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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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Avenue McGill College



RAPPORT ANNUEL 2015   |   HÉRITAGE MONTRÉAL         2

Si certains dossiers ont connu une conclusion déplorable – 
pensons aux vestiges de l’ancien village des tanneries 
du quartier Saint-Henri –, d’autres ont eu une issue plus 
heureuse – notamment la maison Alcan et le projet du 

square Viger – grâce, entre autres, au travail efficace d’Héritage Montréal. Comme toujours 
depuis notre fondation, nous restons vigilants et ne négligeons aucun effort afin d’assurer la 
reconnaissance de la valeur du patrimoine et de l’aménagement du territoire dans l’identité et 
dans le développement social, économique et culturel de la métropole.

Riche en projets de toutes sortes, l’année 2015 a également marqué le dévoilement de notre 
nouvelle plateforme H-MTL . Depuis le lancement de cet outil interactif collaboratif, vous êtes de 
plus en plus nombreux à jouer un rôle actif dans la protection du patrimoine collectif. Continuez 
à faire entendre vos voix et à participer à la création du Montréal de demain. 

Par ailleurs, je tiens à souligner le vif succès qu’a connu l’événement-bénéfice organisé pour 
souligner nos 40 années d’actions. Sous la présidence d’honneur de Denis Coderre, maire de 
Montréal, et la coprésidence de Charles Guay, président et chef de la direction chez Manuvie 
Québec, et de Claude Sirois, vice-président directeur, centres commerciaux, Amérique du Nord 
chez Ivanhoé Cambridge, cette soirée inoubliable nous a permis de recueillir un montant net de 
175 000 $ ! L’enthousiasme soutenu et la grande générosité dont vous avez fait preuve à cette 
occasion nous convainquent qu’il est essentiel de poursuivre cette grande aventure montréalaise. 

Enfin, je profite de l’occasion pour remercier les membres de notre Conseil d’administration pour 
leur engagement soutenu, les membres de notre équipe permanente, sous la direction générale 
de Marie-Claude Landry, ainsi que la centaine de bénévoles sans qui les actions de sensibilisation 
et d’éducation d’Héritage Montréal ne sauraient trouver le même écho. 

Soyons fiers du riche héritage transmis par les bâtisseurs de Montréal et continuons à bâtir cette 
métropole culturelle pour qu’ensemble nous puissions donner l’avenir en héritage !

 

Robert Turgeon 
Président

MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2015 nous aura permis 
d’affirmer plus que jamais notre rôle  
de collaborateur et d’acteur 
stratégique auprès des élus, des 
médias et des membres de la 
communauté du Grand Montréal. 

Il y a maintenant plus de quatre décennies qu’Héritage 
Montréal sensibilise les Montréalais à l’importance de 
protéger et de mettre en valeur le patrimoine urbain en plus 
de les accompagner dans la découverte de la métropole.
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MOT DE LA DIRECTION

Chers amis d’Héritage Montréal, 

Nous venons de tourner la page sur une année riche en 
célébrations, en projets et en collaborations de toutes sortes. 
C’est avec passion et détermination que nous entamons un 
nouveau chapitre de l’histoire de notre Fondation. Soyons 
collectivement fiers de tout ce que nous avons accompli au 
cours des 40 dernières années !

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué 
au succès retentissant du 40e anniversaire d’Héritage 
Montréal. Merci pour le précieux soutien que vous nous avez 
apporté à l’occasion de notre événement-bénéfice et pour 
l’enthousiasme débordant que vous avez manifesté envers 
notre nouvelle plateforme H-MTL. Mes remerciements 
s’adressent également aux donateurs et aux partenaires 
qui, par leur appui, nous permettent d’élargir notre champ 
d’action et notre offre d’activités.

En 2015, en tant que directrice générale, j’ai eu la chance de piloter une année exceptionnelle 
pour notre organisation et de vivre le point culminant de ses quatre décennies d’existence. Cette 
réussite est attribuable au travail exemplaire effectué par les membres de l’équipe d’Héritage 
Montréal, qui se sont investis avec cœur afin de vous offrir une programmation à la hauteur de 
vos attentes, laquelle, nous l’espérons, vous a permis de redécouvrir votre ville.

