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Un grand merci à  Jean-François Séguin - jeanfrancoisseguin.com - qui a généreusement réalisé la splendide photo de la couverture. 
Composé de 26 images, ce panorama a été photographié à partir du complexe Tropiques Nord situé dans le parc de la Cité du Havre.  
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Fondé en 1975, 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 indépendant sans but lucratif, 
agit par l’éducation et la représentation pour 
faire connaître, préserver et mettre en valeur 

l’identité et les spécificités de Montréal.



Héritage Montréal Rapport annuel 20134

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 
2013 de la Fondation Héritage Montréal. Depuis plus de 
38 ans, Héritage Montréal fait preuve de persévérance 
et de vigilance par ses actions de mise en valeur et de 
protection du patrimoine montréalais.

Ce suivi constant est rendu possible grâce au travail 
colossal de notre directeur des politiques, Dinu 
Bumbaru, et des membres, tous bénévoles, de notre 
comité Patrimoine et aménagement. Ensemble, ils 
œuvrent quotidiennement à faire rayonner le patrimoine 
architectural et urbain de Montréal sur la scène locale, 
nationale et internationale.

La dernière année a été riche en bonnes nouvelles. 
Parmi les bons coups observés, soulignons la sauvegarde 
du Horse Palace de Griffintown, un bel exemple de 
mobilisation citoyenne; l’acquisition par l’École de 
technologie supérieure du Planétarium Dow, qui 
figurait sur notre liste des sites emblématiques sous 
observation, et la revitalisation de l’enseigne Farine Five 
Roses, un repère visuel hautement symbolique. Ces 
succès montrent qu’avec notre Fondation nous avons le 
pouvoir d’agir pour favoriser la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine du Grand Montréal.

L’année 2013 marque également le départ de Marie 
Senécal-Tremblay de la direction générale d’Héritage 
Montréal. Son passage au sein de notre équipe nous 
aura permis de tisser des liens durables avec différents 
organismes, partenaires et acteurs de la scène 
montréalaise et d’autres villes. Par ailleurs, j’aimerais 
souligner le travail exceptionnel d’Amélie Renouf, chef 
des programmes et activités, qui a assuré l’intérim de la 
direction de façon remarquable.

À l’aube du 40e anniversaire d’Héritage Montréal 
en 2015, nous avons amorcé un important travail 
de consolidation des efforts consentis au cours des 

dernières années. D’une part, la structure financière de 
l’organisation a été renforcée, notamment grâce à de 
solides partenariats ainsi qu’à une croissance du taux 
de fréquentation de nos activités éducatives. Toutefois, 
malgré cette bonne santé financière, plusieurs défis 
restent à relever dans les mois à venir si nous voulons 
garantir la croissance continue de la Fondation. D’autre 
part, je constate avec fierté qu’Héritage Montréal a 
su se bâtir au fil des ans un membrariat fort, fidèle 
et participatif. En vue des célébrations de nos 40 ans 
et afin de rallier toujours plus de gens à la cause du 
patrimoine, nous souhaitons maintenir cette progression 
et nous visons, au moyen de différentes campagnes de 
membership, une augmentation significative du nombre 
de membres d’ici 2015.  

Pour Héritage Montréal, l’année 2014 s’annonce 
prometteuse en termes de développement et 
d’actions montréalaises. Comme chaque année depuis 
la création de notre Fondation, nous ne négligeons 
aucun effort afin d’offrir à nos membres et au grand 
public des activités originales qui mettent en valeur le 
patrimoine architectural, historique, naturel et culturel 
du Grand Montréal.

Enfin, je profite de l’occasion pour souligner le 
dévouement notable et le soutien sans faille des 
membres de notre conseil d’administration, ainsi que 
le travail formidable de la centaine de bénévoles qui, 
année après année, contribuent au succès croissant 
d’Héritage Montréal. 

Je vous remercie sincèrement de votre appui continu et 
de votre participation à nos activités. 

« Nous avons le pouvoir d’agir pour favoriser 
la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine du Grand Montréal. »  
- Robert Turgeon

MOT DU PRÉSIDENT

 Robert Turgeon 
Président 



Héritage Montréal Rapport annuel 20135

Chers amis d’Héritage Montréal,

De nombreux dossiers de patrimoine et d’aménagement 
urbain ont retenu notre attention en 2013. Plusieurs 
émanaient de l’arrondissement de Ville-Marie où se 
trouve une concentration exceptionnelle de bâtiments et 
d’ensembles patrimoniaux – Vieux-Montréal, Mont-Royal, 
square Dorchester, rue Sainte-Catherine, boulevard 
Saint-Laurent, etc. S’ajoutant à la démolition en 2012 du 
remarquable ensemble architectural voisin du Monument 
National, l’adoption expéditive d’un règlement omnibus 
modifiant unilatéralement les définitions du Plan 
d’urbanisme et le reclassement discret de la maison 
Redpath comme « vestige » exempté des procédures de 
démolition, mettent l’engagement local en question. 

L’immense progrès accompli depuis 30 ans en matière 
de patrimoine et d’urbanisme ne constitue pas un acquis 
solide. L’histoire pourrait bien se répéter alors que la 
désaffectation prochaine de notre riche patrimoine 
institutionnel, exigera compétence et innovation pour 
revitaliser ces ensembles emblématiques.

Une nouvelle génération de bâtisseurs, une 
administration montréalaise stable ainsi que plusieurs 
initiatives comme le Sommet du Mont-Royal, les 
travaux sur les bâtiments excédentaires du CHUM et 
du CUSM, les efforts du Plateau et du Sud-Ouest sur 
le patrimoine local, l’Agora métropolitaine ou l’atelier 
sur les projets du parc Jean-Drapeau pour 2017, 
donnent cependant bon espoir tout comme l’intérêt 
de l’UNESCO ou de gouvernements étrangers pour 
l’expérience d’Héritage Montréal.

Nous poursuivrons donc notre action pour que le 
développement de la métropole tienne compte de son 
patrimoine et de son paysage comme valeurs collectives, 
culturelles et sociales afin de les enrichir par des legs 
durables qui renforcent son identité.  

Chers membres, bénévoles, donateurs et partenaires, 

En 2013, en plus d’assurer mon rôle de chef des 
programmes éducatifs, j’ai eu le plaisir d’assurer l’intérim 
du poste de direction générale d’Héritage Montréal. Ce 
fut pour moi un honneur d’être à la tête d’une Fondation 
qui, depuis près de 40 ans, contribue au développement 
de la métropole. 

