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MISSION ET VISION

Héritage Montréal œuvre à 

promouvoir et à protéger le patrimoine 

architectural, historique, naturel et 

culturel du Grand Montréal. Au cœur 

d’un vaste réseau de partenaires, 

Héritage Montréal, un organisme privé 

sans but lucratif, agit par l’éducation et 

la représentation pour faire connaître, 

mettre en valeur et préserver l’identité 

et les spécificités de Montréal.
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Chers Amis d’Héritage Montréal,

Au moment où vous lisez ces mots, nous célébrons notre 
40e anniversaire ! 

Bonne fête à nous tous !

C’est pour moi un réel privilège d’avoir joint, en mai dernier, 
la grande famille d’Héritage Montréal à titre de directrice 
générale. Dès ces premiers mois, nous avons saisi l’occasion 
d’effectuer un exercice de consolidation et de révision de 
nos processus. Je veux ici saluer le travail remarquable de 
chaque membre de l’équipe qui a gardé le cap pendant 
cette transition.

Avant tout, nous avons poursuivi notre travail de sensibi-
lisation et d’éducation au patrimoine montréalais à travers 
des actions cohérentes et une programmation de qualité. 

Héritage Montréal est le metteur en scène d’un grand 
nombre de projets porteurs pour la métropole. Plusieurs 
se déploient sur le terrain, comme nos Ateliers famille, qui gagnent en popularité, ou les 
ArchitecTours qui, malgré les caprices de la météo, ont encore attiré près d’un millier de visiteurs. 
Dans un spectre plus large, en compagnie des élus et des décideurs, nous participons activement 

aux grands dossiers de l’heure telle 
la mise en valeur de la rue Sainte-
Catherine. Merci aux donateurs et 
partenaires qui, par leur généreux 
soutien, permettent la mise en œuvre 
de ces initiatives et activités. 

Chaque action a pour but de vous offrir, à vous citoyens, un paysage urbain où il fait bon vivre. 
Nous vous désirons nombreux à vouloir le découvrir et l’apprécier. Le rayonnement et l’avenir 
de notre ville passent par vous.

C’est pourquoi, en cette année de 40e, je vous lance une invitation. Celle d’être chacune et chacun 
d’entre vous ambassadeur d’Héritage Montréal et de sa mission. Parlez de nous ! Nous avons 
en commun un grand amour pour Montréal et un attachement profond au patrimoine collectif.

Que cet enthousiasme soit contagieux. 

 

Marie-Claude Landry 
Directrice générale

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2014 
de la Fondation Héritage Montréal et de vous inviter 
à nous accompagner dans les célébrations de notre 40e 
anniversaire ! 

Depuis 40 ans, Héritage Montréal poursuit ses efforts 
soutenus pour faire connaître, mettre en valeur et conserver 
l’identité de Montréal en matière de patrimoine.

Bien que certains dossiers aient connu une issue déplorable 
− pensons à la maison Redpath −, l’année 2014 aura été 
l’occasion d’ouvrir le dialogue avec le grand public sur les 

questions de bâtiments patrimoniaux vulnérables et sur l’avenir des ensembles hospitaliers, 
notamment au moyen d’un colloque international.

De bonnes nouvelles seront également venues nous réjouir et nous encourager à poursuivre 
le travail quotidien avec détermination, en nous rappelant son importance. Ainsi, la nouvelle 
vocation publique de la maison Notman, devenue La maison du Web, constitue un projet 
exemplaire de revitalisation du patrimoine montréalais et national, qui a été rendu possible 
par l’engagement créatif des propriétaires et des investisseurs. De même, nous avons accueilli 
favorablement l’annonce de l’acquisition de la caserne Letourneux, l’un de nos 10 sites 
emblématiques menacés, par l’Impact de Montréal et nous suivons ce dossier de près pour 
nous assurer que la mise en valeur du site et la valeur patrimoniale de l’édifice soient respectées.

L’année 2014 marque aussi l’arrivée de Marie-Claude Landry à la direction générale d’Héritage 
Montréal. Compte tenu de sa solide expérience en administration, en planification stratégique 
et en financement philanthropique, nous avons la ferme conviction qu’elle saura mener avec brio 
des projets structurants tout autant que le développement de partenariats solides et durables.

Enfin, je tiens à remercier les membres de notre conseil d’administration pour leur fidèle 
engagement, ainsi que les membres de l’équipe permanente et la centaine de bénévoles qui 
contribuent à la notoriété et au succès d’Héritage Montréal. 

Poursuivons ensemble cette aventure montréalaise afin de célébrer un autre quarante ans. 

Bon 40e anniversaire !

 

Robert Turgeon 
Président

MOT DU PRÉSIDENT MOT DE LA DIRECTION

L’année 2014 aura été l’occasion 
d’ouvrir le dialogue avec le grand 
public sur les questions de bâtiments 
patrimoniaux vulnérables.

Héritage Montréal est le metteur 
en scène d’un grand nombre de 
projets porteurs pour la métropole.
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Héritage Montréal tient à vous remercier pour votre travail 
enthousiaste et inspirant.