Que ce soit sur le terrain – par nos visites guidées et nos conférences, ou en ligne – sur les 
réseaux sociaux et sur la plateforme H-MTL, nous sommes plus que jamais en dialogue avec la 
collectivité. Dans un spectre plus large, en compagnie des élus et des décideurs, nous participons 
activement aux grands dossiers de l’heure tels que les travaux de renouvellement de la politique 
culturelle du Québec et de la politique du patrimoine de Montréal. 

À l’aube du 375e anniversaire de Montréal, qui sera célébré dans quelques mois, Héritage Montréal 
est au cœur des grands projets qui animent la métropole. Ensemble, continuons à bâtir le Montréal 
de demain et à inspirer les générations futures. La pérennité de notre ville passe par vous et par 
les initiatives innovantes que vous mettez en place.

La passion que nous partageons pour Montréal est le moteur qui fait évoluer cette belle métropole. 
Gardons-la vivante !

 

Marie-Claude Landry 
Directrice générale

C’est avec la même fougue qu’à nos débuts que nous 
multiplions les occasions de sensibiliser les Montréalais 
à la beauté de leur environnement quotidien. 
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Héritage Montréal tient à vous 
remercier pour l’enthousiasme que 
vous avez démontré tout au long de 
cette année de célébration.

Les bénévoles sont indispensables à la 
réalisation et à la présentation des programmes 
publics d’Héritage Montréal. 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.

LES BÉNÉVOLES : 
DES ALLIÉS PASSIONNÉS ET DÉVOUÉS

Mardjane Amin

Alexandrina Apolaya

Bianca-Désirée Arciero

Laure Barrachina

Arnaud Baty

Annie-Pier 
Beaulieu-Bastien

Camille Bédard

Jean-Yves Bourdages

Anne-Marie Bourdeau

Kate Busch

Maggie Cabana

Claudia Chirinos

Isabelle Corriveau

Marie-France Corriveau

Ariane Côté-Bélisle

Claudine Crépin

Gérard Cyr

Pénélope Darcy

Véronique De Bellefeuille

Marilyne Desjardins

Alex Delagrave

Philippe Depairon

Ariel Diaz

Samuel Dubois

Louis Dufresne

Vanessa J. Dumont

Nancy Dunton

Andy Emond

Caroline Émond

Georgina Faber

Ana-Mihaela Faciu

Damien Fière

Geneviève M. Filion

Pascal Fortier

Ann-Marie Gagné

Chantal Gagné

Judith Gagné

Samy Ghazi-Snoussi

Rocio Moreno Gil

Huguette Gingras

Huguette Girard

Jacques Gobeil

Danielle Gosselin

Philémon Gravel

Madeleine Grégoire

Tracy Grosvenor

Aniel Guxholli

Meagan Hanna

André Herrera

Emmanuelle Héry

Edward Houle

Sacha Hüni

Capucine Imar

Christophe-Hubert 
Joncas

Anna Katycheva

Janine Kirby

Marie Élizabeth Laberge

Yvon-André Lacroix

Jérôme Laferrière

Olivier  
Lajeunesse-Travers

Alexandra Lemarcis

Catherine Lennartz

Virginie Lessard

Nicolas F. Létourneau

Valeria Lima

Fanny Luquet

Luce Mainguy

Attieh Mansouri

Veronika Mantilla

Jonathan Marcotte

Mélissa Mars

Richard Masson

Aude Mathey

Amal Melki

Chantale Michaud

Tania Mignacca

Viet-An Nguyen

Cyrielle Noël

Alexandre Normandin

Joëlle Perron-Oddo

My-Truc Phan

David Plamondon

Stéphane Poirier

Gérald Rivard

Marie-Hélène Roch

Sébastien 
Guillier-Sahuqué

Jean-François Séguin

François Séguin

Geneviève M. Senécal

Marie Senécal-Tremblay

Elizabeth Smith

Nora Topalian

Michel A. Tremblay

Louis Trudel

Jérémie Vachon

Céline Venne

Joanne Véronneau

bénévoles en 2015

40 fois merci !

97
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POURQUOI VOUS ENGAGER AU SEIN DE 
LA GRANDE FAMILLE D’HÉRITAGE MONTRÉAL ?

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
Archivistes, photographes, réviseurs, 
graphistes, etc.

