03.
RÉPERTOIRE DES PUBLICATIONS ET SITES
INTERNET DÉDIÉS À LA CONSERVATION ET
LA RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI
Ce répertoire présente une liste des ressources documentaires disponibles : publications d’organismes nationaux, guides d’intervention en patrimoine, ouvrages
techniques sur la restauration ou sites Internet généraux ou spécialisés. Tant l’amateur
de patrimoine que le propriétaire d’une maison ancienne sauront y trouver une
mine d’informations et divers liens utiles sur des sujets riches et variés. Ce répertoire
demeure général et non exhaustif.
On y retrouve aussi des listes d’organismes et d’associations liés au patrimoine bâti
dans la région de Lanaudière et à l’échelle du Québec, des publications disponibles
sur le sujet et des guides sur la restauration patrimoniale, autant publiés qu’en ligne.
Ce répertoire ouvre la porte à de nombreuses ressources qui, à leur tour, donnent
accès à des publications plus élaborées.
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3.1 ORGANISMES ET ASSOCIATIONS LIÉS AU PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC
DE L’ASSOMPTION ET DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE

CENTRE RÉGIONAL D’ARCHIVES
DE LANAUDIÈRE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA MRC
DE L’ASSOMPTION

www.archives-lanaudiere.com

270, boulevard de l’Ange-Gardien, L’Assomption
450 589-0233

Ce centre possède une collection importante de documents et d’archives sur la région mise à la disposition
des chercheurs, des propriétaires de maisons anciennes et d’amateurs de patrimoine. Le Centre offre
également des circuits patrimoniaux animés de la ville
de L’Assomption.
H
CES
CULTURELLES ET PATRIMONIALES DE
L

Société regroupant des personnes passionnées de
généalogie et d’histoire. Ce centre de documentation
offre une riche collection d’ouvrages et autres instruments de recherche disponibles aux chercheurs et aux
visiteurs. De plus, des activités sont offertes régulièrement aux membres et à la population de la MRC.

www.hexagonelanaudiere.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE L’ÉPIPHANIE

Ce portail général sur la culture et le patrimoine de la
région présente notamment un répertoire de membres (groupes ou individus) œuvrant dans le domaine
du patrimoine historique, notamment en ce qui a trait
aux circuits historiques offerts et aux lieux patrimoniaux à visiter.

C. P. 1256, L’Épiphanie
450 588-7571

LANAUD’HIER
www.lanaudhier.blogspot.com
Blogue de l’historien et enseignant Alexandre Riopel
sur l’histoire et le patrimoine lanaudois, très riche en
information, en photos anciennes et en extraits et références bibliographiques d’ouvrages historiques de
toutes sortes.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE JOLIETTE
DE LANAUDIÈRE
585, rue Archambault, Joliette, C.P. 354
450 867-3183
shjlanaudiere@videotron.ca
www.connexion-lanaudiere.qc.ca/
societedhistoire
Société d’histoire spécifique de la ville de Joliette et de
la région de Lanaudière
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shmrclass@hotmail.com
www.shmrclassomption.org

Société d’histoire étudiant la Ville et la Paroisse de
L’Épiphanie

3.2 ORGANISMES ET ASSOCIATIONS LIÉS AU PATRIMOINE BÂTI DU QUÉBEC

AMIS ET PROPRIÉTAIRES DE MAISONS
ANCIENNES DU QUÉBEC APMA
2050, rue Amherst, Montréal
514 528-8444
apmaq@globetrotter.net
www.maisons-anciennes.qc.ca
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HÉRITAGE MONTRÉAL
100, rue Sherbrooke Est, bureau 500, Montréal
514 286-2662
www.heritagemontreal.org
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MAISON LAMONTAGNE
707, boulevard du Rivage, Rimouski
418 722-4038

COMMISSION DES BIENS CULTURELS DU
QUÉBEC

maisonlamontagne@globetrotter.net
www.maisonlamontagne.com

www.cbcq.gouv.qc.ca
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CONSEIL DES MONUMENTS ET SITES DU
QUÉBEC MS
82, Grande-Allée Ouest, Québec
418 647-4347
www.cmsq.qc.ca
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FONDATION RUES PRINCIPALES
11, rue de l’Ancien-Chantier, Québec
1 877 694-9944

