
M. François LeBlanc 

Voilà plus de 40 ans que François LeBlanc travaille inlassablement et 
efficacement comme architecte, préservateur, auteur et éducateur afin de créer 
un milieu vigoureux de la conservation du patrimoine au Canada et à l’étranger. 
  
Respecté et admiré par ses pairs, M. LeBlanc est considéré comme un penseur 
exceptionnel en matière de conservation du patrimoine. Réputé pour son 
caractère modeste et accessible, sa générosité et sa véritable passion, il a fait 
une carrière de rêve. 
  
Tout a commencé en 1971 chez Parcs Canada, où M. LeBlanc était architecte 
en chef responsable des monuments historiques de la période française. Il 
deviendra ensuite responsable de l’ingénierie et de l’architecture pour la région 
du Québec, assumant la charge d’importants lieux historiques nationaux tels 
que les forges de Saint-Maurice, le fort Chambly, le canal de Lachine et les 
fortifications de Québec. 

  
 
De 1979 à 1983, il est directeur du Conseil 
international des monuments et des sites (ICOMOS) 
et conseiller auprès de l’UNESCO, à Paris. 
Il se joint ensuite à la fondation Héritage Canada, 
dont il sera pendant neuf ans vice-président 
responsable des programmes. À ce titre, il dirige des 
initiatives pionnières comme Régions patrimoniales et 
Rues principales Canada. Ces programmes 
toucheront plus de 100 collectivités partout au pays, 
depuis Whitehorse (Yukon) à St. John’s (Terre-
Neuve). 
  

 

En 1992, M. LeBlanc devient architecte en chef de la 
Commission de la capitale nationale, responsable de la 
conservation et de la rénovation de nombreux immeubles 
de la région de la capitale, dont la résidence du premier 
ministre, Rideau Hall, Stornaway et d’autres résidences 
officielles. 
  
Comme la renommée de M. LeBlanc dépasse largement 
les frontières du Canada, il n’est pas étonnant que l’Institut 
de conservation Getty fasse appel à lui en 2001. Il passera 
six ans à Los Angeles comme responsable des projets sur 
le terrain, participant à divers projets de conservation du patrimoine dans plus de 24 pays. 
  
En plus de ses activités professionnelles, M. LeBlanc a mis son expertise et ses talents au service bénévole 
d’organisations vouées à la conservation du patrimoine, y compris l’ICOMOS Canada et l’Association internationale 



pour la préservation et ses techniques (APT). Il a reçu la Médaille 
Jacques Dalibard de l’ICOMOS Canada et le Prix Harley J. 
McKee de l’APT. Il est membre de l’Académie de l’ICOMOS et du 
College of Fellows de l’APT. 
  
M. LeBlanc est diplômé de l’École d’architecture de l’Université de 
Montréal et il détient une spécialisation en conservation de 
bâtiments historiques de l’Université de York, en Angleterre. 
  
François LeBlanc est aujourd’hui consultant en matière de 
patrimoine, et il donne des cours à l’Université Carleton et à 
l’École des arts de la restauration Willowbank. 
  
M. LeBlanc a été mis en candidature par Michel Bonnette. 

 


