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Mots des dignitaires
Bruno Marchand,
maire de Québec
Les sites du patrimoine mondial font l’envie du monde
entier. D’Istanbul à La Havane, de Quito à Shibam, familles,
amis et gens d’affaires accourent vers ces lieux afin
d’admirer l’héritage du temps et des scènes grandioses.
Alors que le tourisme international reprend progressivement,
c’est avec une grande frénésie que nous attendons petits et
grands venus des quatre coins du globe s’abreuver des
vues et des récits que renferment nos cités.
À l’aube de ce retour foisonnant des touristes en nos
enceintes, il importe toutefois de nous rappeler le constat
durement imposé par la halte touristique des deux dernières
années : nos lieux historiques, si fabuleux soient-ils,
appartiennent d’abord et avant tout aux citoyens qui les
habitent. Ils en sont l’âme et la couleur. Sans eux, le charme
de nos sites s’évanouit.
Je suis donc très heureux du thème de ce 16e congrès de
l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) que
nous accueillerons à Québec en septembre. Améliorer la
qualité de vie dans les villes du patrimoine mondial est un
réel défi pour les quelque 300 villes membres de l’OVPM.
Ce défi est d’autant plus d’actualité en cette période postpandémie alors que nous devons redoubler d’originalité afin
de relancer notre secteur touristique tout en préservant
l’authenticité de ces cités et quartiers historiques.
C’est avec grand intérêt que je joindrai ma voix aux
discussions visant à faire du patrimoine à la fois un cadeau
du passé et une richesse pour l’avenir.
Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour le
16e congrès de l’OVPM et le 30e anniversaire de notre
organisation!
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Jacek Majchrowski,
président de l’OVPM
En 1991, Québec accueillait le tout premier Colloque
international des villes du patrimoine mondial. Le fait que la
capitale québécoise, siège social de l’OVPM, organise trente
ans plus tard le Congrès mondial de l’OVPM de 2022 revêt
donc une signification toute particulière. Cette symbolique du
passage du temps et le site retenu feront assurément de ce
congrès un événement mémorable!
Invariablement, nos congrès encouragent les échanges
d’expériences, inspirent la réflexion et nous guident dans
notre quête de durabilité et notre volonté d’exploiter
pleinement le potentiel du patrimoine comme outil de
développement. La gestion des sites du patrimoine mondial
et la protection de leurs paysages historiques, jumelées à
une mobilisation porteuse des collectivités, ont toujours
présenté leur lot de défis.
Aujourd’hui, aux changements climatiques et à la valorisation
de la qualité de vie s’ajoutent des problèmes et menaces
d’un nouveau genre, comme la crise internationale du
tourisme, un secteur névralgique pour une ville historique.
Le thème Améliorer la qualité de vie dans les villes du
patrimoine mondial, choisi lors du congrès de Cracovie en
2019, nous convie à nous pencher sur tous ces enjeux, et
plus précisément sur la nécessité de trouver un équilibre
entre des principes fondamentaux opposés et d’engager un
débat éclairé.
Soyez des nôtres pour le 16e Congrès de l’OVPM!
Saisissez cette formidable occasion de mettre le potentiel, le
savoir et l’expérience des membres de l’OVPM au service de
vos collectivités.
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Gouvernement du Québec

Geneviève Guilbault
Vice-première ministre
Ministre de la Sécurité publique
Ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale

Nadine Girault
Ministre des Relations
internationales et de la
Francophonie
Ministre responsable de la
région des Laurentides