M
MUNICATIONS ET DE LA CONDITION
FÉMININE DU QUÉBEC
Direction de Laval, de Lanaudière
et des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 200, Sainte-Thérèse
450 430-3737
www.mcccf.gouv.qc.ca
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RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL
DU QUÉBEC R
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/
recherche.do?methode=acceder
Ce site est une mine d’informations sur le patrimoine
québécois. On peut y consulter les fiches des monuments et sites historiques cités, classés et reconnus en
faisant une recherche par nom de bâtiment, par municipalité, par région administrative ou par MRC.

RURALYS
1642, rue de la Ferme, La Pocatière
418 856-6251
ruralys@bellnet.ca
www.ruralys.org
Ruralys est une entreprise d’économie sociale, sans
but lucratif, qui met à la disposition des collectivités rurales un guichet unique de connaissances
et de compétences sur le patrimoine rural, par divers
moyens (services-conseils, création d’outils d’intervention, mesures de sensibilisation, recherche et
innovation) dont le site Internet présente une foule
de renseignements et de conseils, notamment sur les
patrimoines domestique et agricole, en plus de
contenir plusieurs liens utiles sur ces sujets.
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3.3 PUBLICATIONS DISPONIBLES SUR LE PATRIMOINE BÂTI

MRC de L’Assomption

COMITÉ DES FÊTES DU 75E ANNIVERSAIRE
DE CHARLEMAGNE
Charlemagne et son histoire. Charlemagne :
Le Comité des Fêtes, 1986, 505 p.

PRUD’HOMME
Maurice. Les 300 ans de Saint-Sulpice :
une fenêtre historique sur le Saint-Laurent 1706-2006.
Montréal : Société de recherche historique ArchivHisto, 2005, 390 p.

MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES
Repentigny, répertoire des immeubles
traditionnels. Dossier 44. Québec :
ministère des Affaires culturelles,
Direction générale du Patrimoine, 1979, 225 p.

Le patrimoine québécois

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME

LAFRAMBOISE,

Mieux comprendre le patrimoine architectural pour
mieux le préserver : les styles architecturaux courants
au Québec, guide de référence.
Montréal : AQU, 1999, 48 p.

Yves. La maison au Québec : de la colonie française
au XXe siècle.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2001, 363 p.
LAFRAMBOISE

BOURDON
Jacques. Les belles d’autrefois :
découvrez plus de 60 maisons de notre patrimoine
Montréal : Éditions du Trécarré, 2001, 158 p.

Yves. L’architecture traditionnelle au Québec :
glossaire illustré de la maison aux 17e et 18e siècles.
Montréal : Éditions de l’Homme, 1975, 319 p.

LAFRAMBOISE
COMMISSION DES BIENS
CULTURELS DU QUÉBEC
Les chemins de la mémoire : monuments et sites
historiques du Québec.
2 volumes. Québec : Les Publications du Québec,
1990, 540 p (vol. 1) et 565 p. (vol. 2).
LAFRAMBOISE
Yves. Belles maisons québécoises.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2007, 192 p.

Yves. Villages pittoresques du Québec : guide de
charmes et d’attraits.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2004, 352 p.

LESSARD
Michel. La nouvelle encyclopédie
des antiquités du Québec.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2007, 1104 p.

LESSARD
LAFRAMBOISE
Yves. Circuits pittoresques du Québec :
paysage, architecture, histoire.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2007, 384 p.
LAFRAMBOISE,
Yves. Intérieurs québécois : ambiances et décors de
nos belles maisons.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2003, 304 p.

Michel. Meubles anciens du Québec :
quatre siècles de création.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2004, 543 p.

LESSARD
Michel. Meubles anciens du Québec :
au carrefour de trois cultures.
Montréal : Éditions de l’Homme, 1999, 543 p.
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LESSARD

MARTIN

Michel. Objets anciens du Québec.
Montréal : Éditions de l’Homme, 1994, 384 p.

Paul-Louis. À la façon du temps présent : trois siècles
d’architecture populaire au Québec.
Sainte-Foy : Les Presses de l’Université Laval,
1999, 378 p.