LES BÉNÉVOLES : 
DES ALLIÉS PASSIONNÉS ET DÉVOUÉS

Taïka Baillargeon

Laure Barrachina

Camille Bédard

Jean-Yves Bourdages

Anne-Marie Bourdeau

Heather Braiden

Kate Busch

Daniel-Joseph 
  Chapdelaine

Claudia Chirinos

Mabel Contin

Isabelle Corriveau

Marie-France Corriveau

Ariane Côté-Bélisle

Claudine Crépin

Gyslaine De Grandpré

Alex Delagrave

Claudine Déom

Pierre-Marc Desjardins

Hugo Desrosiers

Hassina Djender

Samuel Dubois

Louis Dufresne

Nancy Dunton

Andy Emond

Caroline Émond

Ana-Mihaela Faciu

Geneviève M. Filion

Maria-Astrid Fornieles

Alex Fortin

Katalin Fulop

Ann-Marie Gagné

Elisabeth Gaudreau

Huguette Gingras

Danielle Gosselin

Philémon Gravel

Madeleine Grégoire

Tracy Grosvenor

Meagan Hanna

André Herrera

Emmanuelle Héry

Capucine Imar

Vanessa J. Dumont

Maria Jimenes 
  De Roberts

Christophe-Hubert 
  Joncas

Janine Kirby

Denise La Palme

Yvon-André Lacroix

Jérôme Laferrière

Olivier 
  Lajeunesse-Travers

Aurélie Laroppe

Portia Leggat

Alexandra Lemarcis

Véronique Lemay

Virginie Lessard

Nicolas F. Létourneau

Fanny Luquet

Geneviève M. Senécal

Luce Mainguy

Attieh Mansouri

Veronika Mantilla

Jonathan Marcotte

Richard Masson

Amal Melki

Chantale Michaud

Tania Mignacca

Laurent Montpetit

Sonia Montserrat 
  Perpiña

Rocio Moreno Gil

Viet-An Nguyen

Cyrielle Noël

Alexandre Normandin

Eliot Perrin

Joëlle Perron-Oddo

My-Truc Phan

Mireille Pilotto

David Plamondon

Andrée-Anne Riendeau

Josée Marie Robitaille

Jean-François Séguin

François Séguin

Tanya Southcott

Véronique Tétreault

Kadiatou Traoré

Dominic Tremblay

Elissa Turpin

Joanne Véronneau

Émilie Vézina-Doré

Luc Villeneuve

bénévoles 
en 2014

Merci !

88
Pourquoi vous impliquer au sein de la grande famille 
d’Héritage Montréal ?

Les bénévoles sont essentiels à la réalisation et à la 
présentation de nos programmes publics. C’est grâce à 
la collaboration de notre équipe de bénévoles qu’il nous 
est possible d’offrir autant d’occasions de sensibilisation 
au patrimoine montréalais.

Guides bénévoles
Animation des visites guidées 
auprès de différents publics.

Agents d’accueil et 
accompagnateurs
Soutien logistique lors 
des activités et des événements 
spéciaux.

Soutien administratif 
Appui à l’équipe interne dans 
diverses tâches.

Talents
Photographes, réviseurs, 
documentalistes, graphistes, etc.

L’intime satisfaction de partager avec 
d’autres citoyens le plaisir de découvrir 
le riche héritage patrimonial de Montréal 
et de mieux se l’approprier.
Yvon-André Lacroix,
BIBLIOTHÉCAIRE, ARCHIVISTE ET HISTORIEN, ACCOMPAGNATEUR

Pour mieux comprendre ma ville natale 
au-delà de ses façades, dans un échange 
dynamique avec le paysage construit, 
historique et social de la métropole.
Camille Bédard,
HISTORIENNE DE L’ARCHITECTURE ET GUIDE BÉNÉVOLE

J’adore Montréal et je crois que son patrimoine 
et son histoire gagnent à être connus. Héritage 
Montréal travaille très fort pour faire rayonner 
Montréal et je suis très heureuse de pouvoir les 
aider dans leur mission.
Tania Mignacca,
ILLUSTRATRICE ET DESIGNER GRAPHIQUE, BÉNÉVOLE TALENTS

catégories 
de bénévoles

4
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LES PROGRAMMES 
DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION

Passer du temps en famille, être à 
l’extérieur, apprendre en s’amusant : 
quoi de mieux !

Une mère avec ses deux garçons de 5 et 7 ans

C’est une bonne initiation à l’architecture. 
Les enfants apprennent à voir les bâtiments.

Un père avec sa fille de 6 ans.

Près de 100 curieux

ArchitecTours
Les grandes institutions au cœur 
de nos quartiers
Présentée du 2 août au 21 septembre, l’édition 
2014 des ArchitecTours s’est déroulée sous la 
thématique des grandes institutions qui ont 
façonné les quartiers de Montréal. Ces sites 
d’importance tels que les grands ensembles 
conventuels, les lieux de culte, les hôpitaux et 
les écoles marquent par leur architecture le 
paysage du centre-ville et des quartiers. 

Par leur valeur éducative, les ArchitecTours 
sont intrinsèquement liés à la mission 
d’Héritage Montréal. Depuis 1988, la fondation 
fait découvrir le patrimoine montréalais afin 
d’inciter les participants à le protéger, mais 
aussi à réfléchir aux enjeux de sa conservation. 
Un grand merci à nos généreux et indispensables 
partenaires : Ivanhoé Cambridge, l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal – projet soutenu 
par le ministère de la Culture et des Communications et 
la Ville de Montréal, Auberge Bonaparte et Société des 
directeurs des musées montréalais. 

À vélo à travers les siècles
Pour la deuxième année consécutive, Héritage 
Montréal présentait une visite à vélo pour faire 
connaître deux espaces verts bien différents, 
le complexe environnemental Saint-Michel et 
le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. 

Plus de 30 personnes ont ainsi profité de cette 
activité éducative, menée par des guides 
bénévoles avec le soutien d’accompagnateurs. 

Les Ateliers famille
La Petite-Bourgogne : sur les traces du village 
de Sainte-Cunégonde
Suite au succès du projet-pilote de 2012, les Ateliers famille 
étaient de retour cette année. Du 25 mai au 15 juin, les 
familles étaient invitées à découvrir l’ancien village Sainte-
Cunégonde. Près de 40 jeunes explorateurs de 5 à 10 ans, 
accompagnés de leurs parents ou grands-parents, sont 
allés à la recherche de ce petit village industriel aujourd’hui 
disparu. Sous la conduite d’animateurs, les enfants se 
sont initiés à l’architecture ainsi qu’à l’histoire urbaine et 
patrimoniale de Montréal.
Merci à notre partenaire Norton Rose Fulbright.