Nathalie Roy
Ministre de la Culture et
des Communications

Le gouvernement du Québec est fier de s’associer à l’Organisation des villes du patrimoine mondial
(OVPM) pour la tenue de son 16e Congrès mondial, dans la région de la Capitale-Nationale.
Cet événement permet de mettre en valeur la ville de Québec, reconnue comme l’une des plus belles
villes du monde, de même que l’arrondissement historique du Vieux-Québec, inscrit comme joyau du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’OVPM est vouée à aider les villes membres à adapter et à perfectionner leur mode de gestion en
fonction des exigences inhérentes à leur reconnaissance par l’UNESCO. Son congrès biennal rassemble
plusieurs centaines de congressistes. Parmi les thématiques suggérées cette année, la relance
économique, la crise sanitaire et l’urgence climatique intéressent particulièrement le gouvernement du
Québec. Et parce que ce congrès favorisera la relance économique et le tourisme d’affaires et qu’il
générera des retombées économiques directes sur son territoire, Québec y voit une occasion unique
d’accroître son positionnement et son rayonnement à l’international.
Nous saluons les organisations internationales comme celle-ci qui se démarquent dans de nombreux
domaines, dont la préservation et la protection du patrimoine, et nous souhaitons un immense succès aux
organisateurs du 16e Congrès mondial de l’OVPM, soit la Ville de Québec et l’OVPM!
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Steven Guilbeault,
ministre de l’Environnement et
du Changement climatique
et ministre responsable de
Parcs Canada
En tant que ministre responsable de Parcs Canada et au
nom du gouvernement du Canada, je suis heureux de vous
souhaiter la bienvenue au 16e Congrès mondial de
l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM)
à Québec.
Parcs Canada est le représentant du Canada à la
Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans ce
rôle, Parcs Canada appuie et conseille les gestionnaires des
sites du patrimoine mondial au Canada, ainsi que ceux qui
figurent sur la Liste des sites proposés du patrimoine mondial
au Canada au moment de la préparation de leur nomination.
L’Agence contribue aussi à la conservation et à la
présentation des trésors culturels et patrimoniaux du monde.
Depuis que Parcs Canada a joint la Convention du
patrimoine mondial en 1976, vingt de nos sites ont été
ajoutés à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les villes du patrimoine mondial font l’objet des plus
incroyables réalisations patrimoniales urbaines du monde :
elles comptent parmi les accomplissements les plus
exceptionnels de l’humanité. Le site du patrimoine mondial
de l’Arrondissement historique du Vieux-Québec en fait sans
aucun doute partie et est un site exemplaire pour recevoir le
congrès de l’OVPM.
Je vous souhaite un congrès agréable et mémorable. Je suis
convaincu que ceux et celles qui y participent ne manqueront
pas d’occasions dans les prochains jours de profiter
pleinement de l’accueil chaleureux et du patrimoine unique
qu’offre le Vieux-Québec.
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La ville de Québec
La ville de Québec est la capitale

Vieux-Québec

nationale du Québec, une des

Classé sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1985, le
Vieux-Québec constitue un exemple
remarquable de ville coloniale fortifiée.
En effet, Québec est la seule ville en
Amérique du Nord dont les fortifications
sont encore pratiquement
toutes intactes.

provinces du Canada.
Située au cœur de la région
administrative de la
Capitale-Nationale, elle est
le siège de nombreuses institutions
dont le Parlement

du

Québec. En 2021, la ville de

L’accent d’Amérique

Québec comptait environ

Québec est considérée comme le
berceau de la civilisation française en
Amérique. La culture francophone y est
présente de façon continue depuis le
17e siècle. C’est d’ailleurs cet accent
d’Amérique qui permet à la capitale de
se distinguer.

543 000 habitants dans une
agglomération d’environ
840 000 personnes. Sa superficie
est de 454,28 km2.
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Site patrimonial du Vieux-Québec
Près de la moitié des édifices
du Vieux-Québec ont été
construits avant 1850.
Certains datent de l'époque
de la Nouvelle-France et
deux d'entre eux remontent
presque au temps de la
fondation de la ville par
Samuel de Champlain, en
1608. Le Vieux-Québec
couvre 135 hectares ou près
de 5 % de la ville, offre une
continuité historique des plus
remarquables en Amérique
du Nord.

Berceau de la civilisation
française en Amérique, le site
patrimonial du Vieux-Québec
figure sur la Liste du patrimonial
mondial de l’UNESCO, ce qui
confirme son caractère
exceptionnel à l’échelle
internationale. Le site est divisé
en deux, soit la haute-ville et la
basse-ville. La haute-ville est
plus institutionnelle et la basseville, davantage commerciale et
portuaire avec sa localisation
près du fleuve Saint-Laurent.
Les fortifications qui encadrent
la haute-ville sur plus de quatre
kilomètres sont un exemple
remarquable d'architecture
militaire bien préservée encore
à ce jour.
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L’Organisation des villes
du patrimoine mondial
Créée en 1991 à la suite du
premier Colloque international
des villes du patrimoine mondial
qui s’est déroulé à Québec,
l’Organisation des villes du
patrimoine mondial (OVPM) a été
officiellement fondée le
8 septembre 1993, à Fès au
Maroc. L’Organisation rejoint
plus de 300 villes ayant sur
leur territoire un site inscrit par
l’UNESCO sur la Liste du
patrimoine mondial.

