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FASCICULE D’ÉVALUATION - 7 
LIEU DE CULTE D’INTÉRÊT 
 
Un projet d’agrandissement, de lotissement ou de transformation d’une caractéristique 
architecturale ou végétale sur le terrain d'un lieu de culte d’intérêt doit respecter les objectifs et 
les critères énoncés dans le présent fascicule, en plus des objectifs et critères inclus dans les 
autres fascicules d’évaluation le cas échéant. 
 
Documents supplémentaires requis 
 
- Lorsque l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale porte sur un 

projet de lotissement pour un lieu de culte catégorisé 1 ou 2, sur les plans de l’annexe A 
intitulés «Secteurs et immeubles significatifs, lieux de culte d’intérêt et grandes propriétés à 
caractère institutionnel», la demande doit être accompagnée d’une évaluation de l’intérêt 
patrimonial comprenant une recherche documentaire préalable à celle-ci. La recherche 
documentaire préalable doit inclure minimalement les informations prévues à l’annexe E, à 
moins que l’arrondissement ne dispose déjà d’une telle étude. 

 
Objectifs 
 
- Assurer la préservation des caractéristiques architecturales et paysagères d’intérêt du lieu 

de culte d’intérêt afin que les interventions ne compromettent pas sa valeur historique ou 
symbolique.  

 
Critères d’évaluation 

 

Critères généraux 

Assurer la conservation, la mise en valeur et la restauration des éléments architecturaux et paysagers 
d’intérêt. 

Assurer la protection des perspectives et des percées visuelles d’intérêt sur le lieu de culte d’intérêt. 

Assurer la protection et la mise en valeur des espaces extérieurs d’intérêt à préserver. 

Favoriser l’intégration, l’affirmation et la réversibilité des interventions contemporaines. 

Démontrer, lors d’un projet d’implantation d’une nouvelle occupation impliquant la modification ou la 
démolition d’une caractéristique architecturale ou végétale d’intérêt, que cette intervention est restreinte 
aux parties ayant le moins de valeur et vise une bonification du lieu de culte et de son emplacement. 
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Critères d’évaluation selon la catégorie du lieu de culte d’intérêt 
 

Les critères d’évaluation suivants s’appliquent selon la catégorisation du lieu de culte d’intérêt. 
 

Lieu de culte d’intérêt catégorisé 1 

Toute intervention devra viser à préserver l’intégralité du volume, de l’implantation et des détails 
architecturaux du lieu de culte. 

 

Lieu de culte d’intérêt catégorisé 2 

Toute intervention devra viser à conserver la prédominance du volume du lieu de culte et la lecture de ses 
espaces intérieurs. 

Toute nouvelle construction devra être suffisamment éloignée du lieu de culte afin de permettre la 
prédominance de celui-ci. 

Un nouveau volume devra être réalisé avec des formes et des matériaux nobles et en harmonie avec ceux 
du lieu de culte. 

Une intervention devra favoriser la préservation des éléments de maçonnerie, les ornements et les œuvres 
d’art situées à extérieur. 

 

Lieu de culte d’intérêt catégorisé 3 

Toute intervention devra viser à préserver la lecture du volume bâti du lieu de culte. 

Une nouvelle construction sur le site devra tendre à préserver la prédominance du lieu de culte. 

Un nouveau volume devra être réalisé avec des formes et des matériaux en harmonie avec ceux du lieu de 
culte. 

Une intervention devra favoriser la récupération des éléments de maçonnerie, des ornements et des 
œuvres d’art. 

Privilégier l’usage de matériaux nobles pour les nouveaux volumes. 

 

Lieu de culte d’intérêt catégorisé 4 

Toute intervention devra viser à conserver les éléments signal rappelant la présence du lieu de culte dans 
le paysage (flèches, clochers, façades, parvis). 

L’ajout d’un nouveau volume devra viser à conserver les marges de recul existantes en façade et les 
aménagements conséquents, telles une clôture ou une plantation. 

Toute intervention devra viser la récupération des éléments de maçonnerie, des ornements et des œuvres 
d’art. 

Privilégier l’usage de matériaux nobles pour les nouveaux volumes. 