Journées 
de la culture
Dans le cadre des Journées 
de la culture 2014, Héritage 
Montréal a offert une visite 
guidée architecturale gratuite le 
samedi 27 septembre. La visite 
Griffintown : passé industriel, 
urbanité à inventer a permis 
à près de 100 personnes de 
découvrir l’un des plus anciens 
quartiers de Montréal, berceau de 
l’industrialisation de la ville. 

  

  

  

  

Un groupe 
devant la 
Bibliothèque 
Maisonneuve

Le siège social 
du Cirque du Soleil

Ateliers famille  
au village de 
Sainte-Cunégonde

La visite 
Griffintown : 
passé industriel, 
urbanité 
à inventer

8
circuits = 17 km
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Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM)
En 1990, Héritage Montréal a lancé, en 
partenariat avec la Ville de Montréal, 
l’Opération patrimoine architectural de 
Montréal (OPAM). Cette campagne de 
sensibilisation annuelle est née d’un constat 
commun : l’entretien préventif est essentiel 
à la sauvegarde et à la mise en valeur du 
patrimoine des quartiers de la métropole. 
D’ailleurs, l’OPAM décerne des prix soulignant 
les efforts des propriétaires qui entretiennent 
leur bâtiment dans le respect de son intégrité. 
Elle offre aussi à la population une occasion 
privilégiée de découvrir la riche diversité du 
patrimoine bâti dans les différentes parties de 
l’agglomération montréalaise. 

Le dévoilement de la maison Coup de cœur 
2014 a eu lieu le 17 novembre dernier à la 
basilique Notre-Dame.

La résidence familiale centenaire sise au 
215, avenue Brock Nord, à Montréal-Ouest a 
remporté les honneurs. Plus de 26 000 votes ont 
été compilés sur le site operationpatrimoine.
com à l’occasion de cette 24e Opération 
patrimoine architectural de Montréal (OPAM).

Cours de rénovation résidentielle
Ce programme éducatif est offert par Héritage 
Montréal depuis plus de 30 ans. À ce jour, 
plus de 8 000 propriétaires ont développé 
leurs compétences pour inspecter, évaluer, 
entretenir, remplacer et réparer diverses 
composantes de leur habitation. 

La formation étant toujours reconnue pour la 
qualité et l’expertise des conférenciers, la série 
2014, offerte en français et en anglais, a connu 
un bon succès avec plus de 100 participants. 

Héritage Montréal tient à remercier ses 
généreux partenaires pour leur soutien en 
2014 : Portes et fenêtres Marvin, Atelier 
L’Établi, Studio du Verre, ainsi que ses 
partenaires médias : CJAD et le journal 
Métro, et son partenaire pour l’impression : 
MP Reproductions.

La Journée internationale des monuments et des sites
Le patrimoine de la commémoration
Le 18 avril est une journée désignée par 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
et elle aborde un thème différent chaque 
année depuis 1983. Pour sa 6e année de 
participation, Héritage Montréal a réuni des 
partenaires de divers horizons qui ont élaboré 
un programme d’activité dans le cadre de 
la Journée internationale des monuments et 
des sites. 

Le thème proposé de 2014 était celui de la 
commémoration, qui s’exprime notamment 
sous la forme d’inscriptions gravées, de 
mausolées, de sculptures monumentales ou 
même de cimetières et jardins mémoriels. Ce 
patrimoine, qui s’avère riche à Montréal, est 
confronté à d’importants défis de conservation 
et de valorisation. 
Merci à nos partenaires : Atelier d’histoire Hochelaga-
Maisonneuve, Cimetière Notre-Dame-des-Neiges,  
Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal, 
Fédération Écomusée de l’Au-delà, ICOMOS Canada, 
Luce Lafontaine, architecte, Musée Pointe-à-Callière, 
Société historique Beaurepaire - Beaconsfield,  
Ville de Montréal - Bureau du patrimoine, 
de la toponymie et de l’expertise.

18 avril 2014

Dans l’ensemble, plus de 200 personnes ont participé aux visites guidées et aux conférences 
organisées au cours de la semaine soulignant la Journée internationale des monuments et des 
sites à Montréal.

En outre, le 12 avril, Héritage Montréal a offert une visite guidée gratuite afin d’explorer les 
différentes formes de commémoration présentes au square Dorchester et à la place du Canada. 
Cet espace public aménagé en 1870 est rapidement devenu la porte d’entrée de la métropole 
et l’un des espaces civiques les plus prestigieux au Canada. 

J’apprécie beaucoup vos activités, assez 
pour en parler autour de moi et inciter mes 
amis à y participer. J’habite Montréal depuis 
1981 et je n’en finis pas de découvrir cette 
ville, en grande partie grâce à vous. Merci !

Lucie Chartrand

  

Maison Coup 
de cœur 2014 
de l’OPAM
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Visites guidées
Au cœur de la métropole
Au printemps 2014, Héritage Montréal et 
Ivanhoé Cambridge ont offert une série de 
trois visites architecturales du centre-ville 
de Montréal : Au cœur de la métropole. À 
partir du square Dorchester − l’ancien square 
Dominion créé au XIXe siècle et qui allait 
devenir la porte d’entrée du centre-ville −, les 
trois circuits explorent les étapes marquantes 
du développement du cœur de la métropole, 
depuis les premières grandes constructions 
comme la gare Windsor et la cathédrale-
basilique Marie-Reine-du-Monde jusqu’aux 
complexes commerciaux tels que les édifices 

Sun Life et Dominion Square ou l’emblématique 
Place Ville- Marie, symbole de modernité. Ces 
visites ont permis de faire connaître le centre-
ville sous un nouvel angle et de satisfaire la 
curiosité des gens d’affaires qui fréquentent 
quotidiennement le centre-ville. 