Je me suis jointe à Héritage Montréal pour 
redécouvrir notre ville et je reste active auprès  
de l’organisation pour contribuer à sa protection. 
Meagan Hanna
Arboricultrice municipale, guide bénévole

Pour ma part, j’apprécie la chance de comprendre 
le patrimoine montréalais à travers les yeux de ses 
premiers défenseurs. Héritage Montréal me permet 
de lire le passé, le présent et l’avenir de la ville 
dans laquelle je vis.
Sacha Hüni
Étudiante en histoire, gestionnaire des archives

catégories 
de bénévoles

4

Je me sens choyée de faire partie de la grande 
famille d’Héritage Montréal puisque mon 
implication au sein de l’organisme me permet de 
briser la routine, de faire de nouvelles rencontres 
et de mieux apprécier Montréal.
Cyrielle Noël
Étudiante en urbanisme, agente d’accueil et accompagnatrice
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DEPUIS 40 ANS, 
NOUS DONNONS L’AVENIR EN HÉRITAGE

Depuis 40 ans, nous portons notre 
patrimoine à l’attention de tous les 
Montréalais. Nous avons amené des pans 
de notre ville au-devant de la scène.  
Nous avons mis l’architecture et l’urbanisme 
au cœur des discussions. Nous avons  
donné le goût de la sauvegarde et l’envie  
de voir la beauté là où elle se trouve.

Le 15 octobre dernier, sous la présidence d’honneur de Denis Coderre, maire de Montréal, 
la coprésidence de Charles Guay, président et chef de la direction financière chez Manuvie 
Québec, et de Claude Sirois, vice-président directeur, centres commerciaux, Amérique du Nord, 
chez Ivanhoé Cambridge, et en présence de la ministre de la Culture et des Communications, 
Hélène David, se tenait la soirée-bénéfice célébrant le 40e anniversaire de la Fondation Héritage 
Montréal. Pour l’occasion, et grâce à la générosité d’Ivanhoé Cambridge, plus de 400 amoureux 
du patrimoine montréalais se sont rassemblés au 22e étage de la Place Ville Marie, qui donne 
une vue exceptionnelle sur le paysage urbain de Montréal.

Cette soirée a généré un profit  
net de 175 000 $; un montant 
qui nous permettra de poursuivre 
notre travail de mise en valeur, de 
sauvegarde et de réhabilitation 
du patrimoine de la métropole. 
Héritage Montréal remercie 
chaleureusement tous ses 
partenaires qui, par leur appui, 
offrent aux Montréalais l’avenir 
en héritage ainsi que le comité 
organisateur de l’événement qui a 
travaillé d’arrache-pied pour faire 
de cette soirée festive un grand 
succès ! Merci également à nos 
très généreux collaborateurs qui 
ont été des facteurs essentiels de la 
réussite de cette soirée inoubliable.

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
40 années d’actions célébrées en grand

De gauche à droite : Marie-Claude Landry, Charles Guay,  
Claude Sirois, Hélène David, Phyllis Lambert, Denis Coderre,  
Dinu Bumbaru et Robert Turgeon.

Nous avons besoin de gardiens de notre patrimoine,  
un rôle qu’Héritage Montréal joue à merveille. »
Denis Coderre, maire de Montréal

« 
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COMITÉ D’HONNEUR

COLLABORATEURS PARTENAIRES DU 40E PARTENAIRES VIP

COMITÉ ORGANISATEUR 

Vue du 22e étage 
de la Place Ville Marie ©
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Denis Coderre 
Maire de Montréal 
Président, Communauté 
métropolitaine de Montréal 

Charles Guay 
Manuvie

Claude Sirois
Ivanhoé Cambridge

Christine Babkine
Yves Cadotte
Xavier Coulombe-Murray
Ann-Marie Gagné
Pascal Henrard
Carmela Martinez
Soraya Martinez
Marie-Hélène Roch

BMO
Broccolini
Brookfield Financial
Deloitte
GDI Services aux immeubles
Groupe CGI inc.
Groupe Jesta
Menkes Shooner Dagenais  
  Letourneux Architectes inc.
TELUS

Carole Deniger
KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.–SECOR

Robert Y. Girard
Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Hugo Girard-Beauchamp 
Maître Carré

Hélène Godin
École de Créativité La Factry 

Mary Leslie-Aitken 
Architecte

Bruce McNiven, C.M.
DS Avocats 
MMI Montréal Médical 
International inc.

