
 
 

 

Nominations au Conseil du patrimoine culturel du Québec 

 
Québec, le 14 juillet 2022 - Le Conseil des ministres a procédé récemment à la nomination 
de cinq nouveaux membres du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Il m’est agréable 
de féliciter et d’accueillir mesdames Dominique Lalande et Mélanie Pinard ainsi que 
messieurs Jean Brochu, André Chouinard et François Racine. Leur expertise reconnue sera 
mise à contribution dans les divers mandats du Conseil. 

Dominique Lalande, archéologue et consultante en patrimoine a fondé la firme Ruralys 
spécialisée en archéologie et en patrimoine. Elle a notamment été au cœur de la démarche de 
désignation du premier paysage culturel patrimonial : Pointes-aux-Iroquois-et-aux-Orignaux 
(Rivière-Ouelle). 

Mélanie Pinard, conseillère en architecture et patrimoine à la Ville de Victoriaville a 
collaboré à l’élaboration d’une politique du patrimoine pour la municipalité dès 2009, en plus 
d’avoir participé à l’élaboration de plusieurs règlements municipaux et de guides de mise en 
valeur du patrimoine. 

Jean Brochu, architecte et associé chez Delort et Brochu à Québec a collaboré à plusieurs 
projets de réhabilitation et de recyclage de bâtiments patrimoniaux dont la Salle des 
promotions du Séminaire de Québec qui a été honorée dans le cadre des Mérites 
d’architecture de la Ville de Québec. 

André Chouinard, conseiller en aménagement et patrimoine a notamment collaboré à 
l’élaboration de nombreux outils pour mieux encadrer les interventions dans les sites 
patrimoniaux, notamment ceux du Mont-Royal, de Montréal et de Sillery. 

François Racine, Ph. D. est architecte, urbaniste et professeur au département d’études 
urbaines et touristiques à l’Université du Québec à Montréal. Il est membre de la Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine urbain et a conduit des recherches qui ont permis la 
sauvegarde et la mise en valeur de plusieurs ensembles urbains de Montréal.  

Ces cinq nouveaux membres du Conseil remplacent mesdames Francine Lelièvre et                  
Cynthia Savard ainsi que monsieur Conrad Gagnon dont les mandats sont échus. Je saisis 
l’occasion pour les remercier chaleureusement de leur contribution exceptionnelle à la 
protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel du Québec. 

Le Conseil du patrimoine culturel du Québec est un organisme de consultation à l’écoute des 
citoyens dont le rôle principal est de formuler des conseils, avis et recommandations à la 
ministre de la Culture et des Communications. Conformément aux dispositions de la Loi sur 
le patrimoine culturel, le Conseil est formé de douze membres, nommés par le gouvernement, 
issus de plusieurs domaines du patrimoine culturel et provenant de plusieurs régions du 
Québec. 
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