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ArchitecTours 2012 :  
les quartiers montréalais d’hier à aujourd’hui

L’édition 2012 de nos ArchitecTours a rassemblé plus de 1 100 visiteurs qui ont pris part à l’une ou l’autre de 
nos huit explorations urbaines portant sur les traces des anciens villages à l’origine de la métropole actuelle. Ce 
record de participation démontre l’intérêt porté au patrimoine montréalais. Il s’agit d’un résultat éclatant quant à 
la participation et à la qualité des visites, puisque 99 % des répondants à notre sondage se disent satisfaits ou très 
satisfaits de leur visite!

Présentés du 4 août au 29 septembre 2012, nos ArchitecTours ont permis de faire découvrir les petits et les 
grands emblèmes de la métropole ainsi que les multiples facettes de nos quartiers. 

Destinés à favoriser la connaissance et la découverte du patrimoine montréalais, les ArchitecTours sont, depuis 
24 ans, un aspect fondamental de la mission d’Héritage Montréal. Les ArchitecTours sont présentés annuellement 
en août et en septembre et mettent chaque année de l’avant une thématique renouvelée.

Un grand merci à nos généreux et indispensables partenaires :  
Ivanhoé Cambridge, l’Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de la 

Culture et des Communications et la Ville de Montréal, l’Auberge Bonaparte et  
la Société des directeurs des musées montréalais. 

Saint-Laurent: d’un village agricole à la banlieue moderne
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Intérieur, Maison George Stephen

Maison George Stephen © Jean-François Séguin

La Journée internationale  
des monuments et des sites 2012 :  
les 40 ans de la Convention  
du patrimoine mondial 

Depuis 2009, Héritage Montréal est l’auteur d’un 
programme d’activités montréalais dans le cadre de la 
Journée internationale des monuments et des 
sites. Il joue un rôle catalyseur en rassemblant divers 
partenaires qui contribuent au succès de l’événement. 
Le 18 avril est une journée désignée par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) et aborde un thème différent chaque 
année depuis 1983.

L’année 2012 marquait le 40e anniversaire de la 
Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel de l’UNESCO. Dans 
notre ville, ce fut l’occasion d’explorer le patrimoine 
qui illustre l’histoire de Montréal comme métropole 
ouverte sur le monde et en tant que lieu d’importants 
échanges internationaux sur les plans du commerce, de 
la culture et des sciences. 

Pour offrir une programmation riche et diversifiée, 
Héritage Montréal a réuni 11 partenaires qui ont 
présenté, entre le 19 et le 22 avril, des activités sur 
le thème du patrimoine mondial. Il s’agit d’ICOMOS 
Canada, de Pointe-à-Callière - Musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal, du Musée Stewart, de DFS 
Architecture & Design, de la Fiducie de la Maison 
George Stephen, du Parc olympique, de TOHU - la 
Cité des arts du cirque ainsi que de la Ville de Montréal 
(Division de l’expertise en patrimoine et de la toponymie, 
Centre d’histoire de Montréal, Conseil du patrimoine de 
Montréal, Réserve des collections archéologiques). 

Héritage Montréal, en collaboration avec la Fiducie 
de la Maison George Stephen, a offert un accès 
privilégié à ce bâtiment, un remarquable exemple de 
l’architecture victorienne. Cette ancienne résidence 
témoigne du rayonnement et de l’importance 
de Montréal comme clé de voûte du réseau de 
commerce international. Dans l’ensemble, plus de 300 
personnes ont participé aux visites guidées et aux 
conférences organisées au cours de la fin de semaine 
soulignant la Journée internationale des monuments et 
des sites à Montréal. 

Nous désirons remercier Jacques Côté, président 
de la Fiducie de la Maison George Stephen 
et monsieur Harry J. Plafter pour ces journées 

mémorables de découverte du patrimoine.
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Les Ateliers-familles :  
une nouvelle activité pour découvrir la ville en famille

À l’automne 2012, Héritage Montréal a lancé, sous forme 
de projet pilote, un tout nouveau programme éducatif : les 
Ateliers-familles. Nous sommes fiers d’avoir mis sur pied 
une activité pédagogique conçue spécifiquement pour les 
enfants et leurs parents afin de les initier à l’architecture 
ainsi qu’à l’histoire urbaine et patrimoniale de Montréal.