Offerte du 13 mai au 19 juin, la formule de 
visites guidées les mardis et jeudis soir a été 
très populaire puisqu’elle a attiré près de 300 
participants.
Merci à notre partenaire Ivanhoé Cambridge.

Métropoles et patrimoine institutionnel : Les enjeux de la reconversion
Du 5 au 7 octobre 2014, Héritage Montréal pré-
sentait le colloque Métropoles et patrimoine 
institutionnel dans le cadre des 27e Entretiens 
Jacques Cartier. 

Cette rencontre internationale portait sur une 
problématique actuelle à Montréal et ailleurs, 
l’avenir des grands ensembles du patrimoine 
institutionnel. Plus particulièrement, l’avenir 
du patrimoine hospitalier était au cœur de 
cet événement qui a été fort intéressant et 
inspirant. Au programme, la revue et l’examen 
d’exemples concrets en France, aux États-Unis 
et au Canada dans le but d’explorer les enjeux 
et les défis associés à ces vastes sites porteurs 
d’une mémoire collective partagée, et d’en 
dégager des leçons pour Montréal.

La programmation d’Héritage Montréal pour cet événement comprenait des visites guidées 
de l’Hôtel-Dieu de Montréal et de l’hôpital Royal Victoria. Une conférence publique a aussi été 
présentée dans l’auditorium de l’Hôtel-Dieu. Plus de 200 personnes ont participé aux activités 
organisées par la Fondation. 
Merci à notre partenaire Ivanhoé Cambridge.

Échanges urbains
Présentés depuis 2012, les Échanges urbains consistent en 
une série de quatre conférences abordant divers enjeux : 
le patrimoine institutionnel, l’art public, les grands projets 
d’ingénierie et l’architecture contemporaine. Cette activité 
est possible grâce à un partenariat entre Héritage Montréal 
et le Musée McCord. 

Animées par Dinu Bumbaru, directeur des politiques 
d’Héritage Montréal, ces conférences rassemblent des 
chercheurs et des acteurs de la métropole invités à traiter 
des enjeux montréalais importants. Ancrées dans l’actualité 
urbaine, ces interventions thématiques offrent l’occasion 
de réfléchir au passé, au présent et à l’avenir de Montréal, 
et de susciter d’intéressantes discussions. 

Connaissant un vif succès, les conférences sont aussi 
filmées et mises en ligne afin d’augmenter leur portée. 

Près de

soirées

participants 
300

4

  

27e
Les Entretiens Jacques Cartier

La gare Windsor

  

Le conférencier 
Christian Savard

  

Les conférenciers et invités
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Revitalisation
Projet Sainte-Catherine Ouest
Dans le cadre des consultations menées par la 
Ville de Montréal en vue de la réfection de la 
rue Sainte-Catherine Ouest, Héritage Montréal 
a déposé un document insistant sur la valeur  
de cette rue emblématique et son paysage 
urbain, et, par conséquent, sur le besoin d’une 
vision intégrée pour assurer la vitalité à long 
terme de cet ensemble patrimonial. La rue 
Sainte-Catherine doit être traitée comme un 
paysage urbain vivant et emblématique tant 
pour son animation que pour son architecture, 
y compris certains espaces intérieurs. Son 

avenir passe notamment par l’amélioration de 
sa promenabilité en toute saison davantage que 
par sa piétonisation complète et permanente; 
ce thème a d’ailleurs été l’objet d’un des 
Échanges urbains offerts en partenariat avec 
le Musée McCord.

Héritage Montréal suit le dossier de près et 
participe au Comité d’accompagnement,  
constitué par la mairie de Montréal.

LES ACTIONS À LA DÉFENSE 
DU PATRIMOINE MONTRÉALAIS

Au fil des ans, Héritage Montréal a adressé aux ministres 
responsables de la culture et du patrimoine plusieurs demandes 
de classement afin d’assurer une reconnaissance et une protection 
pérennes de certains bâtiments ou lieux patrimoniaux, comme le 
mont Royal, le Jardin botanique, la gare Windsor et Habitat 67.  

Au cours de la dernière année, la ministre Hélène David nous a 
informés de sa décision de classer deux biens pour lesquels nous 
avions demandé cette reconnaissance nationale, à savoir la chapelle 
Notre-Dame-de-Bonsecours et l’édifice Ernest-Cormier.

En 2014, le comité Patrimoine et aménagement 
d’Héritage Montréal (COPA) a poursuivi son 
travail rigoureux de délibération et s’est penché 
sur plusieurs dossiers d’importance. 

Quelques thèmes et enjeux permettent de 
mettre en lumière l’année 2014. Quoiqu’on la 
croie davantage associée aux années 1970, si 
funestes pour le patrimoine et l’aménagement, 
la démolition est de retour. Les défis de la 

revitalisation, notamment en lien avec l’avenir 
des ensembles institutionnels, auront été 
l’occasion de processus de consultation vers 
des projets de réaffectation qu’on souhaite 
pertinents et de qualité. Enfin, Héritage 
Montréal poursuit sa participation aux 
consultations et son action fondées sur nos 
principes d’excellence en développement 
urbain.

Démolition
La maison Redpath
En février et mars 2014, la maison Redpath 
connaissait le même sort que la maison Van 
Horne, démolie en septembre 1973. Autorisée 
par la Ville de Montréal, cette démolition 
survenait au terme d’une saga qui débuta en 
1986, et ce, malgré les objections nombreuses 
et l’intervention du ministre de la Culture, 
M. Maka Kotto, qui publia une expertise 
d’ingénieur démontrant la possibilité de 
rénover la maison. Suite à cet événement, 
Héritage Montréal a réuni ses membres pour 
faire le point et formuler des propositions à 
la Ville de Montréal afin d’éviter la répétition 
de telles situations. Un souhait que partage le 
Conseil municipal, qui a décidé unanimement 
de répertorier les bâtiments patrimoniaux 
vulnérables et d’élaborer des mesures 
préventives.