Plusieurs des projets présentés dans les prochaines pages 
sont redevables à l’engagement et au travail acharné de 
Marie Senécal-Tremblay, directrice générale sortante. Je 
profite donc de l’occasion pour saluer sa contribution 
remarquable durant les cinq dernières années.

Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport 
annuel, l’année 2013 fut bien remplie. La multitude 
d’activités et de programmes offerts par Héritage 
Montréal se concrétise grâce à une équipe de six 
employés permanents passionnés et à une centaine 
de généreux bénévoles. Travaillant de concert afin de 
permettre à la Fondation d’accomplir sa mission de 
préservation du patrimoine montréalais, ils réalisent 
avec brio tous les projets. Je tiens d’ailleurs à souligner 
l’engagement exceptionnel des membres du conseil 
d’administration et de nos différents comités qui, tous, 
veillent bénévolement au succès d’Héritage Montréal. 

En terminant, je souhaite remercier les membres du 
conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’ont 
témoignée tout au long de l’année dans la poursuite 
des actions de l’organisme. À l’aube de notre 40e 
anniversaire, les grandes réalisations des dernières 
années nous amènent à nous lancer de beaux défis 
afin de multiplier les occasions de sensibilisation au 
patrimoine montréalais !

Dinu Bumbaru, 
Directeur des 

politiques

Amélie Renouf, 
Directrice générale 

par intérim, 
Chef - programmes 

et activités

MOTS DE LA DIRECTION
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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SOUS LE SIGNE 
DE LA RECONNAISSANCE

Héritage Montréal est fier de compter sur l’appui 
d’une solide base de membres ayant tous à cœur 
le patrimoine montréalais. Année après année, nos 
membres font preuve d’un engagement exceptionnel 
en soutenant activement les actions mises en œuvre 
par notre organisation. D’ailleurs, en 2013, nous avons 
concentré nos efforts autour du développement 
d’avantages, d’exclusivités, de campagnes d’adhésions  
et de reconnaissances à l’engagement. Ainsi, la nouvelle 
catégorie honorifique les Pierres angulaires, introduite 
le jour même de l’assemblée générale 2013, a permis 
d’agrémenter la soirée de belles retrouvailles en plus 
de souligner l’importante contribution de certains de 
nos membres. 

Le 6 juin 2013, les 665 membres d’Héritage Montréal 
ont été conviés à notre assemblée générale annuelle 
au cœur du Carrefour d’innovation INGO, à 
l’École de technologie supérieure (ÉTS). Situé 
dans l’ancienne brasserie Dow, élément important 
du patrimoine montréalais, ce bâtiment industriel fait 
partie du projet du Quartier de l’innovation mené 
par l’ÉTS et l’Université McGill. C’est donc dans un 
environnement inspirant et créatif que les membres 
d’Héritage Montréal ont pu exercer leur droit de parole 
sur les initiatives prises par l’organisme au cours de 
l’année et ont adopté les résolutions 2013 suivantes :

Pour un développement cohérent du centre 
de la métropole : Héritage Montréal se de la 
fragmentation du développement du centre-ville et 
de gestes telle la modification du règlement  
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie. 
Héritage Montréal demande que le cœur de la 
métropole soit reconnu comme secteur prioritaire 
de planification pour en maintenir la et, ainsi, que 
Montréal se munisse d’une vision d’ensemble issue 
de projets inspirants à l’échelle humaine.

L’avenir des domaines institutionnels 
patrimoniaux : Héritage Montréal déplore le 
grand manque de planification concertée de sites 
aussi importants que l’Hôpital Royal Victoria, 
l’Hôtel-Dieu et l’Hôpital de la Miséricorde, l’un de 
nos 10 sites emblématiques menacés du patrimoine 

montréalais. Héritage Montréal demande que le 
gouvernement du Québec, en tant que propriétaire, 
collabore avec les autorités montréalaises pour 
planifier cette reconversion dans l’intérêt public.

La qualité architecturale d’un nouveau pont 
sur le Saint-Laurent : Depuis 2011, Héritage 
Montréal collabore avec le gouvernement fédéral 
ainsi qu’avec d’autres acteurs pour une prise en 
compte réelle de la dimension architecturale du 
nouveau pont sur le Saint-Laurent devant remplacer 
l’actuel pont Champlain. Héritage Montréal 
demande que la Ville s’outille d’instruments 
d’urbanisme cohérents, notamment en mettant 
sur pied un comité indépendant qui accompagnera 
l’ensemble de la démarche de conception et de 
réalisation du futur pont.

Par ailleurs, cette assemblée générale annuelle nous 
a donné l’occasion de souligner le départ de Marie 
Senécal-Tremblay de la direction générale de la Fondation 
Héritage Montréal. Nous l’avons remerciée pour le haut 
niveau de professionnalisme et d’efficacité avec lequel 
elle a assumé ses responsabilités de directrice générale 
tout au long des cinq années passées au sein de l’équipe 
d’Héritage Montréal. Ce fut donc avec grand plaisir que 
nous avons accueilli Marie Senécal-Tremblay au sein du 
conseil d’administration de la Fondation.  
 
Par la même occasion, nous avons chaleureusement 
remercié Laurence Sellyn, premier vice-président – chef 
des services financiers et administratifs GILDAN, pour 
son engagement dans notre conseil d’administration. 

Des membres engagés pour
une assemblée générale annuelle réussie 

Carrefour d’innovation INGO © École de technologie supérieure
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100 BÉNÉVOLES : DES ALLIÉS PASSIONNÉS ET DÉVOUÉS

Événement de reconnaissance pour nos bénévoles
C’est au centre d’exposition 1700 La Poste, le 26 novembre 2013, 
qu’Héritage Montréal a souligné l’engagement exceptionnel de son 
équipe de bénévoles. Nous remercions madame Isabelle de Mévius, 
directrice générale et artistique, et instigatrice du projet de restauration 
de cet ancien bureau de poste, pour son accueil chaleureux. Délaissé 
pendant plusieurs années, cet édifice conçu par David Jerome Spence 
a retrouvé un second souffle grâce à la restauration effectuée par 
l’architecte Luc Laporte. Il s’agit d’un projet de revitalisation inspirant 
et tout indiqué pour saluer le travail de nos bénévoles. D’ailleurs, nous 
avons profité de la soirée pour souligner les 30 années d’engagement 
bénévole de monsieur Bruce McNiven, secrétaire et membre du conseil 
exécutif d’Héritage Montréal.