LESSARD
Michel et Huguette MARQUIS (avec la collaboration de Gilles Vilandré et Pierre Pelletier).
Encyclopédie de la maison québécoise.
Montréal : Éditions de l’Homme, 1972, 728 p.

MORIN
André, photographies de Christian LAMONTAGNE.
Passion maisons.
Trois-Pistoles : Éditions Trois-Pistoles, 2007, 240 p.

LESSARD

MORIN

Michel et Huguette MARQUIS.
Encyclopédie des antiquités du Québec : 3 siècles
de production artisanale.
Montréal : Éditions de l’Homme, 1971, 526 p.

André, photographies de Christian LAMONTAGNE.
Passion maisons, tome 2.
Trois-Pistoles : Éditions Trois-Pistoles, 2009, 208 p.
PALARDY

LESSARD,
MicheL et Gilles VILANDRÉ.
La maison traditionnelle au Québec.
Montréal : Éditions de l’Homme, 1974, 493 p.

Jean. Les meubles anciens du Canada français.
Montréal : Cercle du Livre de France, 1971, 411 p.

Périodiques

La Lucarne
Ce bulletin trimestriel publié par l’Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ)
comprend, dans chaque numéro, des chroniques et des témoignages sur la restauration et la conservation de
maisons anciennes.

Continuité : le patrimoine en perspective
Le magazine Continuité, publié quatre fois par année par le Conseil des monuments et sites du Québec (CMSQ),
réunit dans chaque numéro des articles de spécialistes en patrimoine bâti, ainsi qu’une rubrique sur la restauration
de monuments. L’architecte en restauration François Varin y tient une chronique sous la rubrique « Fiche technique » où il traite d’un élément architectural en particulier.
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3.4 GUIDES ET OUVRAGES PUBLIÉS SUR LA RESTAURATION PATRIMONIALE

BERGERON

LONDON

André. La rénovation des bâtiments.
Sainte-Foy : Les Presses de l’Université Laval,
2000, 419 p.

Mark. Couvertures traditionnelles.
Montréal : Héritage Montréal, 1984, coll. Entretien /
Réparation / Remplacement, 64 p.

BOLDUC

LONDON

André (idée originale) et Marie DUMAIS (textes).
L’art de restaurer une maison ancienne.
Trois-Pistoles : Éditions Trois-Pistoles. 2008, 269 p.

Mark, et Cécile BAIRD. Revêtements traditionnels.
Montréal : Héritage Montréal, 1986, coll. Entretien /
Réparation / Remplacement, 64 p.

CONSEIL DES MONUMENTS ET
SITES DU QUÉBEC

LONDON

Entretien et restauration : de la fondation à la toiture.
Québec : Conseil des monuments et sites du
Québec, 1985, 66 p.

CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DU CENTRE DU UÉBEC
Répertoire centricois des ressources
spécialisées en patrimoine bâti.
Saint-Pierre-les-Becquets : Conseil de développement du Centre du Québec, 2009, 30 p.

CÔTÉ
Anne. Guide d’intervention. Conserver et mettre en
valeur les quartiers centraux de Québec.
Québec : Ville de Québec, 2002, 116 p.

Mark, et Dinu BUMBARU. Maçonnerie traditionnelle.
Montréal : Héritage Montréal, 1985, coll. Entretien /
Réparation / Remplacement, 64 p.

LONDON
Mark, et Dinu BUMBARU. Fenêtres traditionnelles.
Montréal : Héritage Montréal, 1984, coll. Entretien /
Réparation / Remplacement, 64 p.

PINARD
Mélanie. Guide d’intervention en patrimoine :
Préservons notre patrimoine bâti.
Fiche-conseil no 1 : Bien planifier son projet.
Victoriaville : Ville de Victoriaville, 2008, 12 p.
PINARD

DUBOIS
Martin. Guide d’intervention en patrimoine.
Baie-Saint-Paul : MRC de Charlevoix,
2001, 72 p.

Mélanie. Guide d’intervention en patrimoine :
Préservons notre patrimoine bâti.
Fiche-conseil no 2 : Les portes et les fenêtres.
Victoriaville : Ville de Victoriaville, 2008, 20 p.
PINARD

DUFAUX
François. Façades et devantures. Guide de rénovation
des bâtiments commerciaux.
Québec : Les Publications du Québec, 1987, 136 p.