Les principaux
objectifs de
l’Organisation
sont :

> Favoriser la mise en œuvre de la Convention
du patrimoine mondial;
> Encourager la coopération et l’échange
d’information et d’expertise ayant trait à la
conservation et à la gestion du patrimoine;
> Développer un sens de la solidarité parmi ses
villes membres.
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Le thème du congrès
Améliorer la qualité
de vie dans les villes
du patrimoine mondial
Le thème du 16e Congrès de
l’OVPM, Améliorer la qualité de
vie dans les villes du patrimoine
mondial, est particulièrement
pertinent pour prendre en
compte les nouveaux modes de
vie qui apparaissent, les
manières d’habiter les villes qui
se modifient et les aspirations
des divers utilisateurs de la ville
(habitants, travailleurs, visiteurs,
etc.).

Le Congrès enclenche une
démarche opérationnelle vers la
proposition d’un « nouveau
projet urbain » que l’OVPM
souhaite promouvoir et mettre
en œuvre pour ses membres à
l’avenir. Il s’agira d’une nouvelle
approche de la ville – sûre, de
proximité, accueillante,
inclusive, cohésive,
écologique, etc. – portée par
une dynamique de revalorisation
du tissu urbain historique.
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Journée de solidarité
des villes du
patrimoine mondial
L’OVPM célèbre son
30e anniversaire. En guise de
commémoration de la fondation
officielle de l’OVPM qui a eu lieu
le 8 septembre 1993, il a été
décidé que le 8 septembre soit
déclaré « Journée de solidarité
des villes du patrimoine
mondial ».

Cette célébration des villes du
patrimoine mondial s’avère une
occasion hors pair de remettre les
questions liées au patrimoine à
l’ordre du jour et d’exprimer sa
solidarité à l’égard des villes du
patrimoine mondial. Par cette
célébration, l’importance de
bénéficier de villes patrimoniales
fortes et présentes pour la
protection et la promotion du
patrimoine mondial est soulignée.
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Lieux des activités
Le Centre des congrès de Québec
900, BOULEVARD HONORÉ-MERCIER,
QUÉBEC, QC, G1R 5H9
Situé aux portes du Vieux-Québec et en face de la colline
parlementaire, le Centre des congrès de Québec sera le lieu de
rencontre pour les activités du 16e Congrès mondial de l’OVPM.
Il s’agit d’un site reconnu pour l’excellence de son service à la
clientèle et ses actions innovantes en matière de développement
durable.
Grâce à son emplacement stratégique, le Centre est situé à
proximité :
>

De l’aéroport international Jean-Lesage (20 minutes en voiture);

>

De la gare de train et du terminal d’autobus (5 minutes en
voiture, 15 minutes à pied);

>

De sites et d’attraits naturels, culturels et historiques comme les
plaines d’Abraham, le Vieux-Port, le quartier Petit-Champlain,
la Citadelle de Québec, le Quartier des arts, les quartiers de
Saint-Roch et de Saint-Jean-Baptiste et la Grande Allée
(de 5 à 20 minutes de marche).