Pour notre première édition, les familles étaient invitées 
à découvrir le circuit intitulé La Petite-Bourgogne : sur les 
traces du village de Sainte-Cunégonde. Les jeunes explorateurs 
devaient partir à la recherche de Sainte-Cunégonde, un 
faubourg industriel aujourd’hui disparu, mais dont il subsiste 
quelques traces. Nos guides bénévoles qualifiés les ont aidés 
à trouver les indices toujours présents, leur permettant 
ainsi de redécouvrir l’histoire oubliée de cet ancien village.

Cette nouvelle activité est une évolution naturelle de notre 
série renommée de visites guidées ArchitecTours, créée il y 
a plus de 20 ans. Conscient de l’intérêt et de l’attachement 
naturel des jeunes pour leur quartier, Héritage Montréal 
est heureux d’offrir aux parents et aux enfants une activité 
éducative dans un contexte familial et ludique afin d’en 
apprendre plus sur la ville.

Zoom sur Place Ville Marie :  
les 50 ans de la Grande Dame de Montréal

Dans le cadre du 50e anniversaire de Place Ville Marie, Héritage Montréal a lancé, 
en collaboration avec Place Ville Marie et Ivanhoé Cambridge, une toute nouvelle 
visite guidée : Zoom sur Place Ville Marie.

Place Ville Marie, surnommée « la Grande Dame de Montréal », ponctue 
l’histoire et le paysage de Montréal avec son élégante tour cruciforme, conçue 
par le renommé architecte I. M. Pei. Construit dans les années 1960, ce  
complexe innovateur marque la naissance du Montréal souterrain et est un 
important témoin de l’affirmation de la modernité architecturale au Canada. Cette 
visite a été l’occasion de découvrir un emblème du patrimoine montréalais et une 
icône du centre-ville de Montréal.

Encore une fois, les visites ont été très populaires : elles ont attiré plus de 150 
participants et 4 départs supplémentaires ont dû être ajoutés.

Extrait du cahier d’activités

Zoom sur Place Ville Marie 

Nous remercions sincèrement la Fondation Cole, notre partenaire 
financier, dont le soutien a permis de réaliser le projet pilote  

de ce nouveau programme.

Nous adressons de chaleureux remerciements à nos collaborateurs :  
Ivanhoé Cambridge et Place Ville Marie. 
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Cours de rénovation - Édition 2012

Nos Cours de rénovation contribuent à sensibiliser les participants à la préservation du patrimoine résidentiel 
et à la conservation des éléments architecturaux distinctifs des résidences et des quartiers montréalais. Ces 
conférences sont l’occasion d’en apprendre plus sur l’entretien, la restauration et la rénovation d’un bâtiment 
résidentiel, peu importe son âge ou son style architectural. Elles présentent les meilleures pratiques afin que les 
propriétaires entreprennent leurs projets de rénovation en toute confiance.

L’édition 2012 a été un franc succès avec plus de 150 personnes, qui s’ajoutent aux 8 000 participants ayant 
assisté aux Cours de rénovation depuis ses débuts. Les participants ont reçu une formation de qualité assurée 
par des conférenciers experts qui partagent généreusement leur expérience. 

Présentée tous les printemps, notre série de Cours de rénovation est offerte en français et en anglais depuis  
plus de 30 ans!

Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires pour leur soutien apporté à l’édition 2012 :  
Location d’outils Simplex, Portes et Fenêtres Marvin, Studios Apollo,  

Atelier de ferblanterie MBR, Maçonnerie L.M.R., Atelier l’Établi, Studio du Verre, Lassonde,  
nos partenaires médias : CJAD, CIBL et le journal Métro  

ainsi que notre partenaire pour l’impression : MP Reproductions.

OPÉRATION PATRIMONE 
ARCHITECTURAL DE MONTRÉAL

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 présent dans les 
différentes parties de l’agglomération montréalaise.  
 
En 2012, le prix de la Maison coup de coeur a été 
remis à monsieur François-Pierre Gingras qui a parlé 
avec grande passion de son projet de restauration. 

Pour souligner l’édition 2012 de l’OPAM, Héritage 
Montréal a organisé une visite guidée du patrimoine 
résidentiel exceptionnel du quartier Milton Parc.