Un 5 à 7 convivial et festif, agrémenté de nombreux prix de participation, 
a clôturé une année riche en succès grâce à la collaboration de nos 
bénévoles. Encore une fois, merci ! 

Héritage Montréal tient à remercier ses bénévoles pour leur travail enthousiaste et inspirant.  
Près d’une centaine de bénévoles ont collaboré avec notre équipe en 2013 ! 

Taïka Baillargeon
Elena Balan
Laure Barrachina
Annie-Pier Beaulieu-Bastien
Camille Bédard
Jean-Marc Bélanger
Jean-Yves Bourdages
Jean-Benoit Bourdeau
Heather Braiden
Martine Brodeur
Daniel Bromberg
Kate Busch
Debbie Cabana
Marie-Astrid Colin
Isabelle Corriveau
Claudine  Crépin
Pénélope Darcy
Véronique De Bellefeuille
Gyslaine De Grandpré
Claudine Déom
Pierre-Marc Desjardins

Hugo Desrosiers
Hassina Djender
Nathalie Duchesneau
Laure Emery
Caroline  Émond
Alex Fortin
Anne-Sophie Frican
Ann-Marie Gagné
Huguette Gingras
Danielle Gosselin
Madeleine Grégoire
Sarah Grégoire-Caucci
Meagan Hanna
Nadine Hénault
André Herrera
Emmanuelle Héry
Capucine Imar
Siham Jamaa
Maria Jimenes De Roberts
Christophe-Hubert Joncas
Olga Khitrin

Janine Kirby
Jan Kubanek
Jérôme Laferrière
Philippe Lamarre
Élise Lapierre
Aurélie Laroppe
Jocelyn Lavoie Chauvette
Andréanne Leboeuf
Portia Leggat
Alexandra Lemarcis
Anh-Nguyet Luu
Caroline Magar
Alexia Lapierre-Grimard
Veronika  Mantilla
Jonathan Marcotte
Maryse Matta
Amal Melki
Alexandre Messier
Chantale Michaud
Tania Mignacca
Sonia Montserrat Perpiña

Anh Thang Nguyen
Alexandre Normandin
Cécile Orreindy
Etienne Pelletier
Eliot Perrin
My-Truc Phan
Philippe Roy
Jean-François Séguin
François Séguin
Caroline Simon
Ariella Smofsky
Tanya Southcott
Silvia Spampinato
Émilie Tanniou
Joe Torbey
Marie-Odile Trépanier
Jérémie Vachon
Céline Venne
Émilie Vézina-Doré
Luc Villeneuve

UN IMMENSE MERCI  !
et les 13 membres de notre conseil d’administration.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour les prix de présence : 
1700 La Poste, Pointe-à-Callière, revue Maison du 21e siècle,  

Société des directeurs des musées montréalais,  
la Tohu, revue Urbania et Urbigraphies.

1700 La Poste © Alain Lefort
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Une année de nouveautés pour nos 
visites guidées 

Par nos multiples visites guidées et explorations 
urbaines, nous sensibilisons les Montréalais à la 
richesse architecturale et patrimoniale de la métropole. 
Cette année, en plus de nos incontournables classiques, 
quelques nouveautés se sont ajoutées au calendrier.

Soulignons que la conception et la présentation de toutes 
nos visites reposent sur une équipe dynamique de guides 
bénévoles férus de Montréal, de son histoire et de son 
patrimoine. Voici leurs principales réalisations en 2013. 

Visites guidées en hommage à Luc 
Laporte – Portes ouvertes  
Design Montréal 
Dans le cadre de la 6e édition des Portes Ouvertes 
Design Montréal, Héritage Montréal a présenté une 
visite architecturale en hommage à l’architecte Luc 
Laporte, décédé en 2012. 

Architecte passionnément montréalais, Luc Laporte 
a mis son talent au service de l’urbanité. Il est le 
concepteur du mythique Lux et du dôme de la SAT, 
sa dernière réalisation. La visite guidée a permis de 
présenter certains de ses projets résidentiels et 
commerciaux situés près du square Saint-Louis en plus 
d’offrir l’occasion de poser un regard sur l’architecture 
de cette partie du Plateau Mont-Royal. 

Présentée les 4 et 5 mai, cette visite a rassemblé au 
total près de 140 participants. 

« Excellente manière de mieux connaître 
la ville ! On se souhaite de nombreuses visites

 comme celle-ci. »  
- Participante,  ArchitecTours 2013 

Atelier de Luc Laporte - Visite hommage

Les bassins du canal de Lachine

LES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION

 
 

Héritage Montréal remercie les clients et les 
amis de monsieur Luc Laporte qui nous ont 

chaleureusement accueillis. 
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ArchitecTours 2013 :  
Le patrimoine montréalais – en bleu et en vert !

Offertes du 3 août au 22 septembre, les neuf explorations urbaines de nos ArchitecTours 2013 ont attiré plus 
de 900 visiteurs. Les participants étaient invités à découvrir comment l’eau et les espaces verts ont façonné 
différents quartiers de Montréal et son patrimoine, tant dans ses dimensions géographiques, historiques que sociales.

Toujours soucieux de susciter davantage d’intérêt pour le patrimoine montréalais, nous avons proposé une 
nouvelle formule d’ArchitecTours : à vélo ! Ce moyen de transport nous a permis de parcourir une plus grande 
distance et de découvrir de nouveaux secteurs de l’île.

Destinés à favoriser la connaissance et la découverte du patrimoine montréalais, les ArchitecTours sont, depuis 
1988, un aspect fondamental de la mission d’Héritage Montréal. Les ArchitecTours sont présentés annuellement et 
mettent chaque année de l’avant une thématique renouvelée.

Un grand merci à nos généreux et indispensables partenaires : Ivanhoé Cambridge,  
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.