L’hôtel de ville de Québec
2, RUE DES JARDINS, QUÉBEC,QC, G1R 4S9
L’hôtel de ville de Québec est situé sur
l’emplacement du premier édifice majeur construit en
Nouvelle-France : le collège des Jésuites, disparu en
1877. Lorsqu’elle acquiert le terrain, la Ville de
Québec veut y construire un hôtel de ville qui
reflétera son dynamisme autant que son caractère
historique. Après plusieurs rebondissements, un
concours d’architectes conduit à la réalisation de ce
bel immeuble au style éclectique, inauguré en 1896
et conçu par Georges-Émile Tanguay.
Le maire et les conseillers élus qui se réunissent ici
régulièrement représentent 21 districts électoraux,
répartis dans 6 arrondissements.
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Théâtre Le Diamant
966, RUE SAINT-JEAN, QUÉBEC, QC, G1R 1R5
Joyau au cœur du Vieux-Québec, Le Diamant est un bâtiment riche en patrimoine. C’est un lieu ancré dans
l’histoire qui fait le pont entre le passé et le présent du quartier.
Érigé en 1879, le bâtiment dessiné par Joseph-Ferdinand Peachy, architecte de Québec autrefois associé de
Charles Baillairgé, accueillera pendant presque 60 ans les activités de la Young Men’s Christian Association
(YMCA). Après le déménagement du YMCA en 1947, la propriété subit plusieurs ajouts et démolitions au fil
des années. Plusieurs commerces s’établissent au rez-de-chaussée alors que les étages supérieurs sont
laissés à l’abandon et se trouvent dans un état de détérioration élevé lorsqu’Ex Machina s’en porte acquéreur
en 2011, dans le but de créer Le Diamant. C’est en 2019, plus de 20 ans après ce rêve de Robert Lepage
d’un lieu iconique, rassembleur, que se dévoile enfin Le Diamant dans tout son éclat.

> Activité : Machine de Cirque
Machine de Cirque est une compagnie de cirque de Québec qui propose une haute dose de
prouesses vertigineuses, d’émotions fortes, de poésie, d’intelligence et d’humour par la
production de spectacles de cirque innovants et originaux. Ses créations ingénieuses et
profondément humaines sont toujours portées par une vision rassembleuse. Les propositions
de Machine de Cirque touchent et émeuvent par une approche unique de l’art circassien.
Les productions de la compagnie ont été présentées à plus de 900 reprises en Europe, en
Asie et en Amérique du Nord et ce chiffre continue d’augmenter.
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Le Manège militaire
805, AVENUE WILFRID-LAURIER, QUÉBEC, QC, G1R 2L3

Au cœur du Vieux-Québec, le Manège est le seul bâtiment militaire
au Canada à avoir été reconnu lieu historique national.
Le Manège militaire Voltigeurs de Québec fut construit à partir de
1885, puis inauguré en 1888 pour faire face au retrait des troupes
britanniques. Domicile du plus vieux bataillon francophone
d’Amérique du Nord, il compte 130 années d’histoire et
d’architecture qui ne demandent qu’à être découvertes.
Ce bâtiment militaire au style néogothique et à l'architecture
d’inspiration française a été le précurseur de bien d’autres
bâtiments d’importance à travers le pays. C’est pour cette raison
qu’il est le seul manège militaire canadien à obtenir le titre de lieu
historique national.

> Activité :
Ès TRAD
Ès TRAD valorise le
patrimoine vivant de la
chanson à la danse, en
passant par le conte, la
musique et l’artisanat.
Depuis 1981, Ès TRAD
est la référence à
Québec pour les arts
traditionnels d’ici.
Chaque année, une
grande variété d'activités
est présentée où le
public expérimente le
patrimoine vivant et
entre en contact avec
des porteurs et des
porteuses de traditions.

Durant la nuit du 4 au 5 avril 2008, les
flammes ont ravagé le bâtiment, ne
laissant intactes que sa façade et une
grande partie de la collection d’objets
historiques.
Aujourd’hui, après une réflexion
stratégique et un investissement majeur,
le Manège revit sous la forme d’une
salle multifonctionnelle exceptionnelle et
unique en son genre au Québec,
pouvant recevoir des événements
d’envergure.

> Activité :
Animation par les Premières Nations
La troupe Sandokwa de la
Nation huronne-wendat de
Wendake ouvrira la soirée.
Depuis 1976, Sandokwa s'est
donné comme objectif de faire
connaître et de démontrer son
histoire, ses traditions et surtout
ses coutumes par la voie de
son folklore. Les convives
seront ravis par les chants et
les danses traditionnelles qui
feront virevolter les magnifiques
costumes faits de peaux
d'orignal, de chevreuil et de
castor et confectionnés par les
mains des sages.