Prix émérite du patrimoine et maison coup de coeur 2012,   
Arrondissement Ville-Marie 

© Denis Labine, Ville de Montréal
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LES ACTIONS À LA DÉFENSE DU PATRIMOINE MONTRÉALAIS
Boulevard Saint-Laurent –  
démontage / démolition du patrimoine architectural 

Malgré nos efforts et ceux de nombreux citoyens et 
organismes indignés, l’arrondissement de Ville-Marie, 
avec l’appui du maire de Montréal et de la ministre de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine, 
a mis à exécution son ordre de démolir la rangée de 
bâtiments patrimoniaux voisins du Monument-National 
au nom de la sécurité du public. Contrairement aux 
démolitions habituelles menées avec violence et vitesse, 
celle-ci a duré plusieurs mois du fait de l’exigence imposée 
au promoteur de numéroter et d’entreposer certaines 
composantes des façades patrimoniales en vue d’une 
éventuelle réinstallation. 

Mettant en cause les autorités locales et nationales responsables de la protection du patrimoine, ce cas marque un 
recul grave des lois et des politiques adoptées depuis 40 ans. Comme cela s’est fait dans les années 1970, on a démoli 
un patrimoine majeur, ici reconnu et protégé par les trois paliers de gouvernement, sans avoir de projet pour restaurer 
la succession de façades victoriennes et revitaliser ce secteur du boulevard Saint-Laurent. Il en résulte un autre terrain 
vague au centre-ville. Cela coïncide avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi québécoise sur le patrimoine culturel 
et avec le lancement, par la Ville de Montréal, d’un projet de plan de développement et d’une démarche pour définir 
les legs des célébrations de 2017. Héritage Montréal œuvrera pour que l’environnement déplorable du Monument-
National soit corrigé et que l’enfilade patrimoniale soit restaurée in situ. Nous comptons aussi voir à ce que les 
lois et les politiques soient appliquées avec un engagement réel pour le patrimoine en répondant, par exemple, aux 
préoccupations légitimes de sécurité publique par des mesures de stabilisation plutôt que par des démolitions. Nous 
veillerons également à ce que le rendez-vous de 2017 fasse une place importante au patrimoine.

Hôpitaux et domaines  
institutionnels patrimoniaux

L’année 2012 a connu d’heureux progrès dans le dossier problématique de l’agrandissement de l’Hôpital général de 
Montréal par le Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Mené à la demande du gouvernement du Québec dans 
l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, pourtant déclaré et protégé par ce même gouvernement, le 
projet de l’Hôpital général de Montréal avait fait l’objet d’une première consultation publique en 2008. Il consistait 
alors à accroître la surface utile du bâtiment à l’intérieur de son volume existant. En parallèle, les autorités du CUSM 
s’étaient engagées dans des transactions immobilières qui avaient menées à l’acquisition du 1750, avenue Cedar, un 
complexe résidentiel dont le chantier fut interrompu, pour le reconvertir à des fins médicales. En 2011, une seconde 
consultation publique avait porté sur cet agrandissement en zone résidentielle, mettant notamment en lumière la 
faiblesse des outils de gestion du patrimoine devant ces grandes institutions du réseau de la santé.  

En juillet 2012, les nouveaux dirigeants du CUSM ont répondu au rapport défavorable de l’Office de consultation 
publique de Montréal et à une mise en demeure combinée d’Héritage Montréal et de citoyens concernés. Ils ont alors 
annoncé l’abandon du plan d’expansion au 1750, avenue Cedar et leur volonté de se défaire de cette propriété pour 
que soit complété le projet résidentiel autorisé et suspendu depuis plusieurs années, laissant le triste spectacle d’un 
squelette de béton languissant sur la montagne. 

Les enjeux cruciaux associés à la reconversion des propriétés et bâtiments hospitaliers, universitaires et religieux – 
pensons à l’avenir du Royal Victoria et de l’Hôtel-Dieu après la construction du CUSM et du CHUM – expliquent le 
fait exceptionnel qu’Héritage Montréal ait engagé des démarches légales, la première fois depuis celles concernant la 
maison Redpath, en 1986. Nous espérons que ce cas encourage nos grandes institutions de santé et d’enseignement 
à adopter un comportement plus respectueux du patrimoine et de l’urbanisme, notamment sur le mont Royal où ces 
propriétés sont très importantes.  
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© Jean-François Séguin




