Les écoles de la rue Adam
Construites entre 1910 et 1922, les 
écoles Baril, Hochelaga et Saint-
Nom-de-Jésus, respectivement 
situées aux 3603, 3349 et 4131 de 
la rue Adam, forment un ensemble 
remarquable qui témoigne de 
l’attention portée à l’architecture 
civique dans le développement 
urbain, social et institutionnel 
de Montréal. Illustrant l’enjeu 
important de l’avenir de ce 
patrimoine affecté par des 
problèmes d’entretien et de salubrité, dans le paysage vivant des quartiers de la métropole, 
elles ont été placées sur la liste des 10 sites emblématiques menacés d’Héritage Montréal en 
2014. Les autorités ont décidé de rénover les écoles Hochelaga et Saint-Nom-de-Jésus mais 
de démolir et reconstruire l’école Baril. Héritage Montréal a amorcé des discussions avec la 
direction de la Commission scolaire de Montréal afin d’éviter la disparition d’autres emblèmes 
de notre patrimoine scolaire.

  

La maison Redpath
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Institutions
Les ensembles hospitaliers
Depuis plusieurs années, Héritage Montréal 
se préoccupe de l’avenir souvent incertain des 
domaines institutionnels patrimoniaux et du 
manque de planification pour la réaffectation 
de sites aussi importants que l’Hôtel-Dieu, 
l’hôpital Royal Victoria ou l’ancien hôpital de la 
Miséricorde, l’un de nos 10 sites emblématiques 
menacés en 2014. Héritage Montréal a d’ailleurs 
recommandé au gouvernement du Québec 
de collaborer avec les autorités montréalaises 
pour planifier cette reconversion dans l’intérêt 
public.

Le gouvernement du Québec a reconnu 
cet enjeu et publié en 2014 les rapports et 
recommandations du groupe d’experts traitant 
des sites excédentaires du CHUM et du CUSM 
situés sur le mont Royal.

En octobre 2014, Héritage Montréal a réuni des 
experts lors du colloque international public 
Métropoles et patrimoine institutionnel : Les 
enjeux de la reconversion, organisé dans le 
cadre des 27es Entretiens Jacques-Cartier. Ce 
colloque a permis d’examiner des réalisations 
en Amérique du Nord et en France en regard 
des enjeux et des défis complexes associés 
à ces vastes sites hospitaliers, porteurs de 
valeurs collectives, et d’en dégager des leçons 
applicables à Montréal, tant sur les types de 
projets que sur les objectifs visés par de telles 
reconversions et sur les façons de les atteindre.

Nouveau gouvernement
Par suite des élections québécoises du printemps 2014, Héritage Montréal a écrit au Premier 
ministre et à certains membres de son gouvernement pour leur transmettre les résolutions 
de notre assemblée générale et rappeler brièvement les responsabilités du Québec envers 
le patrimoine et l’urbanisme. Ces responsabilités sont exprimées notamment par les lois de 
l’Assemblée nationale, dont celle de 2006 sur le développement durable. Nous avons aussi 
souligné certains enjeux d’actualité comme l’avenir du patrimoine institutionnel et des ensembles 
hospitaliers, la réforme attendue de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’amélioration de 
la Loi sur le patrimoine culturel amorcée par le précédent gouvernement, la reconnaissance 
de Montréal comme métropole et la mise en place d’une fiscalité incitative pour le patrimoine.  

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération 
de Montréal
Le projet de schéma énonce les grandes orientations qui encadreront l’aménagement et le 
développement du territoire de l’ensemble des municipalités de l’île de Montréal pour les 
prochaines années. Ces orientations portent notamment sur la qualité du cadre de vie, le 
dynamisme d’ensemble et des pôles d’activité, la mise en valeur des territoires d’intérêt, 
l’affectation du sol et la densité de son occupation.

Le Conseil d’agglomération a mandaté une commission d’élus pour tenir des consultations 
publiques à l’automne 2014 sur ce projet. À cette occasion, Héritage Montréal a souligné l’intérêt 
de voir ce schéma non pas comme une formalité administrative, mais bien comme un document 
stratégique qui permette d’harmoniser le développement de l’agglomération tout autant que 
de négocier avec les gouvernements. Notre mémoire a souligné certains enjeux actuels dont la 
qualité des processus consultatifs, la conservation des quartiers résidentiels planifiés comme 
Ville-Mont-Royal, Norvick ou la Cité jardin, ainsi que l’avenir des sites, bâtiments et ensembles 
institutionnels.

  

Le Pavillon 
Hersey 
de l’hôpital 
Royal Victoria

Participation
Outre sa collaboration avec différents 
organismes comme Les amis de la montagne, 
Culture Montréal, la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain et la Fédération 
Histoire Québec, Héritage Montréal poursuit 
sa politique de participation à des comités 
et tables de concertation constituées par 
les instances publiques pour contribuer à 
l’amélioration des pratiques et des outils dont 

dépendent la protection et la mise en valeur 
du patrimoine bâti, urbain et paysager de la 
métropole. Par exemple, Héritage Montréal 
participe activement à la table de concertation 
du Mont-Royal et au comité organisateur de 
l’Agora métropolitaine sur l’aménagement 
et le développement de la métropole, et 
compte réactiver sa participation à la table de 
concertation du Vieux-Montréal. 
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Le 11 février 2014, Héritage Montréal a lancé sa liste des 
10 sites emblématiques menacés. La liste comprend à la 
fois des sites familiers, identifiés par Héritage Montréal 
depuis plusieurs années, tels la maison Redpath et l’Agora 
de Daudelin, et de nouveaux sites — les écoles de la 
rue Adam, l’entrepôt Van Horne et la grange-étable du 
domaine du Bois-de-la-Roche à Senneville. Cette année, 
quatre emblèmes montréalais ont été retirés de la liste 
pour rester sous observation — l’édifice Rodier, l’église 
Très-Saint-Nom-de-Jésus, l’îlot Saint-Laurent/Monument 
National et la Place des Nations. Tous les sites sont choisis 
par un comité bénévole d’Héritage Montréal qui évalue la 
valeur patrimoniale, l’urgence de la menace et la valeur 
exemplaire de chaque cas.

