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Le 21 mars dernier marquait le centenaire de l’adoption de la Loi relative à la conservation 
des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique, la première loi 
visant à protéger le patrimoine au Québec. C’est en vertu de cette loi que la Commission 
des monuments historiques sera créée, et deviendra plus tard le Conseil du patrimoine 
culturel du Québec. 
 
Ce siècle de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine aura vu évoluer et se 
diversifier la nature du patrimoine à protéger. Des bâtiments et sites classés, aux objets 
patrimoniaux, au patrimoine immatériel et aux paysages culturels, notre compréhension 
et attention aux diverses manifestations de l’héritage collectif québécois continue à 
s’enrichir.  
 
Un important patrimoine, dont la reconnaissance n’est pas encore acquise, est celui de 
l’architecture moderne. En raison de ses origines encore récentes, de sa 
méconnaissance, de sa fragilité matérielle et de son esthétique particulière, l’architecture 
novatrice du XXe siècle n’a pas toujours fait l’objet des égards qui lui sont dus. Les édifices 
et ensembles modernes, qui constituent une portion notable du parc immobilier actuel, 
posent des problèmes de sauvegarde inédits pour lesquels de nouvelles solutions sont 
nécessaires. Leur requalification et recyclage exigent un savoir spécialisé et un regard 
éduqué, différent de celui porté au patrimoine ancien, associé à la tradition plutôt qu’à 
l’innovation. 
 
L’année 2022, marque un important anniversaire dans le champ du patrimoine à l’UQAM, 
celui de la création du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 
en Connaissance et sauvegarde de l’architecture moderne, plus tard renommé DESS en 
Architecture moderne et patrimoine. Il y a 20 ans, l’École de design inaugurait ce 
programme intensif unique en son genre. Au cours de ces deux décennies, plus de 120 
spécialistes seront formés, provenant d’une grande diversité de disciplines : études 
urbaines, urbanisme, histoire de l'art, muséologie, anthropologie et communications, ainsi 
que divers champs du design : architecture, design de l'environnement, d'intérieur, design 
urbain. Grâce aux compétences uniques qu’ils y auront acquises, les diplômés ont pu se 
positionner avantageusement dans divers organismes gouvernementaux, municipalités, 
MRC, dans des firmes d’architecture en pratique privée, ou comme consultants en 
patrimoine et médiation culturelle. 
 
En 20 ans d’existence, le DESS aura permis de développer une expertise québécoise 
reconnue dans le champ du patrimoine moderne. Le nombre croissant de projets de 
restauration, de réhabilitation et de sauvegarde d’édifices modernes témoigne d’une 
valorisation accrue de cet héritage architectural. La révision de la Loi sur le patrimoine 
culturel, initiée à la suite du rapport du vérificateur général et qui concerne exclusivement 
le patrimoine bâti, témoigne de l’attention grandissante portée à la connaissance, la 
protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine.  
 
À l’heure où les défis liés à la transition écologique sont plus que jamais d’actualité, la 
conservation du patrimoine s‘impose en tant qu’enjeu sociétal prioritaire. La réutilisation 



du bâti existant s’impose comme une réponse à la nécessité de réduire notre empreinte 
écologique.  Il est donc essentiel de continuer à susciter l’intérêt des décideurs et des 
collectivités pour le patrimoine moderne, et de poursuivre avec la production et la 
transmission des connaissances spécifiques au maintien et à la mise en valeur de ce 
patrimoine. C’est la mission que le DESS en Architecture moderne et patrimoine 
continuera de porter dans les années à venir. 

Afin de célébrer les vingt ans du programme, une journée d’étude sur le thème : 20 ans 
de formation en patrimoine moderne à l’UQAM se tiendra le 21 avril prochain au Centre 
de design. Des diplômés, des professionnels, chercheurs et autres experts feront le point 
sur l’état actuel de la sauvegarde du patrimoine moderne au Québec. La journée sera 
suivie d’un cocktail de retrouvailles où les anciens du programme pourront reprendre 
contact. 
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