La soirée sera ponctuée de
prestations de musique et de
danse traditionnelle. L’heure du
repas sera enjolivée par les
mélodies parfois douces, parfois
entraînantes de Rachel Aucoin
(piano) et Sabin Jacques
(accordéon). Pour le dessert,
Maude Filion et Normand Legault
en mettront plein la vue avec leur
pas de gigue, cette danse
percussive québécoise. Les
convives pourront participer à
une soirée dansante et se laisser
guider par le câlleur pour danser
sur les rythmes entraînants du
Bal Électro-TRAD.
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Le Musée national des beaux-arts du Québec
179, GRANDE ALLÉE OUEST, QUÉBEC, QC, G1R 2H1
Le Musée national des beauxarts du Québec a pour
fonctions de faire connaître, de
promouvoir et de conserver l'art
québécois de toutes les
périodes, de l'art ancien à l'art
actuel, et d'assurer une
présence de l'art international
par des acquisitions, des
expositions et d'autres activités
d'animation. Situé à l'orée du
parc des Champs-de-Bataille,
l'un des plus prestigieux parcs
urbains au monde, le Musée
national des beaux-arts du
Québec compte quatre pavillons
logés dans des bâtiments à
l'architecture impressionnante.

> Activité : La salle d’art inuit
Le Musée national des beaux-arts du Québec propose aux participants du Congrès,
de découvrir sa collection d'art inuit qui est composée d'une centaine d’œuvres, la
quatrième en importance au Canada. Elle a été constituée en 2005 grâce à un don du
collectionneur Raymond Brousseau et à la contribution financière d’Hydro-Québec. Les
œuvres sont déployées dans une salle du pavillon Lassonde. Une scénographie
audacieuse inspirée des paysages nordiques permet une appréciation de l’art inuit en
mettant en valeur une sélection d’œuvres exécutées au cours des 60 dernières années,
par plus de 60 artistes originaires du Nunavik (Québec), du Nunavut et des Territoires du
Nord-Ouest.
Source : MNBAQ
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Lieu historique national des Fortifications-de-Québec
2 RUE D'AUTEUIL, QUÉBEC, QC, G1R 5C2
Situé près de la porte Saint-Jean, le parc de
l'Artillerie est un important ensemble d'ouvrages
militaires faisant partie intégrante du système
défensif de la ville de Québec. Le site témoigne de
plus de 250 ans d'histoire. La visite permet d’entrer
dans une ancienne fonderie bâtie en 1903, où une
pièce unique de la collection muséale canadienne
vous sera présentée, le plan-relief de Québec de
1806. Il s’agit d’une représentation unique de la
ville au début du 19e siècle. En longeant les
fortifications, la visite se poursuivra jusqu’au
second arrêt, la redoute Dauphine, l’un des plus
anciens bâtiments militaires du Canada.

Sa construction, qui débuta en 1712, s’acheva
trois décennies plus tard. À l’origine, la redoute
devait assurer la défense de la ville du côté nordouest. Elle servira plutôt de caserne aux soldats
français et ensuite aux soldats et officiers
britanniques. À l’intérieur s’y retrouve la
reconstitution d’une chambrée de soldats français
de même que l’antichambre et le prestigieux mess
des officiers britanniques du régiment de l’artillerie
royale. La visite empruntera finalement la rue des
Remparts, en continuant de longer les murs de
fortifications, pour se terminer à un emplacement
inusité : une ancienne poudrière.
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Monastère des Augustines
77 RUE DES REMPARTS, QUÉBEC, QC, G1R 0C3
Le Monastère des Augustines est un ancien
monastère-hôpital fondé par trois religieuses venues
de France en 1639. Le lieu est d’une importance
historique considérable en tant que témoin des
premiers temps de la Nouvelle-France et de l’histoire
des soins de santé en Amérique du Nord.
Complètement restauré dans les règles de l’art en
2015, le Monastère des Augustines est aujourd’hui
un havre patrimonial de culture et de bien-être ouvert
aux citoyens de la ville et aux visiteurs d’ailleurs. Il
compte un musée, un centre d’archives, un
hébergement d’expérience, une aire de restauration et
un centre de massothérapie.