Compte tenu de son environnement urbain et de son 
paysage politique en mutation, Montréal et sa nouvelle 
administration devront relever de nombreux défis, dont 
un développement urbain mieux réfléchi et plus innovateur 
qui assure autant la conservation, la revitalisation que 
l’enrichissement du patrimoine de la cité.

10 SITES EMBLÉMATIQUES MENACÉS
Patrimoine à Montréal : enjeux et espoirs de l’année 2014

Liste des sites menacés 

1. Forge Cadieux  

2. Caserne Letourneux 

3. Maison Pierre du Calvet

4. Coopérative de 
 Saint-Léonard 

5. Maison Redpath

6. Écoles de la rue Adam

7. Agora et Square Viger 

8. Entrepôt Van Horne

9. Hôpital de la Miséricorde 

10. Grange-étable 
 Bois-de-la-Roche

Liste des sites sous
observation

• Édifice Rodier 

• Place des Nations

• Église 
 Très-Saint-Nom-de-Jésus

• Restaurant Le 9e

• Îlot Saint-Laurent/ 
 Monument National

1 4

2 75 9

3 86 10

Médias et réseaux sociaux 

Facebook Twitter

RAYONNEMENT
630 membres amoureux de la métropole !

Héritage Montréal a poursuivi 
son travail de sensibilisation 
et de relations de presse 
afin de faire connaître le 
patrimoine montréalais et 
d’en défendre la protection 
auprès de tous les milieux, 
notamment par le biais de ses 
activités éducatives et de ses 
représentations stratégiques. 

Les résolutions adoptées par 
Héritage Montréal lors de sa 
dernière assemblée annuelle, 
qui portaient sur des sujets 
d’actualité, ont été nourries 
par le comité Patrimoine et 
aménagement (COPA) et par 
les réseaux sociaux, et ont 
trouvé écho dans les médias. 
La réhabilitation des bâtiments 

patrimoniaux vacants a été 
le sujet qui a fait couler le 
plus d’encre. La démolition 
de la maison Redpath ayant 
été l’élément déclencheur, la 
question a par la suite dépassé 
l’échelle résidentielle pour 
inclure également les édifices 
institutionnels.

abonnés
1 494 de plus que l’an dernier

4 476

9

10

6

6

4
En 2014, Héritage Montréal  
a publié

a offert

a reçu

abonnés
1 038 de plus que l’an dernier

3 390

Le site Internet d’Héritage Montréal, son infolettre Hérip@ge et sa page Facebook sont les 
moyens de communication privilégiés de l’organisation.

Hérip@ge
plus de 1 550 
abonnés à  
notre infolettre 

200

  conférences

mémoires

visites urbaines 
sur demande
près de 150 participants
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Instaurée en 2013, la reconnaissance Pierre angulaire vise à souligner le travail et l’engagement 
de membres qui ont contribué de façon remarquable au développement et au rayonnement 
de la Fondation Héritage Montréal. En 2014, les personnes suivantes ont reçu cet hommage : 

Nous tenons non seulement à les féliciter mais surtout à les remercier pour leur 
inspirante contribution.

IN MEMORIAM
En 2014, Héritage Montréal a perdu deux amis proches, Liliane M. Stewart et Marcel Côté.

Mécène exceptionnelle, philanthrope engagée, 
amoureuse des arts et de la culture, les quali-
ficatifs sont nombreux pour rendre hommage 
à Liliane Stewart, une grande dame qui a fait 
énormément pour Montréal. Héritage Montréal 
tient à exprimer des remerciements posthumes 
pour sa générosité et sa fidélité, et est fière de 
pouvoir poursuivre cette relation privilégiée via 
la Fondation Macdonald Stewart.

Cercle Calcaire
(10 000 $ - 24 999 $)

Gestion de Luz Inc.

Cercle Grès
(5 000 $ - 9 999 $) 

Banque Scotia
Cadillac Fairview
Fondation de la famille 
  Claudine et Stephen Bronfman
KPMG
Les Vêtements de  
  Sport Gildan Inc.
Norton Rose Fulbright
RBC Banque Royale
Viger DMC International Inc.

Cercle Granit
(2 500 $ - 4 999 $) 

AON Risk Solutions
BDO Canada
Dollarama S.E.C.
Fasken Martineau
Financière Banque nationale
Fondation de la Famille 
  Morris et Rosalind Goodman
La Fondation Cole
La Fondation Drummond
Lemay
Maçonnerie Rainville 
  et Frères Inc.
NKF Devencore
Portes & fenêtres Marvin Canada
Provencher Roy Associés 
  Architectes Inc.

Cercle Ardoise
(1 000 $ - 2 499 $) 

Fondation de la Famille Zeller
Gestion Georges Coulombe Inc.
Hydro-Québec
Prével
Sanimax

Cercle Brique
(500 $ - 999 $) 

Atelier L’Établi
Desjardins – Caisse de  
  Saint-Henri et Ville-Émard
Entrepôts Dominion
Ketchum Canada Inc.
St-Denis Thompson Inc.

