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« Le patrimoine bâti de l’arrondissement de Charlesbourg :
une architecture traditionnelle à préserver »
par Martin Dubois

Québec, le 16 septembre 2019 - La Société d’histoire de Charlesbourg convie les passionnés d’histoire et de
patrimoine à sa sixième conférence de l’année 2019, qui sera présentée le mercredi 25 septembre 2019, à 19 h 30, à
l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950 1ère Avenue, dans le site patrimonial du Trait-Carré de
Charlesbourg.
Le récent inventaire du patrimoine bâti de l’arrondissement de Charlesbourg (hors site patrimonial), réalisé par la firme
Patri-Arch pour la Ville de Québec, a permis de répertorier environ 200 bâtiments traditionnels situés sur cet immense
territoire. Cela s’ajoute au patrimoine architectural du site patrimonial de Charlesbourg (le Trait-Carré), au patrimoine
religieux et au patrimoine moderne répertoriés dans le cadre d’autres études et inventaires.
La conférence prononcée par Martin Dubois, qui a supervisé cet inventaire architectural, dressera un portrait de cet
important corpus patrimonial, tantôt protégé et mis en valeur, tantôt menacé ou malmené. Le conférencier fera aussi
ressortir quelques-uns de ses coups de cœur et certaines particularités architecturales dignes de mention.
Martin Dubois est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en architecture de l’Université Laval. En 1997, il a fondé
la firme Patri-Arch qui réalise des études et des outils de gestion du patrimoine architectural et paysager pour le
compte de divers organismes, ministères, municipalités et MRC à travers tout le Québec.
Au fil des années, cet historien de l’architecture s’est taillé une réputation enviable auprès des acteurs du milieu du
patrimoine, Il a notamment œuvré à la sauvegarde du patrimoine bâti au sein d’organismes comme Action patrimoine
et la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière. Il siège en tant qu’administrateur à la Corporation du patrimoine et du
tourisme religieux de Québec. De 2004 à 2011, il a aussi siégé de la Commission d’urbanisme et de conservation de la
ville de Québec. Depuis 2002, il enseigne les notions de conservation patrimoniale et d’analyse de précédents en tant
que chargé de cours à l’École d’architecture de l’Université Laval. Par ailleurs, il a publié de nombreux articles et
ouvrages sur le patrimoine architectural et l’architecture contemporaine et participe régulièrement à des débats publics
sur l’architecture et le patrimoine.
Une conférence incontournable pour qui s’intéresse à l’architecture et au patrimoine bâti de Charlesbourg !
Stationnement gratuit. Entrée gratuite. Contribution volontaire suggérée de 2 $
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