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LES AMIS DE LA MONTAGNE ET LA VILLE DE MONTRÉAL DÉCERNENT 
LE PRIX DU MONT-ROYAL À DINU BUMBARU D’HÉRITAGE MONTRÉAL 

 
Montréal,  le 25 mai 2016 – Héritage Montréal se réjouit de l ’attribution, le 24 mai dernier, du Prix du 
Mont-Royal à son directeur des polit iques, M. Dinu Bumbaru, C.M. Décerné à l’occasion du 140e 
anniversaire de l’inauguration du parc du Mont-Royal, ce prix, remis par M. Réal Ménard, membre du comité exécutif de 
la Ville de Montréal responsable du développement durable, de l’environnement, des grands parcs et des espaces verts 
et par M. Peter A. Howlett, C.M., président des Amis de la montagne, souligne l’engagement et la contribution de  
M. Bumbaru à la protection et à la mise en valeur du Mont-Royal, un des plus importants emblèmes historiques et 
naturels de notre métropole.  

Parmi les actions menées par M. Bumbaru, rappelons sa participation à l’élaboration du premier Plan de protection et de 
mise en valeur du Mont-Royal (1992), puis à sa mise à jour six ans plus tard. Il a également joué un rôle de premier plan 
dans les démarches qui ont mené, en 2005, à l’adoption du décret créant l’arrondissement historique et naturel du 
Mont-Royal par le gouvernement du Québec, site patrimonial du Mont-Royal depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le 
patrimoine culturel en octobre 2012. Enfin, il est membre de la table de concertation du Mont-Royal qui regroupe les 
principaux acteurs impliqués dans la protection, la valorisation du territoire et le développement harmonieux du site 
patrimonial du Mont-Royal. 

Le président du Conseil d’administration d’Héritage Montréal, M. Robert Turgeon, a accueilli avec enthousiasme cette 
importante marque de reconnaissance : « Il y a maintenant 35 ans que Dinu Bumbaru œuvre sans relâche pour la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti, urbain et paysager de Montréal. Son expertise reconnue 
mondialement, son engagement passionné envers la cause et ses nombreuses réalisations lui valent une grande estime 
auprès des intervenants en matière de patrimoine, comme en témoigne ce Prix du Mont-Royal. À Héritage Montréal, 
nous éprouvons une immense fierté à côtoyer cet homme qui veille avec intelligence et créativité sur le patrimoine d’ici 
et d’ailleurs! ».   

Dinu Bumbaru œuvre au sein d’Héritage Montréal depuis 1982. Parallèlement, il collabore avec de nombreux organismes 
montréalais et nationaux, en plus de jouer un rôle important sur le plan international auprès du Conseil international des 
monuments et des sites (ICOMOS), un organisme non gouvernemental qui conseille l’UNESCO en matière de 
patrimoine culturel. Cette importante reconnaissance s’ajoute aux nombreux honneurs qui ont été remis, au fil du 
temps, à M. Bumbaru.   
 
Héritage Montréal 
Organisme privé sans but lucratif fondé en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine 
architectural, historique, naturel et culturel des quartiers et communautés de Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de 
partenaires, Héritage Montréal agit par l’éducation et la représentation pour faire la promotion de l’intégration 
harmonieuse et dynamique des dimensions patrimoniales, environnementales ou sociales dans un modèle de 
développement urbain qui en assure la viabilité économique autant que la durabilité culturelle.  
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