
Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires 

Nombre de statuts légaux attribués annuellement par les municipalités en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel 

Description 
L’indicateur mesure le nombre de statuts légaux attribués par 
les municipalités en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Cette loi est entrée en vigueur le 19 octobre 2012 et remplace 
la Loi sur les biens culturels.  

Deux statuts peuvent être octroyés par les municipalités : la 
citation et l’identification. 

La citation est conférée à des biens mobiliers (objets et 
documents) dont la municipalité a la propriété ainsi qu’à des 
biens immobiliers (immeubles patrimoniaux et sites 
patrimoniaux) situés sur son territoire.  

L’identification est décernée à des personnages, à des 
événements, à des lieux historiques ainsi qu’à des éléments du 
patrimoine immatériel. Ce statut est effectif depuis le 19 octobre 
2012 seulement. 

Précaution 
Le gouvernement et le ministre de la Culture et des 
Communications peuvent également attribuer des statuts 
légaux en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ces statuts 
ne sont cependant pas inclus dans l’indicateur.  

Par ailleurs, les statuts juridiques attribués par le gouvernement 
et le ministre ont préséance sur ceux des municipalités. De plus, 
il est impossible pour une municipalité de protéger un bien déjà 
protégé par le ministre ou le gouvernement.  

 
Source  : Ministère de la Culture et des Communications.  
Compila tion : Ministère de la Culture et des Communications.  
Notes  : Données au 31 mars. Prochaine donnée : 2017-2018. 

 

Analyse 
Lors de l’année 2016-2017, 81 statuts légaux ont été attribués 
par les municipalités au Québec afin d’assurer la protection et la 
valorisation d’un élément patrimonial sur leur territoire. De ce 
nombre, on compte 66 immeubles patrimoniaux, 10 sites 
patrimoniaux, 2 personnages historiques et 3 éléments du 
patrimoine immatériel (données non présentées). Le nombre de 
statuts attribués en 2016-2017 augmente sensiblement par 
rapport aux années précédentes, notamment en raison des 45 
statuts juridiques attribués par la Ville de Joliette. 

Au total, 592 statuts légaux ont été attribués depuis le 
1er avril 2006.  

Données statistiques détaillées  
Le lecteur intéressé par des données déclinées à de plus petites 
échelles territoriales est invité à consulter le fichier de données.   

 

Dernière mise à jour de la fiche : 4 août 2017 
Mise à jour de la fiche prévue : printemps 2018 

 Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/patrimoine_culturel_01.xlsx
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/patrimoine_culturel_01.xlsx