Auberge Bonaparte
Centre Canadien d’Architecture
Centre Communautaire Edgar
CJAD 800AM
École de technologie supérieure 
  (ETS)
Faculté de l’aménagement, 
  Université de Montréal
Fasken Martineau
Intermezzo
Journal Métro
Maison Notman
MP Repro
Musée McCord
Société de la Place des Arts
Société des directeurs 
  des musées montréalais 
  (SDMM)
Société historique 
  Beaurepaire  - Beaconsfield
Vie des Arts

Appui 
gouvernemental

Emploi Québec

Le ministère de la Culture, 
des Communications et 
de la Condition Féminine 
et la Ville de Montréal dans  
le cadre de l’Entente sur 
le développement culturel 
de Montréal

Ville de Montréal 

NOS PARTENAIRES

GRANDS BÂTISSEURS D’HÉRITAGE MONTRÉAL

LES PIERRES ANGULAIRES 
D’HÉRITAGE MONTRÉAL

DONATEURS CORPORATIFS 
ET FONDATIONS

Partenaires et dons 
en biens et services

Joe Baker

Ginette Cloutier

Phyllis Lambert, CC, GOQ, CAL, FIRAC

François Martin

Pierre Pettigrew

Claude Provencher

Pierre Ramet

Herschel Segal

Patrick M. Stoker †

Nous veillerons à perpétuer notre mission avec engagement, éthique et exemplarité à la mémoire 
de ces deux personnalités qui aimaient profondément Montréal et son patrimoine.

Mme Liliane M. Stewart

M. Marcel Côté

Depuis plusieurs années, Marcel Côté mettait 
ses multiples talents au profit d’Héritage 
Montréal. Il a agi comme ambassadeur auprès 
du milieu des affaires afin d’accroître les 
revenus philanthropiques de notre fondation. 
Mais avant tout Marcel était un ami et un 
précieux collaborateur. À l’instar de plusieurs 
autres organisations pour lesquelles il œuvrait, 
la famille d’Héritage Montréal ressent le grand 
vide laissé par son départ.
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BILAN FINANCIER

REVENUS

DÉPENSES

Cercle Calcaire
(1 000 $ +)

Christine Harkness 
  et Pierre Lapointe
Mary Leslie-Aitken
Timothy M. Thompson
Lorayne et  
  Christopher Winn

Cercle Grès
(750 $ - 999 $) 

Pierre Taillefer

Cercle Granit
(500 $ - 749 $)

Catherine Brodeur
Peter Jacobs
Judith Kavanagh 
  et Jan Peeters
Pierre-André Ouimet
Alexandre Taillefer

DONATEURS INDIVIDUELS

Cercle Brique
(100 $ - 249 $) 

Christiane Allaire 
  et Bernard Rodrigue
Marie-Josée Allard
Gwynneth Allen
Marie Amiot
Jules Auger
Ludovic Aumont
John L. Baker
Gilles Beaudry
Benoît Berthiaume
Michèle Bessette
Barbara et 
  Trevor Bishop
André E. Bouchard
Jean-François Bouchard
Éric Brouillet
John Burcombe
André Burroughs
Peter Carlyon
Anita Caron
Claude Casgrain
Sophie Caudiu
Gretta Chambers
Ginette Champagne
Sylvain Champagne
Daniel Chartier
Stéphane Côté
Jean-Yves Côté
Christine Côté
John Danylewich

Gyslaine De Grandpré
Claudine Déom
Christine Desrosiers 
  et Sylvain Ménard
Giovanni Diodati
Pierre Dionne
Louis Dufresne
Thierry Dugal
Hélène Duhamel
Nancy Dunton
William Eakin
Pamela Erskine-Layton
Martin Gauthier
Waguih Geadah
Lilija Gedvila
Françoise Audrey 
  Grunberg
Yves Guillet
Peter Hannen
Robert Hardy
Raymond Harvey
Alain Hébert
Donald Janson
Cynthia Joy
Dorothy Keddie
Denise La Palme 
  et René Plamondon
Carole Labelle-Molson
Élisa Labelle-Trudeau
Jean Laberge

François Lacoursière
Pierre Laliberté
Robert Laliberté
Julie Lapalme
Mayer Lawee
Luc Le Blanc
Suzanne 
  Lebrun-Lamoureux
Sylvain Lemire
Brigitte Lepine
Marie Lessard 
  et Réal Larochelle
Véronique Lettre
Roger Lupien
Anthony C. H. Mann
Chantale Michaud
Caterina Milioto
Jean Minville
Michèle Mondoux
Elena Morimanno
Gerald E. Murphy
Jane Nicholson
Annick Normandin
Tomasz Nowicki
Patrick Ouellet
Chantal Ouellette
Sylvain Patenaude
Jean L. Perrault
Juliana Pleines
Jean-François Plouffe
John Pohl

Jean-François Poirier
Rita Pothier
Robert Potter
Gilberte Poulin
Suzanne Rancourt
Line Rivard
Louise et David A. Robb
Miriam Roland
Adam Rolland
Claudine et 
  Hugues Rondeau
Carol Roy
Patrice Ryan
Jeanne 
  Senécal-Tremblay
Angela Sergi Forlini
Andrew Shatilla
Mackay L. Smith
Deirdre Stevenson
Sarah A. Stevenson
Lofti Tazi
Marie-Odile Trépanier
Audrey Trigub Clover
Trina Vineberg 
  Berenson
Carol Walker
Alexandre Watson
Barbara Whitley
Henry B. Yates
Kathy Yeomans
Scott A. Yetman

Cercle Ardoise
(250 $ - 499 $)

Allan Aitken
Anne-Marie Boucher
Paul Carrier
Cameron Charlebois
Gilles Chatel
Claude Cormier
Elizabeth Dawson
Sophie DeCorwin
Diane Demailly 
  Nesle Sauvé
Clément Demers
Carole Deniger
Nadyne Deschênes
Eric Fournier
Julia Gersovitz