En compagnie des gestionnaires du site, la
visite permettra de comprendre l’importance
du legs des religieuses Augustines à la
population du Québec ainsi que le modèle
d’affaires novateur qui assure la conservation
et la mise en valeur de leur héritage. Les
participants de la visite verrons aussi
comment l’héritage de soin et d’hospitalité
des sœurs Augustines profite de différentes
manières à la population, notamment à
travers une offre de séjours de répit pour les
proches aidants.

Hôpital général de Québec
260 BOULEVARD LANGELIER, QUÉBEC,QC, G1K 1H4
L’Hôpital général de Québec, avec son église et son
monastère érigés au 17e siècle, est l’un des plus
importants sites patrimoniaux du Canada. L’hôpital est
un lieu de résidence de personnes âgées et le
monastère le lieu de vie des sœurs Augustines. En
raison du vieillissement des religieuses, ce monastère
sera un jour appelé à une reconversion de son usage.
Il est situé à la rencontre de deux quartiers populaires
de la ville de Québec, Saint-Roch et Saint-Sauveur. Un
dialogue avec les acteurs du milieu sera essentiel pour
trouver l’usage le plus adapté à la conservation du site
et la poursuite de sa vocation sociale.

Les participants à la visite auront la chance
d'entrer dans cette municipalité autonome,
très peu connue des citoyens de la ville de
Québec. Ils seront invités à participer à un
échange autour de la question : Comment
améliorer la qualité de la vie des citoyens par
la mise en valeur d’un patrimoine
d’exception? Cet échange sera suivi d’une
visite déambulatoire des espaces historiques
du monastère.
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Activités grand public
En marge du
congrès, la Ville de
Québec invitera les
visiteurs et les
citoyens à célébrer le
patrimoine du VieuxQuébec à travers
plusieurs activités :

> Parcours animé Québec se raconte, les 4 et
5 septembre;
> Exposition 100 ans de photographie à Québec,
1839-1939, à partir du 8 septembre à
l’Espace 400e;
> Expositions extérieures à la place D’Youville et
dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville, à partir du
30 août;
> Animations déambulatoires de musique et
contes traditionnels les 3-4 et 10-11 septembre;
> Rallyes pour découvrir l’histoire du
Vieux-Québec, en tout temps.
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Renseignements pratiques
Accueil à l’aéroport et transport local
L'aéroport international Jean-Lesage est le deuxième aéroport en importance au Québec en nombre de
passagers, après l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Il est relié à deux parcours d'autobus du
Réseau de transport de la Capitale (RTC), le 76 et le 80. Pour plus d’information visitez le
rtcquebec.ca/informations-pratiques/touristes.
Le transport local est assuré à l’arrivée et au retour de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec
vers les hôtels officiels du congrès ainsi que pour tout événement inclus dans le programme officiel.

Coordonnées des hôtels
HILTON QUÉBEC
1100, boulevard René-Lévesque Est, C.P. 157,
Québec (Québec) G1R 4P3

CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC
1220, Place George-V Ouest,
Québec (Québec) G1R 5B8

HÔTEL LE CONCORDE
1225, Cours du Général-De Montcalm,
Québec (Québec) G1R 4W6

418 647-2411
1 800-447-2411

418 522-8108
1 800-463-4453

418 647-2222
1 800-463-5256

Kiosques et affiches
Certaines délégations participant au Congrès mondial de l’OVPM présenteront des kiosques
promotionnels et des affiches lors des 7, 8 et 9 septembre. Les installations seront situées dans le foyer
d’accueil, une zone très fréquentée du Centre des congrès de Québec. Les affiches sélectionnées
montreront des initiatives innovatrices mises en œuvre par des villes membres de l’organisation afin
d’améliorer la qualité de vie de leurs habitants.
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Québec,

au cœur du développement
des villes du patrimoine mondial!

Découvrez

Québec

Voir nos incontournables
de Québec

Jeff Frenette Photography

Joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO et
bordée par le majestueux fleuve Saint-Laurent,
la ville de Québec invite à s’imprégner d’une
culture pétillante, des gens chaleureux et une
gastronomie des plus créatives. Au cœur de sa
nature immense, parcourez ses sentiers à la
découverte de panoramas à couper le souffle.