Le parc Jean-Drapeau, premier grand parc de Montréal
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Église St. John The Evangelist - ancienne école

La Journée internationale  
des monuments et des sites 2013 :  
le patrimoine de l’éducation

Depuis 2009, Héritage Montréal élabore un programme 
d’activités montréalais autour de la Journée internationale 
des monuments et des sites, fixée au 18 avril. Notre 
organisme joue un rôle catalyseur en regroupant divers 
partenaires qui contribuent au succès de l’événement. 
Depuis 1983, cette journée désignée par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) aborde annuellement un thème différent.

En 2013, le thème proposé était le Patrimoine de 
l’éducation,  qui comprend notamment le patrimoine de 
l’enseignement sous toutes ses formes – écoles, centres 
de formation technique, académies, collèges, campus 
universitaires. Ce patrimoine remarquablement intéressant 
à Montréal – ville de savoir – est confronté à d’importants 
défis de conservation et de développement.

Entre le 18 et le 21 avril 2013, Héritage Montréal a donc 
présenté un programme d’activités publiques riche et 
diversifié grâce à huit partenaires, que nous remercions 
sincèrement pour leur appui : DFS inc. architecture & 
design, École d’architecture de l’Université de Montréal, 
Fondation des amis du patrimoine scolaire, Icomos 
Canada, Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, 
Musée Stewart, Conseil du patrimoine de la Ville de 
Montréal et réserve archéologique, Ville de Montréal.

Pour sa part, Héritage Montréal a offert une visite 
guidée intitulée « Le patrimoine scolaire au cœur de 
la métropole », un parcours inédit pour découvrir 
des lieux d’éducation toujours actifs, certains disparus 
et d’autres reconvertis. Un patrimoine surprenant et 
inattendu en plein cœur du centre-ville !  

Place des Arts - ancien site de l’Académie commerciale catholique
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Cours de rénovation - Édition 2013

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

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 davantage 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 de permettre aux 
propriétaires d’entreprendre leurs projets de rénovation en toute confiance. 

La série 2013 a été un succès avec plus de 100 participants, qui s’ajoutent aux milliers ayant assisté aux cours 
de rénovation depuis leurs débuts en 1981. Les participants ont reçu une formation de qualité assurée par des 
conférenciers experts qui partagent généreusement leur expérience. 

Nous tenons à remercier nos généreux partenaires pour leur soutien en 2013 :  
Portes et Fenêtres Marvin, Atelier de ferblanterie MBR, Maçonnerie L.M.R.,  

Atelier l’Établi, Studio du Verre,  
ainsi que nos partenaires médias : CJAD et le journal Métro,  
et 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 2013, le prix de la Maison coup de cœur a été 
décerné au propriétaire de la résidence située au 33, 
rue Gables Court à Beaconsfield. 

Pour souligner l’OPAM 2013 ainsi que les journées de 
la culture, Héritage Montréal a organisé la visite guidée 
« Le patrimoine scolaire au cœur de la métropole ».

Prix émérite du patrimoine et maison coup de coeur 2013,   
Ville de Beaconsfield 
© Ville de Montréal
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Échanges urbains : 2e édition

Lancée en 2012, l’activité Échanges urbains 
consiste en une série de quatre conférences sur 
le patrimoine et l’urbanisme de Montréal. Elle est 
réalisée grâce à un partenariat entre Héritage 
Montréal et le Musée McCord.

Chacune des conférences est animée par Dinu 
Bumbaru, directeur des politiques d’Héritage Montréal, 
et rassemble des penseurs et des bâtisseurs de la 
métropole invités à présenter des enjeux importants 
qui touchent les Montréalais. 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. 

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

Nouveau partenaire corporatif 

Héritage Montréal est fière d’annoncer son nouveau 
partenariat avec Ivanhoé Cambridge. Cette entente 
de 3 ans permettra la réalisation de diverses activités 
et conférences, la diffusion des connaissances et de 
réflexions sur les enjeux urbains montréalais en plus 
d’offrir un soutien aux opérations de la Fondation. 
Il s’agit d’un partenariat majeur qui mènera notre 
organisation jusqu’en 2015, année de notre 40e anni-
versaire. Nous remercions chaleureusement Ivanhoé 
Cambridge pour son généreux appui financier. 

ABC : MTL et P pour paysage(s)

L’exposition ABC : MTL du Centre Canadien 
d’Architecture (CCA) regroupait plus de 90  
contributions comprenant des photographies, des vidéo-
clips, des sculptures, des installations et bien plus encore. 
Formant une sorte d’abécédaire pour cartographier et 
mieux apprécier la ville contemporaine de Montréal 
dans sa diversité urbaine et culturelle, ce corpus a été 
présenté du 13 novembre 2012 au 31 mars 2013.

Héritage Montréal a été invité à participer aux 
activités publiques organisées autour de l’exposition 
par le biais d’une table ronde animée par Nancy 
Dunton et Dinu Bumbaru. Réunis autour du 
thème des paysages métropolitains, les trois 
conférenciers invités  Julie Saint-Arnaud, architecte 
paysagiste (Vlan Paysages), Nik Luka, professeur à 
la School of Architecture de l’Université McGill et 
Gérard Beaudet, professeur à l’Institut d’urbanisme 
de l’Université de Montréal et ancien président 
d’Héritage Montréal - ont traité des micropaysages, 
du paysage urbain et du territoire.

LES PARTENARIATS : UN EFFET DE LEVIER SANS PAREIL LES PARTENARIATS : UN EFFET DE LEVIER SANS PAREIL 

              © Delphine Delair
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LES ACTIONS À LA DÉFENSE DU PATRIMOINE MONTRÉALAIS

INNOVATION
PÉRENNITÉ
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Héritage Montréal : une action 
diversifiée fondée sur nos cinq 
principes de développement urbain

En 2013, le comité Patrimoine et Aménagement 
d’Héritage Montréal (COPA) a maintenu une vitalité 
et un rythme de travail soutenu lui permettant 
de participer à plusieurs consultations majeures 
comme celles sur le Vieux-Montréal et sur le Plan de 
développement de Montréal. Le COPA s’est réuni à 
plusieurs reprises et a examiné plus d’une vingtaine  
de dossiers d’envergure. 

Des processus de qualité pour des projets  
de qualité ! 