Colin Hardie
Luc Imbeault
Joan Ivory
Jan Kubanek
Luce Lafontaine
Guy Laframboise
Bernard Lamarre
Louise Lamarre-Proulx
Normand Lapointe
Carol J. Lodge
Brian Merrett
François Morin
Rosanne Moss
Jean Pelland
Ron Rayside

Kate Reed
Nikola Reford
Erik Richer La Flèche
Micheline et 
  Yves Robillard
Marie Senécal-Tremblay
William E. Stavert
Michel A. Tremblay
Robert Turgeon
Josée Véronneau
Dusty Vineberg 
  Solomon
Nicholas Wardropper

L’appui financier de nos membres, de nos 
donateurs et partenaires d’affaires, ainsi que les 
revenus générés par nos différentes activités 
nous ont permis d’enregistrer 444 893 $ de 
revenus.

Bien que nos dépenses de 493 089 $ soient 
exceptionnellement supérieures à nos revenus, 
nous avons rigoureusement suivi le budget 
et même révisé certains processus et postes 
budgétaires dans le but d’effectuer des 
économies. 

Nous avons eu une meilleure performance phi-
lanthropique en 2014 qu’en 2013. Cependant, 
des causes externes, dont certaines com-
pressions budgétaires à différents paliers 
gouvernementaux, ont eu un impact sur nos 
revenus escomptés.

Toutefois, nous avons pu, grâce à nos fidèles 
Amis, réaliser de nombreuses activités, mener 
plusieurs actions et solidifier notre base 
philanthropique afin de continuer à accomplir 
notre mission en vue d’offrir l’avenir en héritage 
aux générations futures !

63 %

17 %

14 %

6 %

46 %

33 %

21 %

Dons

Subventions

Activités

Projets spéciaux

Charges administratives

Coûts des activités

Coûts des projets spéciaux
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Président
Robert Turgeon
Directeur développement
IRIC – Université de Montréal

Vice-présidente
Carole Deniger
Directrice exécutive
Services-conseils - 
Management 
KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. –  
SECOR

Secrétaire
Bruce McNiven
Avocat-conseil 
DS Welch Bussières LLP

Trésorier
Pierre Taillefer
Associé 
BDO Canada

Nancy Dunton
Consultante
Projets portant sur 
l’architecture

Robert Girard
Associé 
Fasken Martineau

Hélène Godin
Vice-présidente exécutive 
de la création
Sid Lee inc.

Luce Lafontaine
Architecte

Mary Leslie Aitken
Architecte

Alexandre Taillefer
Associé principal
Xpnd Capital

Marie Senécal-Tremblay
Juriste

Michel A.Tremblay
Ingénieur
Consultant

Pierre-André Ouimet
Membre honoraire
Consultant

Comité Patrimoine 
et aménagement
(COPA)

Présidente
Luce Lafontaine

Secrétaire
Dinu Bumbaru

Membres
Carole Deniger
Claudine Déom
Nancy Dunton
Marie Lessard
Michel A.Tremblay
Marie-Odile Trépanier

Comité Services  
et activités
(COSA)

Présidente
Nancy Dunton

Secrétaire
Amélie Renouf

Membres
Kate Busch
Isabelle Corriveau
Marie-Claude Landry
Portia Leggat
Marie Senécal-Tremblay

Comité 
Communications
(COCOM)

Présidente
Carole Deniger

Secrétaire
Mélinda Wolstenholme 
(congé de maternité)

Stéphanie Chaumont

Membres
Debbie Cabana
Hélène Godin
Philippe Lamarre
Marie-Claude Landry
Jonathan Lapalme

Comité Financement
(COFI)

Président
Bruce McNiven

Secrétaire
Nadège Lamothe-Nelson

Membres
Jean-Marc Bélanger
Marcel Côté †
Carole Deniger
Robert Girard
Marie-Claude Landry
Laurence Sellyn
Pierre Taillefer
Robert Turgeon

Campagne annuelle 
de financement
2014

Coprésidents
Marcel Côté †
Associé fondateur 
Conseiller stratégique
KPMG - SECOR

Laurence Sellyn
Premier vice-président et 
Chef des services financiers 
et administratifs
GILDAN

L’équipe
Directrice générale 
Marie-Claude Landry

Directeur des politiques
Dinu Bumbaru

Chef, programmes et activités
Amélie Renouf

Coordonnatrice,  
administration et finances
Nadège Lamothe Nelson

Coordonnatrice des cours 
de rénovation et du service 
à la clientèle
Andréanne Jalbert-Laramée

Coordonnatrice, ArchitecTours
Marie-Pierre Lavoie

Coordonnatrice au 
membership, événements 
et projets spéciaux
Justine Dewavrin

Coordonnatrice,   
stratégie médias et 
projets numériques
Mélinda Wolstenholme 
(congé de maternité)

Stéphanie Chaumont

L’ÉQUIPE D’HÉRITAGE MONTRÉAL

Conseil d’administration
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L’AVENIR EN HÉRITAGE 
Héritage Montréal est au cœur des actions qui forgent  
notre patrimoine de demain.
Ce sont des lieux qui font battre le cœur de la métropole, là, au coin de la rue, derrière un 
stationnement, au centre-ville, au beau milieu de notre histoire.

C’est un patrimoine architectural, urbain et humain.

C’est un héritage au passé riche et porteur d’un avenir brillant.

C’est surtout la source d’une inspiration solide qui nous pousse à écrire une suite à cette 
histoire afin de laisser, nous aussi, l’avenir en héritage.
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HÉRITAGE 
MONTRÉAL

100, rue Sherbrooke Est 
Bureau 0500 
Montréal (Québec) 
H2X 1C3

heritagemontreal.org