PINARD, Mélanie. Guide d’intervention en
patrimoine : Préservons notre patrimoine bâti.
Fiche-conseil no 3 : Les revêtements extérieurs.
Victoriaville : Ville de Victoriaville, 2008, 20 p.

LAFRAMBOISE

PINARD

Yves. Restaurer une maison traditionnelle au
Québec : 50 solutions pratiques.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2008, 277 p.

Mélanie. Guide d’intervention en patrimoine :
Préservons notre patrimoine bâti.
Fiche-conseil no 4 : L’ornementation et les saillies.
Victoriaville : Ville de Victoriaville, 2008, 16 p.
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PINARD

ROY

Mélanie. Guide d’intervention en patrimoine :
Préservons notre patrimoine bâti.
Fiche-conseil no 5 : Les toitures et leurs composantes.
Victoriaville : Ville de Victoriaville, 2008, 20 p.

Odile. Guide d’intervention. Conserver
et mettre en valeur le Vieux-Québec.
Québec : Ville de Québec, 1998, 112 p.
VILLE DE QUÉBEC

RÉMILLARD
François, et Brian MERRETT.
L’architecture de Montréal : guide des styles et des
bâtiments. Sainte-Adèle : Éditions Café Crème,
2007, 240 p.
RENY
Claude. Principes et critères de restauration et
d’insertion : le patrimoine architectural d’intérêt
public au Québec,
Québec : ministère des Affaires culturelles,
1991, 120 p.
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Guides techniques de la collection Maître d’oeuvre.
Québec : Service de l’urbanisme, 1989,
15 fascicules.

3.5 GUIDES D’INTERVENTION PATRIMONIALE EN LIGNE

BRUNEL

RURALYS

Suzel et Marie DUFOUR. L’ABC de l’arrondissement
historique de l’Île-d’Orléans. Prenez l’île sous vos ailes.
Québec : Commission des biens culturels du Québec, ministère de la Culture et des Communications du Québec et MRC de l’Île-d’Orléans, 2003.

Guide d’intervention en patrimoine bâti.

www.cbcq.gouv.qc.ca/grand_dossiers/ile_
orleans/index.html
Ces douze fiches préparées pour venir en aide aux propriétaires de maisons anciennes de l’île d’Orléans pourront être utiles à tout propriétaire désireux de faire des
travaux de restauration sur sa maison.

www.ruralys.org/gestionweb/apercupage.
php?titre=portail_projets
Bien que ce document s’intéresse d’abord au patrimoine bâti du Bas-Saint-Laurent, ses treize fiches explicatives (disponibles en format PDF) sont divisées par
thématiques générales qui peuvent s’appliquer aux
maisons anciennes et traditionnelles du Québec.

VILLE DE MONTRÉAL
Guide du patrimoine et de la rénovation de qualité

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA
CHAUDIÈRE APPALACHES.
Le patrimoine bâti de Chaudière-Appalaches :
Un précieux héritage à préserver. Intervenir
adéquatement sur une maison ancienne.
http://www.chaudiere-appalaches.qc.ca/
upload/chaudiere-appalaches/editor/
asset/2009/Brochure8-01-2010-3.pdf

www.operationpatrimoine.com/guide/
Ce guide propose une foule de renseignements et de
conseils pratiques présentés par des experts reconnus,
qui aident à bien prendre soin d’une propriété, de façon à préserver, voire à accroître sa valeur marchande.
Contient également un répertoire de professionnels et
d’entreprises spécialisées en patrimoine.

Guide d’intervention qui s’adresse au départ aux
propriétaires de maisons anciennes de la région
de Chaudière-Appalaches, mais qui peut très bien
s’appliquer aux autres régions du Québec.

CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
Guide d’information et de référence
en patrimoine bâti.
www.culturelaurentides.com/patrimoine/
guide/index.html
La région des Laurentides partage plusieurs similarités
avec celle de Lanaudière, notamment dans son patrimoine architectural. Ce guide peut servir de référence
autant aux propriétaires de bâtiments anciens qu’aux
intervenants en patrimoine.
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