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À la suite du succès de notre première édition des visites 
du site de la Pointe-du-Moulin et du Silo n°5 à l’automne 
2010, c’est avec grand plaisir que nous avons relancé notre 
partenariat avec la Société Immobilière du Canada (SIC) pour 
la 2e édition des visites du Silo n°5 au printemps et à l’été 2011. 

Cette visite a pu sensibiliser 2 150 visiteurs à la valeur 
patrimoniale et à l’avenir du silo, ainsi qu’aux enjeux et au 
potentiel de ce site patrimonial. 

Compte tenu d’une liste d’attente sans précédent et d’un 
engouement inégalé pour ce site, une série de visites guidées 
est prévue au printemps 2012. 

Un partenariat profitable à tous égards : 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement 
la Société immobilière du Canada (SIC) pour son 
engagement, sa générosité et son désir de partager  
l’extraordinaire site du Silo no5 avec les Montréalais.  

LES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION LA POINTE-DU-MOULIN  
ET LE SILO N°5 :  

Une cathédrale  
industrielle  

redécouverte !

Silo No5 
© Héritage Montréal

Intérieur du Silo No5 
© Yves Lacombe, photographe 
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Héritage Montréal fait des vagues 
avec le patrimoine mondial de l’eau

Héritage Montréal poursuit en 2011 son rôle de 
rassembleur pour proposer aux Montréalais un 
programme d’activités publiques dans le cadre de la 
Journée internationale des monuments et des sites. C’est 
en 2009 qu’Héritage Montréal, fort de son expertise 
locale et internationale, a organisé la célébration de 
cette journée selon le thème défini mondialement. 

Après le patrimoine des sciences (2009) et le 
patrimoine agricole (2010), le thème mondial en 2011 
était le patrimoine culturel de l’eau. Élément essentiel 
à la vie, l’eau est présente dans toutes les cultures et 
dans toutes les sociétés et ce, tout au long de leur 
histoire. De ce fait, elle est à la source d’innombrables 
traditions, inventions et habitudes bien qu’on en oublie 
trop souvent sa présence. 

Dans la région métropolitaine de Montréal, le 
patrimoine culturel de l’eau trouve une grande 
diversité d’expressions dans l’architecture, le paysage, 
l’archéologie, l’histoire autant que la technologie.

Héritage Montréal a réuni le 16 et 17 avril seize 
partenaires sur le thème de l’eau :  Administration 
portuaire de Montréal, Cité historia, Hydro-
Québec, ICOMOS Canada, Ministère de la Culture, 
Communications et Condition féminine,  

Héritage Montréal détient un Centre de documentation qui conserve et 
diffuse de la documentation ayant trait au patrimoine, à l’architecture, à 
la construction, à la rénovation et à l’aménagement urbain de Montréal. 
Nos archives visuelles témoignent de l’évolution de l’environnement 
urbain montréalais depuis les années 1970 et regroupent plus de 8 500 
documents visuels.

Grâce à un don généreux en honneur de feu Peter N. Quinlan, un des 
directeurs fondateurs d’Héritage Montréal, un projet de mise en valeur 
de cette considérable collection d’archives visuelles a été entrepris 
au cours de l’été 2011. Nous avons terminé 50 % de la numérisation 
de cet ensemble de photographies, dont la majorité est constituée 
de diapositives. La seconde étape du projet sera de terminer la 
numérisation et mettre à la disposition des chercheurs ces archives afin 
d’enrichir les ressources offertes par notre centre de documentation.

Ce projet n’aurait pu être réalisé sans l’appui inestimable de : 
La Fondation de la famille Zeller

LES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION

Modernisation de notre Centre de documentation :  
Projet de numérisation de nos archives visuelles

Présentation de Dinu Bumbaru 
© Héritage Montréal

Exemple de diapositive numérisée - Édifice Salada 
© Héritage Montréal

Pointe-à-Callière - Musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal, Musée Stewart, Parcs Canada, Lieu historique 
national du Canal-de-Lachine, Société patrimoine et 
histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève, Société 
du Vieux-Port de Montréal,  et la Ville de Montréal 
(Division d’expertise en patrimoine, Centre d’histoire 
de Montréal, Conseil du patrimoine, Direction des 
grands parcs, Réserve des collections archéologiques). 

Plus de 300 personnes ont participé aux visites 
guidées et conférences organisées au cours de la 
fin de semaine. Catastrophes nautiques, collections 
archéologiques, parcours riverain de l’île de Montréal 
et une centrale hydro-électrique n’étaient que 
quelques-uns des sujets fascinants présentés lors  
de cette occasion. 
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Promouvoir le patrimoine dans le développement durable de la métropole

LES ACTIONS À LA DÉFENSE DU PATRIMOINE MONTRÉALAIS

La préparation d’un Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) est exigée par la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. La loi demande 
que le PMAD comprenne notamment des mesures 
pour protéger les milieux bâtis et naturels ainsi que 
les paysages, d’où l’intérêt d’Héritage Montréal. En 
septembre 2011, quelque 400 personnes et organismes 
sont venus présenter leur opinion sur le projet de 
PMAD. Cette remarquable mobilisation découle en 
partie de la tenue, fin 2010, d’une première agora 
citoyenne sur la métropole à l’invitation de l’Institut 
de politiques alternatives de Montréal (IPAM) et 
d’Héritage Montréal. 

Lors des consultations sur le PMAD, Héritage Montréal 
a rappelé l’importance du patrimoine et du paysage 
dans l’identité de la métropole. Nous avons évoqué les 
éléments marquants du paysage métropolitain – fleuve, 
archipel, présence du mont Royal et des autres collines 
montérégiennes, cadastre ancien, noyaux anciens, 
ensembles institutionnels, chemins fondateurs dont le 
chemin de Chambly, le premier de Nouvelle-France  ! 

Nous avons aussi rappelé que certains défis, dont celui 
du patrimoine religieux, méritent une action d’ensemble 
à l’échelle métropolitaine. Nous avons aussi insisté sur 
l’importance du patrimoine agricole de la métropole, 
tant au plan du paysage que du bâti ou des produits 
qui perpétuent des traditions séculaires qu’il faut 
protéger et valoriser. Héritage Montréal a également 
demandé qu’on soigne l’architecture et l’insertion des 
infrastructures de transport dans le paysage et dans 
l’environnement urbain. 

À la suite de ces consultations, une version bonifiée 
du PMAD a été adoptée qui traite d’aménagement, de 
transport et d’environnement. Sous ce dernier titre, 
il aborde brièvement le patrimoine et les paysages à 
l’intérieur d’un grand projet de réseau métropolitain 
d’espaces verts et bleus. Ce Plan servira de référence 
au Plan de développement et au Plan d’urbanisme de 
Montréal qui devront s’y conformer. Il s’agit donc d’un 
document important dont on veillera à l’application 
particulièrement sur les aspects touchant au patrimoine 
et aux paysages.

Vue du centre-ville 
© Tania Mignacca

Chantier à Montréal 
© Héritage Montréal

Le parc du Mont-Royal 
© Tania Mignacca
















