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Contexte 

Parcs Canada gère l’un des réseaux de lieux historiques protégés parmi les plus beaux et les plus 
vastes du monde. Son mandat consiste à protéger et à mettre en valeur ces lieux pour que 
puissent en profiter les générations d’aujourd’hui et de demain. Le présent énoncé de gestion 
décrit l’approche de gestion de Parcs Canada ainsi que les objectifs à atteindre pour le lieu 
historique national du 57-63, rue Saint-Louis. 

Le lieu historique national du 57-63 de la rue Saint-Louis est situé dans l’arrondissement 
historique du Vieux-Québec, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, et fait partie intégrante du 
lieu historique national des Fortifications-de-Québec. Il a été désigné en 1969 par la Commission 
des lieux et monuments historiques du Canada parce que les bâtiments qui le composent 
s’inscrivent dans un panorama urbain important. 

Le lieu historique national du 57-63 de la rue Saint-Louis comprend un terrain non bâti 
(lot 2 400 198 du cadastre de Québec) entre les rues Saint-Louis et Sainte-Geneviève, et un 
terrain (lot 2 400 199) sur lequel sont érigés trois bâtiments. Deux autres lots en font également 
partie (lots 35 248 32 et 35 248 331). Ces derniers correspondent à la rue du Corps-de-Garde et à 
son prolongement. 

Le lot 2 400 199 est la propriété du ministère de la Défense nationale. Quant aux lots 2 400 198 et 
3 524 832, ils ont été transférés à Parcs Canada en 2006 par le biais d’une entente avec le 
ministère de la Défense nationale, afin de permettre à la Ville de Québec d’offrir un espace vert 
accessible aux résidents et visiteurs au sein de l’arrondissement historique. En 2019, Parcs 
Canada et la Ville de Québec ont conclu un bail d’une durée de 25 ans débutant le 1er mai 2020 
et selon lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du chef du Canada des espaces situés au 57-B, 
rue Saint-Louis, connus et désignés comme étant les lots 2 400 198 et 3 524 832, afin de 
concrétiser un projet de parc urbain. 

Le lieu historique national du 57-63, rue Saint-Louis constitue un exemple important des valeurs 
architecturales et paysagères du XVIIIe siècle associées au Régime français dans le paysage 
historique du Vieux-Québec. Les bâtiments, situés au 57 et au 63, rue Saint-Louis, ont longtemps 
formé une seule propriété avec l’édifice du 59-61 construit au début du XVIIIe siècle et agrandi en 
1796. En 1811, la propriété entière a été vendue au gouvernement britannique, qui en a fait une 
résidence pour officiers. D’abord propriété de l’élite sociale et politique, ces bâtiments ont servi 
pendant près de deux siècles à loger des officiers.  

La valeur patrimoniale du site réside dans le paysage de rue uniforme que crée ce groupe de 
bâtiments datant du Régime français et dans leur contribution à l’ensemble du paysage culturel 
du Vieux-Québec. La maison et ses dépendances ont conservé les formes architecturales, les 
matériaux et l’organisation spatiale qu’elles avaient au début du XIXe siècle. Le lieu historique 
national du 57-63, rue Saint-Louis compte parmi les ensembles les plus anciens de la ville en plus 
de témoigner de la présence des militaires sur le site et de rappeler le rôle de Québec comme ville 
de garnison. 

 

 

 
1 Avant la réforme du cadastre québécois en 2017, les lots 35 248 32 et 35 248 33 du cadastre de 
Québec portaient le numéro 2 400 200. C’est ce numéro qui apparaît dans les documents de 
Parcs Canada avant 2017. 



 

 
   Source : carte interactive de la Ville de Québec 

 

Approche de gestion 

L’intention de Parcs Canada est de poursuivre la communication des valeurs patrimoniales 
propres au lieu historique, tant dans l’aménagement du nouveau parc urbain, piloté par la Ville de 
Québec, que dans le maintien de la fonction résidentielle des bâtiments, propriétés du ministère 
de la Défense nationale. 

Étant donné la multitude d’intervenants, la gestion du lieu historique national 57-63, rue Saint-
Louis requiert une approche globale de gestion axée sur la collaboration. 

Objectifs de gestion 

Parcs Canada protège les ressources culturelles situées dans les lieux patrimoniaux, 
conformément à la Politique sur la gestion des ressources culturelles et aux Normes et lignes 
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada.  
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Communication des motifs qui justifient la désignation 

Les motifs qui justifient la désignation du lieu sont efficacement communiqués. 

Grâce à l’entente avec la Ville de Québec, le site devient accessible au public et, par conséquent, 
demeure évocateur des valeurs patrimoniales relatives au lieu historique national du 57-63, rue 
Saint-Louis. 

• Parcs Canada travaille avec la Ville de Québec pour que les valeurs soient 

communiquées aux concepteurs et usagers du futur parc du Corps-de-Garde. 

• Parcs Canada partage ses connaissances avec les propriétaires et les locataires sur 

les valeurs reliées aux ressources culturelles composant le lieu historique national 

des Fortifications-de-Québec, auquel est lié le lieu historique national du 57-63, 

rue Saint-Louis.  

• Les décisions de gestion sont fondées sur des renseignements pertinents et fiables 

et sont prises conformément aux principes et à la pratique de la Politique sur la 

gestion des ressources culturelles. 

Reconnaissance et respect des valeurs patrimoniales dans les décisions  

Le lieu historique national du 57-63, rue Saint-Louis fait partie intégrante du lieu historique 
national des Fortifications-de-Québec. Les bâtiments continuent de posséder un puissant pouvoir 
d’évocation lorsque les ressources culturelles et les valeurs qui s’y rattachent sont reconnues et 
respectées dans les processus décisionnels.  

• Parcs Canada favorise les échanges avec les propriétaires et les locataires du lieu 

afin de les sensibiliser à l’importance de conserver et de transmettre les valeurs 

reliées aux ressources culturelles. 

• Parcs Canada appuie le ministère de la Défense nationale dans ses interventions 

pour que les valeurs et les éléments caractéristiques du lieu soient considérés 

dans l’administration et l’occupation des logements. 

Conservation et protection des biens bâtis du lieu patrimonial 

L’état global de conservation des bâtiments et des structures d’importance historique nationale 
demeure stable ou est amélioré. Les décisions et modifications architecturales sont subordonnées 
aux valeurs historiques du lieu, en favorisant le dialogue et la collaboration. 

• Parcs Canada signifie aux propriétaires que la préservation de la valeur 

patrimoniale repose sur un entretien approprié et régulier.  

• Parcs Canada renseigne les occupants et les propriétaires des bâtiments sur les 

éléments caractéristiques2 du site et demeure à l’affût des conséquences que des 

modifications pourraient avoir sur la valeur patrimoniale du lieu.  

 

  

 
2 Détaillés dans l’Énoncé d’intégrité commémorative du lieu historique national du 57-63, rue 
Saint-Louis, 2004.  



 

Lien 

Site Internet du lieu historique national du 57-63, rue Saint-Louis : https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-
nhs/qc/fortifications/decouvrir-discover/57-63b 
 
 

Pour de plus amples renseignements 

Parcs Canada, Unité de gestion de Québec  
2, rue d’Auteuil 
Québec (Québec) G1R 5C2 
Tél. : 418 648-7016 
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https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortifications/decouvrir-discover/57-63b

	QC-RSL Management Statement Cover v01 FR
	57-63_enonce-gestion_20200311_FR_PourPublication