Parmi les dossiers dans lesquels Héritage Montréal 
et son COPA sont intervenus en 2013, plusieurs 
soulevaient l’enjeu de la qualité des processus de 
planification et de consultation face à des sujets de plus 
en plus complexes et multidimensionnels. Cet enjeu se 
présente dans une diversité de situations et d’échelles, 
depuis le cas du jardin Notman où l’on constate que 
toutes les dimensions patrimoniales n’ont pas été 
prises en compte avant l’autorisation donnée par la 
ministre de la Culture de morceler le terrain, jusqu’au 
traitement expéditif d’un règlement omnibus de plus 
de 700 amendements au règlement d’urbanisme dans 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

Les processus sont aussi remis en question dans le 
cadre des concours d’architecture, comme celui que 
nous avons réclamé pour le futur pont Champlain ou 
celui que le Musée des beaux-arts de Montréal a tenu 
pour son 5e pavillon de la rue Bishop. Dans ce dernier 
cas, notre organisation avait préparé, à l’invitation 
du musée et à l’intention des concurrents, des notes 
sur le patrimoine bâti du site visé et sur ce secteur 
du Mille Carré connu sous le nom de New Town of 
Montréal.  

Enfin, les interventions d’Héritage Montréal dans 
les dossiers des hôpitaux désaffectés ou en voie de 
l’être, comme la Miséricorde, l’Hôtel-Dieu et le Royal 
Victoria; des écoles patrimoniales condamnées pour 
insalubrité; du réaménagement du parc Jean-Drapeau 
ou du projet de reconstruction de l’aréna moderniste 
de Saint-Lambert nous rappellent qu’il reste encore 
beaucoup à faire pour assurer la bonne gestion du 
patrimoine bâti de propriété publique. Dans cet 
esprit, nous avons mené une réflexion alimentée par des 
expériences étrangères : par exemple, aux États-Unis, 
les corps publics et les autres bénéficiaires de fonds 
du gouvernement fédéral sont assujettis, en vertu du 
Historic Preservation Act (1966), à des obligations légales 
quant aux bâtiments et sites patrimoniaux répertoriés 
dont ils sont les détenteurs ou gestionnaires. Une 
formule qui devrait inspirer les autorités d’ici.  
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 Plan de développement de Montréal  
L’aspect du processus est également problématique dans le dossier du Plan de développement de Montréal, un 
document d’orientation dont la Ville de Montréal aurait dû se doter depuis longtemps, conformément aux exigences 
de sa charte. En 2012, l’Assemblée générale d’Héritage Montréal adoptait une résolution demandant que ce plan 
soit adopté au terme d’un processus comprenant une consultation publique par l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM). Cette consultation s’est tenue à l’automne 2013, donnant lieu à une présentation remarquable 
des différents enjeux de développement et, surtout, à la mise en évidence de la collaboration qui réunissait l’ensemble 
des services de la Ville de Montréal, une rare démonstration de convergence au sein de l’appareil municipal 
relativement à l’amélioration du développement. Dans son mémoire, Héritage Montréal a demandé que le futur plan 
de développement ne vise pas à reconstruire notre ville, mais à la revitaliser en tenant compte de son patrimoine 
et de sa créativité. Nous avons proposé que la Ville de Montréal adopte le principe que tout développement réussi 
doive se traduire par un ajout au patrimoine montréalais au bénéfice de sa population et de son rayonnement. Nous 
avons postulé que les critères qui serviront à établir les priorités parmi les nombreuses propositions de plan de 
développement soient clairs et connus du public. Enfin, nous avons insisté sur l’enjeu majeur de l’avenir du domaine 
institutionnel patrimonial en réclamant que la Ville se dote des moyens pour assurer sa réaffectation.

 
Élections municipales 2013 – Concordia Salus ! 

Tout en maintenant sa stricte neutralité face aux partis politiques, Héritage Montréal a développé la tradition de 
profiter des campagnes électorales pour éveiller les candidats et la population à certains enjeux de patrimoine et 
d’aménagement auxquels les futurs élus, peu importe leurs appartenances et orientations partisanes, devront faire face. 

En 2013, les élections municipales ont profondément changé le paysage politique de Montréal et de ses quartiers.  
Après une administration 2009-2013 dont l’instabilité a mis à mal le lien de confiance unissant la population 
montréalaise et sa classe politique, l’administration 2013-2017 bénéficiera de fondements plus stables et du prestige 
associé aux grands anniversaires de 2017 comme le 375e de Montréal, le 150e de la Confédération canadienne et le 50e 
d’Expo 67. Elle aura aussi à composer avec des incontournables comme la mise à jour du Plan d’urbanisme adopté en 
2004 et la désaffectation massive en 2015 et 2016, sans plan de réutilisation, de grands ensembles patrimoniaux comme 
l’Hôtel-Dieu et l’hôpital Royal Victoria. 

En prévision du scrutin du 3 novembre 2013, Héritage Montréal a publié une lettre ouverte dans Le Devoir 
identifiant ces défis essentiels. Nous avons insisté sur le besoin urgent de rétablir un lien de confiance avec la 
population par des processus crédibles et efficaces ainsi que de veiller à un développement urbain de qualité 
plutôt qu’uniquement quantitatif. Par ailleurs, Héritage Montréal s’est montré disponible pour rencontrer les 
candidats dans le cadre de ces importantes élections. Seul monsieur Denis Coderre a donné suite à notre 
offre. Une rencontre très cordiale a permis de lui exposer les objectifs, les principes, les préoccupations et les 
propositions d’Héritage Montréal en matière de patrimoine et d’aménagement, en tenant compte du fait que 
le maire de Montréal est également maire de l’arrondissement de Ville-Marie et président de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. Nous avons notamment insisté sur les enjeux dans Ville-Marie où se trouve une 
concentration exceptionnelle de patrimoine, dont le Vieux-Montréal, la Mont-Royal et le centre-ville. Cet 
arrondissement étant exposé à de fortes pressions immobilières, dont on s’inquiète, et comportant des cas 
comme les démolitions sur le boulevard Saint-Laurent et l’adoption expéditive d’un règlement omnibus de 
quelque 700 amendements au cadre urbanistique, nous souhaitions nous assurer qu’il ait les capacités d’assurer la 
protection et la mise en valeur de sa richesse patrimoniale. Par souci de neutralité, les notes de cette rencontre 
avec le candidat Denis Coderre ont été communiquées aux autres principales formations politiques en lice.

Par suite des élections, nous avons rencontré les nouveaux responsables des parcs, de l’urbanisme et du patrimoine. 
Enfin, le 18 décembre 2013 dans un geste sans précédent, le maire Denis Coderre a communiqué personnellement 
avec Héritage Montréal pour discuter du dossier de la maison Redpath avant de finaliser sa décision. Nous l’avons mis 
en garde contre une autorisation de démolir qui récompenserait 25 années de négligence. 

