
 
 

Nous vous invitons à participer à une journée d’échange le 20 octobre 2017                
sur le développement immobilier et urbain de Montréal                                        

éclairée d’expériences concrètes de Toronto et Vancouver. 
 

« PROJETS IMMOBILIERS ET ENJEUX PATRIMONIAUX » 
Comment concevoir et réaliser des projets qui revitalisent et enrichissent 

le patrimoine de Montréal et la grande région métropolitaine ? 
 
Héritage Montréal, en partenariat avec Ivanhoé Cambridge, organisait en juin 2016 un premier atelier 
sous le thème de « Patrimoine et économie ». Les participants avaient identifié le patrimoine comme 
un actif pour la réalisation de projets marquants tout en rappelant certains défis liés à sa définition et à 
sa prise en compte dans le développement de tels projets, notamment :  

• l’évaluation du potentiel et des risques liés à l’investissement;  
• les mesures et application du cadre réglementaire; 
• l’acceptabilité sociale et les mécanismes de consultation ou de concertation.  

 
Face à ces enjeux, nous souhaitons poursuivre la réflexion en organisant une journée d’échange le 
vendredi 20 octobre prochain sur la prise en compte des enjeux patrimoniaux pour imaginer, 
concevoir et réaliser de meilleurs projets immobiliers. Éclairée par les expériences d’experts praticiens 
de Toronto et Vancouver, cette journée visera les objectifs suivants :   

• Identifier les éléments-clés des meilleures pratiques adaptées à la réalité montréalaise et 
métropolitaine, tant en termes de connaissance et d’encadrement réglementaire que de 
concertation entre les parties; 

• Dégager des recommandations à l’intention des autorités pour contribuer à faire de 
Montréal une métropole exemplaire en matière d’intégration positive et créative du 
patrimoine et du développement immobilier.  
 

Le cadre général et les outils de connaissance disponibles à Montréal, Toronto et Vancouver seront 
présentés et discutés en avant-midi alors que les thèmes propres à l’élaboration et à l’évaluation de 
projets immobiliers seront abordés après le lunch. 
 
Informations pratiques sur la journée : 

• Date et horaire : 20 octobre 2017, de 8h30 à 16h00 (accueil à partir de 8h00).  
• Lieu : Édifice Jacques-Parizeau, salle B. 101; lunch offert sur place 
• Échanges en français et en anglais (sans traduction simultanée) 
 

RSVP avant le 13 octobre, 16h00 
 
Pour information et réservation, veuillez contacter : contact@heritagemontreal.org ou Robert 
Turgeon, au 514 286-2662, poste 25 