1
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Mise en valeur des ensembles urbains et  
des paysagers patrimoniaux 

En 2012, la Loi sur le patrimoine culturel remplaçait la Loi sur les biens culturels en vigueur depuis 1972. Il 
s’agit d’un changement important du cadre législatif consacré au patrimoine et à sa protection. Au cours des 
dernières décennies, Héritage Montréal a suivi de près l’évolution de cette législation et régulièrement répondu 
à l’invitation des ministres responsables pour contribuer à améliorer les lois du Québec et du Canada relatives 
au patrimoine ainsi que leur application. 

En 2013, Héritage Montréal a maintenu cet intérêt pour l’amélioration et l’application des lois. D’une part, nous 
avons rencontré conjointement les conseillers des ministres de la Culture et des Affaires municipales dans le 
contexte de la réforme bien attendue de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour discuter de la meilleure 
prise en compte des enjeux de patrimoine et d’aménagement de qualité. D’autre part, nous avons participé aux 
importantes consultations publiques qui se sont tenues à Québec sur l’avenir de deux ensembles patrimoniaux 
majeurs protégés en vertu de la loi depuis 1964 : le Vieux-Montréal et le site patrimonial de Sillery. 

Dans son mémoire à l’Office de consultation publique de Montréal sur le projet de plan de protection et de mise en 
valeur du Vieux-Montréal, Héritage Montréal a alerté les autorités sur la disparition graduelle du quartier fondateur, de 
plus en plus entouré de constructions en hauteur comme le CHUM. Nous avons demandé que les outils d’urbanisme 
intègrent le Vieux-Montréal et les secteurs environnants, dont le parc Jean-Drapeau, dans une vision cohérente. Nous 
avons aussi proposé de préciser les définitions et les objectifs de protection et de mise en valeur pour qu’ils soient 
compréhensibles par la population et nous avons réclamé que des outils incitatifs et fiscaux soient mis en place pour 
aider à la revitalisation économique de ce quartier historique. À cette fin, Héritage Montréal a demandé qu’un exercice 
concerté soit mené dès que possible pour doter le Vieux-Montréal d’un énoncé qui présente ses valeurs patrimoniales 
de manière à guider plus efficacement et avec une plus grande transparence les décisions sur les projets à venir, qu’il 
s’agisse d’investissements privés et publics autant que de propositions d’animation ou de revitalisation de ce quartier 
où est née la métropole. Constatant la piètre qualité de certaines constructions récentes dans le Vieux-Montréal, 
Héritage Montréal a aussi réclamé que les autorités soient plus exigeantes pour que toute intervention, privée comme 
publique, soit réalisée pour enrichir ce patrimoine. 

3
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 Mise en valeur des ensembles urbains et  
 des paysagers patrimoniaux (suite)

Dans le cas des auditions menées par le Conseil du patrimoine culturel du Québec sur le projet de plan de 
conservation du site patrimonial de Sillery, il s’agissait des premières consultations découlant de la nouvelle 
loi québécoise. Celle-ci impose au ministre d’élaborer et d’adopter un plan qui énonce les orientations pour 
la protection, la réhabilitation et la mise en valeur de ce site patrimonial. On devra effectuer des démarches 
semblables pour doter chaque site patrimonial déclaré d’un plan de conservation, ce qui, dans la région 
métropolitaine, sera le cas pour le Vieux-Montréal, le Vieux-La Prairie, le Mont-Royal et le Bois-de-Saraguay. À 
ce dernier sujet, Héritage Montréal a rappelé dans son mémoire l’intérêt national de ce site remarquable et 
ses nombreuses similitudes avec le Mont-Royal – présence de grands domaines institutionnels et de cimetières 
anciens, importance du paysage et des jardins aménagés, enjeux de changements d’usage et de densification. 
Nous avons présenté une analyse détaillée basée sur nos principes, mais aussi sur notre expérience dans des 
cas semblables à Montréal et de nos recherches d’expériences étrangères, notamment en Australie. Héritage 
Montréal a ainsi demandé que le plan de conservation soit plus concret en quant à la protection et accompagné 
d’une stratégie foncière pour faire face aux incertitudes ou aux pressions spéculatives qui, à Sillery comme sur le 
mont Royal, ciblent les ensembles institutionnels. Nous avons aussi réclamé que tous les plans de conservation 
bénéficient d’une telle consultation publique. Suivant cette consultation, le ministre de la Culture Maka Kotto 
a déposé à l’Assemblée nationale un projet d’amendement de la Loi sur le patrimoine culturel pour mieux 
protéger les sites à forte composante paysagère. 

Enfin, Héritage Montréal a accepté l’invitation de la Ville de Montréal à participer au Comité de suivi permanent 
pour la conservation et la mise en valeur du parc-nature du Bois-de-Saraguay, le troisième site patrimonial 
protégé par le gouvernement du Québec à Montréal. Ce site a été classé comme « arrondissement naturel » 
en 1981 par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les biens culturels pour le préserver de projets 
immobiliers qui menaçaient son intégrité comme paysage culturel et comme ensemble d’intérêt scientifique. 
Traversé par le boulevard Gouin, ce parc comprend la maison Mary Dorothy Molson, une villa construite vers 
1930 − citée monument historique par la Ville de Montréal, qui en est propriétaire −, ainsi que d’intéressants 
vestiges de jardins et d’anciennes activités agricoles et hippiques découverts au terme de récentes recherches. 
Par suite des représentations de citoyens impatients de voir le site mieux aménagé pour accueillir la population, 
la Ville de Montréal a lancé une démarche de concertation pour réaliser un projet qui réponde aux besoins de la 
population et soit compatible avec les différentes dimensions patrimoniales tant scientifiques que culturelles d’un 
tel territoire. Pour Héritage Montréal, il s’agit d’une belle occasion de partager les résultats de nos réflexions sur 
la conservation de sites conjuguant des caractéristiques naturelles et historiques.
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Liste des sites menacés  
1  Église Très-Saint-Nom-de-Jésus   
2  Édifice Rodier 
3  Hôpital de la Miséricorde 
4  Coopérative de Saint-Léonard 
5  Maison Redpath  
6  Forge Cadieux 
7  Place des Nations 
8  Agora / square Viger  
9  Caserne Létourneux 
10 Îlot Saint-Laurent / Monument-National 
 

Liste des sites sous observation 
- 9e chez Eaton  
- Bains publics  
- Biosphère 
- Horse Palace 
- Maisons de « Bonheur d’occasion »  
- Maison Mount Stephen 
- Maison Sir Louis-Hippolyte La Fontaine 
- Planétarium Dow 
- Théâtre Empress 

Le 25 février 2013  Héritage Montréal a tenu, pour 
une deuxième année consécutive, le lancement de sa 
populaire Liste des 10 sites emblématiques du patrimoine 
menacé. Présenté à la Maison Notman, un site historique 
classé maintenant au cœur d’un innovateur projet de 
revitalisation, le lancement a débuté par une conférence 
de presse. En soirée, plus de 60 membres d’Héritage 
Montréal se sont réunis pour une conférence offerte 
par Dinu Bumbaru, notre directeur des politiques, suivie 
d’un cocktail.

Instauré en 2006, le programme des 10 sites 
emblématiques du patrimoine menacé a été créé par 
Héritage Montréal pour réfléchir sur la diversité des 
enjeux touchant le patrimoine montréalais et, ainsi, 
générer des pistes de solution et actions préventives. 
Depuis, plusieurs sites figurant sur la liste, tels l’Édifice 
Wilder, la New City Gas et la Pinte de lait Guaranteed 
Pure Milk, ont été sauvés.

Cependant, la situation d’autres sites qui reviennent sur 
la liste d’année en année, ou qui y sont nouvellement 
ajoutés reste alarmante. En cette année électorale, 
Héritage Montréal invite donc tous les citoyens 
montréalais à interpeller leurs élus sur les grands enjeux 
du patrimoine et la qualité du développement urbain.

10 sites menacés – édition 2013

1 2 3 4 5

1097 86

PATRIMOINE À MONTRÉAL :  ENJEUX ET ESPOIRS DE 2013



Héritage Montréal Rapport annuel 201318

38 ans d’actions célébrés en grand ! 

Cette année, une toute nouvelle catégorie honorifique 
de membres, les Pierres angulaires, a été établie lors 
de l’assemblée générale annuelle. Créée dans le but de 
souligner l’engagement de ceux qui ont grandement 
contribué au développement et au rayonnement de la 
Fondation Héritage Montréal, la reconnaissance Pierres 
angulaires est accordée aux membres qui répondent 
aux critères suivants : 

1. Être signataire de la charte d’incorporation  
 de la Fondation 
2. Avoir été membre du premier conseil  
 d’administration de la Fondation 
3. Avoir été ou être président du conseil  
 d’administration ou directeur général de la Fondation 
4. Avoir été ou être un membre du conseil 
 d’administration qui a apporté une contribution 
 remarquable ou à long terme à la Fondation 
5. Tout autre membre, bénévole ou employé qui  
 a apporté une contribution remarquable ou  
 à long terme à la Fondation

LES PIERRES ANGULAIRES D’HÉRITAGE MONTRÉAL

Les Pierres angulaires 2013 © Alexandre Messier
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FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

Cercle Grès 
(5 000 $ - 9 999 $)

Donateurs corporatifs et fondations

Cercle Calcaire 
(10 000 $ - 24 999 $)

Cercle Granite 
(2 500 $ - 4 999 $)

Cercle Ardoise 
(1 000 $ - 2 499 $)

AON Parizeau Inc.
Fondation de la Famille Zeller
Gestion Georges Coulombe Inc.
Hydro-Québec
NKF Devencore
Provencher Roy + Associés 
Architectes
Samcon
Sanimax san Inc.BMO Banque de Montréal

Cadillac Fairview
CN
Dollarama S.E.C.
Fondation Cole
Fondation de la Famille Claudine  
 et Stephen Bronfman
Fondation MacDonald Stewart
Intact Corporation Financière 
KPMG
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
Scotia Capitaux
Société de Développement            
 Commercial Vieux-Montréal
Stikeman Elliott

Fondation ECHO
Fondation Phyllis Lambert
Gestion de Luz Inc.
Power Corporation du Canada

Cardinal Hardy Beinhaker Architectes
Financière Banque Nationale
Fondation Drummond
Maçonnerie Rainville et Frères Inc.
Merrill Lynch Canada Inc. 
Rio Tinto Alcan

Cercle Brique 
(500 $ - 999 $)
Acertys
COGECO
DentsuBos
DFS Inc., architecture & design
Fondation Pierre Elliott Trudeau
Ketchum Canada Inc.
Polaris Realty (Canada) Limited

Partenaires 
et dons en biens et services
1700 la Poste
Atelier l’Établi
Atelier de ferblanterie MBR
Auberge Bonaparte
Centre Canadien d’Architecture
Centre d’histoire de Montréal
CJAD
Conseil du patrimoine de Montréal
Culture Montréal
Fiducie de la Maison George Stephen
Fondation Cole
Institut de politiques alternatives de Montréal (IPAM)
Intermezzo
Jane Heller
Journal Métro
Maçonnerie LMR
Magazine Continuité
Maison du 21e siècle 
Maison Notman
Montréalité
MP Reproductions 
Musée du Château Ramezay
Musée McCord
Musée Stewart
Pointe-à-Callière 
Portes et fenêtres Marvin 
Société des directeurs des musées montréalais
Société Immobilière du Canada (SIC)
Studio du Verre
TOHU
Urbania
Urbigraphies

Appui gouvernemental

Grand Bâtisseur d’Héritage Montréal

Emploi Québec 
Finances 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 

NOS PARTENAIRES
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Cercle Grès 
(750 $ - 999 $)

Cercle Calcaire 
(1 000 $ et plus)

Cercle Granite 
(500 $ - 749 $)

Cercle Ardoise 
(250 $ - 499 $)

Allan Aitken
Ann Birks
Timothy Brodhead
Diane Chambers
Dominique Coletti
Sophie DeCorwin  
Lili De Grandpré
Lucy Fellowes
Margaret Griffin
Joan Ivory

Bernard Lamarre
Mary Landry
François Morin
Rosanne Moss 
Pierre-André Ouimet
Ron Rayside
Martin Steber
Michel Yergeau
Scott A. Yetman  
Nathalie Zinger

Robert Y. Girard
Christopher & Lorayne Winn

Germain Benoit
Marcel Côté
Martin Couture
Mary Leslie-Aitken 
Timothy M. Thompson

Peter Jacobs
Judith Kavanagh
Pierre Lapointe 
Claude Patoine
Josée Véronneau

Cercle Brique 
(100 $ - 249 $)

Gwynneth Allen
Cécile Arbaud
John L. Baker
Trevor Bishop
Anne-Marie Boucher
Marguerite Boucher
Timothy Brodhead
John Burcombe
Paul Carrier
Jean-Yves Côté
Stéphane Côté
Jason Delmarr
Clément Demers
Giovanni Diodati
Ian Dubé-Doutre
Thierry Dugal
Nancy Dunton
Stéphane Dupuis
Mylène Forget
France Gagnon-Pratte
Julia Gersovitz
Françoise Audrey Grunberg
Yves Guillet
Pierre Guillot-Hurtubise
Raymond Harvey
David Hood
Alain Jalbert

Jean-François Lachance
Dorothy Keddie
Carole Labelle Molson
Élisa Labelle-Trudeau
Laurier Lacroix
Guy Laframboise
Robert Laliberté
Jean-Claude Lanthier
Cédric Laval
Luc Le Blanc
Frédéric Legault
Marie Lessard
Bruce McNiven
Sylvain Ménard
Michel Dufresne
Jean Minville
Elena Morimanno
Gerald E. Murphy
Virginia Nixon
Patrick Ouellet
Chantal Ouellette
Jean Paré
Alain Patenaude
Sylvain Patenaude
Mark Poddubiuk
John Pohl
Jean-François Poirier

Rita Pothier
Robert Potter
Miriam Roland
Eric Sands
Jeanne Senécal Tremblay
Marie Senécal-Tremblay
Andrew Shatilla
Pamela Erskine-Layton
Carol M. Smith
Mackay L. Smith
Deirdre Stevenson
Sarah A. Stevenson
Aldo Sylvestre
Lofti Tazi
Marie Odile Trépanier
Robert Turgeon
Marianne Vandenbosch
Manon Vennat
Félix-Antoine Véronneau
Nicholas Wardropper
Barbara Whitley
Henry B. Yates
Kathy Yeomans
Nathalie Zinger

Donateurs individuels
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En 2013, grâce à l’appui financier de nos donateurs et partenaires d’affaires ainsi qu’aux revenus générés par nos 
activités,  Héritage Montréal a pu inscrire un revenu total de 390 518 $ et un total de dépenses de 415 666 $.  
Bien qu’il n’y ait pas eu d’événement-bénéfice en 2013, ce qui a été le cas en 2012, les revenus enregistrés 
nous ont permis de réaliser plusieurs activités et de mener plusieurs actions de front en vue de valoriser et de  
protéger le riche patrimoine montréalais dont nous sommes garants ! 

BILAN FINANCIER 

Revenus 2013 

Dépenses 2013 

Projets spéciaux 
4 %

Activités 
21 %

Dons  
47 %

Subventions 
et commandites 

28 %

Charges administratives  
34 %

Coûts  
projets spéciaux  

16 %

Coûts des activités  
50 %



Héritage Montréal Rapport annuel 201322

L’ÉQUIPE D’HÉRITAGE MONTRÉAL

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 
à la création 
Sid Lee 

Luce Lafontaine 
Architecte 
 
Mary Leslie Aitken 
Architecte

Marie Senécal-Tremblay 
Juriste

Michel A. Tremblay 
Ingénieur 
Consultant

Alexandre Watson 
Directeur du développement 
Corporation 360 VOX

Pierre-André Ouimet 
Membre honoraire 
Consultant

Conseil d’administration L’Équipe 

Consultants

DM Computer Services 
Espace Courbe 
Kalibre 
Anne Kostalas 
Jonathan Lapalme 
Tania Mignacca 
Vincenzo Mignacca 
Derek Vincent 

Conférenciers

Jules Auger 
Peter Bishin 
Emmanuel Cosgrove 
John Diodati 
Jon Eakes 
Ronald Gagnon 
David Hanna 
Jan Kubanek 
Fernando Pellicer

Présidente 
Luce Lafontaine
Secrétaire 
Dinu Bumbaru 
 
 

Membres 
Jean-Benoît Bourdeau 
Carole Deniger 
Claudine Déom 
Nancy Dunton 
Michel A. Tremblay 
Marie-Odile Trépanier 

Comité Patrimoine et  
Aménagement (COPA)

Présidente 
Nancy Dunton
Secrétaire  
Amélie Renouf

Membres 
Kate Busch 
Isabelle Corriveau 
Portia Leggat 
Marie Senécal-Tremblay

Présidente 
Carole Deniger
Secrétaire 
Natalie Kaiser

Membres 
Debbie Cabana 
Hélène Godin 
Jonathan Lapalme 
Philippe Lamarre 
Philippe Roy

Comité Services et Activités  
(COSA)

Comité Communications  
(COCOM)

Président 
Bruce McNiven
Secrétaire 
Nadège Lamothe-
Nelson

Membres 
Jean-Marc Bélanger 
Marcel Côté 
Carole Deniger 
Robert Girard 
Luce Lafontaine 
Laurence Sellyn 
Pierre Taillefer 
Robert Turgeon

Comité Financement  
(COFI)

Campagne annuelle  
de financement

Coprésidents  
Marcel Côté  
Associé fondateur 
Conseiller 
stratégique 
KPMG - SECOR 

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

Directrice générale par intérim 
Amélie Renouf

Directeur des politiques 
Dinu Bumbaru

Chef – Programmes  
et activités 
Amélie Renouf

Coordonnatrice –  
Administration et finances 
Nadège Lamothe Nelson

Coordonnatrice – ArchitecTours 
Andréanne Jalbert-Laramée

Coordonnatrice au membership, 
événements & projets spéciaux 
Justine Dewavrin 
Aude Gendreau-Turmel 
(remplacement de congé de 
maternité)

Responsable  
des communications 
Natalie Kaiser

Adjoint documentaliste 
Maxime Leroy
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100, rue Sherbrooke Est, bureau 0500 
Montréal ( Québec ) H2X 1C3 

Tél. 514 286-2662 
Téléc. 514 286-1661 

www.heritagemontreal.org
contact@heritagemontreal.org