Michèle Meier 
Ivanhoé Cambridge

Johanne Morency
Designer

Anthony O’Brien 
Groupe Jesta

Alexandre Taillefer 
XPND Capital

Pierre Taillefer
BDO Canada LLP 
s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Robert Turgeon
IRIC – Université de Montréal
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Animée par la volonté de démocratiser les 
outils de protection du patrimoine, Héritage 
Montréal a profité de cette année anniversaire 
pour revamper son site Web et le bonifier d’une 
toute nouvelle carte interactive collaborative : 
la plateforme H-MTL. Ce portail fournit aux 
Montréalais la possibilité de jouer un rôle actif 
dans l’avenir de l’environnement bâti de la 
métropole.

10 InspirActions
Pour inspirer l’action de demain en matière de protection 
du patrimoine, nous présentons aussi sur la plateforme 
H-MTL 10 actions diverses et complémentaires d’Héritage 
Montréal qui ont touché des sites marquants au cours des 
40 dernières années.

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB ET  
DE LA PLATEFORME H-MTL

Dominique Anglade
Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal

Manon Barbe
Parc des Rapides

Alain Brunet
Prison des Patriotes-au 
Pied-du-Courant

Guy Crevier
Salle de presse du 
quotidien La Presse

Carlos Ferreira
Ensemble résidentiel 
Habitat 67

Marie-Josée Gagnon
Pont Jacques-Cartier

Martin Galarneau 
Commerce  
Fairmount Bagel

Manon Gauthier 
Édifice 1700 La Poste

Christiane Germain 
Quartier du 
Vieux-Montréal

Normand Laprise
Quartier des spectacles

Michel Leblanc
Sculpture-fontaine La 
Joute de Riopelle

Francine Lelièvre 
Pointe-à-Callière – 
Cité d’archéologie et 
d’histoire de Montréal

Jacques Ménard
Hommage à  
Héritage Montréal

François Morin
Piscines publiques  
de Montréal

Louise Roy
Parc du Mont-Royal

Gilles Saucier
Parc du Mont-Royal

Claude Sirois
Avenue McGill College

Sylvie Vachon
Jetée Alexandra

LE PATRIMOINE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Les coups de cœur montréalais 
Pour souligner nos 40 années d’actions, 18 fiers 
ambassadeurs ont présenté leurs coups de 
cœur montréalais. De l’oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal en passant par le Quartier des 
spectacles, le pont Jacques-Cartier et l’édifice 

1 700 La Poste, ces éloquents « porte-parole  » 
ont rendu hommage à la diversité de notre 
patrimoine et ont démontré l’attachement 
profond qu’ils entretiennent à l’égard de 
Montréal.
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Dans le cadre des célébrations de notre 40e anniversaire, nous avons multiplié les occasions de 
dialogue avec le grand public afin de le mobiliser autour des enjeux de protection du paysage 
urbain de la métropole. Ainsi, plusieurs initiatives ont été mises en place afin de susciter 
l’engagement créatif et collaboratif de tous les Montréalais !
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Le 28 octobre 2015, une délégation d’Héritage 
Montréal a pris part à une cérémonie de 
signature du livre d’or à l’hôtel de ville de 
Montréal en compagnie de Manon Gauthier, 
membre du comité exécutif de la Ville de 
Montréal, responsable de la culture, du 
patrimoine, du design, d’Espace pour la vie 
et du statut de la femme. La Fondation est 
fière d’avoir reçu cet honneur qui nous incite 
à poursuivre notre mission et à multiplier 
nos efforts pour embellir nos quartiers, et à 
façonner ainsi le Montréal de demain.

Phyllis Lambert 
Président fondateur 
d’Héritage Montréal
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Au moyen d’une campagne d’affichage sauvage 
dans les rues de la métropole, nous avons mis 
en évidence cinq actions phares posées par 
Héritage Montréal au fil des ans. L’objectif 
de cette campagne était de souligner les 
efforts déployés et le travail accompli depuis 
la création de notre organisation.

CAMPAGNE D’AFFICHAGE  
DANS LES QUARTIERS MONTRÉALAIS

Signature du livre d’or de la Ville de Montréal

Un merci particulier au journal La Presse qui, 
le 15 octobre 2015, nous a généreusement 
offert une page de courtoisie pour souligner 
notre 40e anniversaire.



Un groupe 
au square 
Saint-Louis
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Palmarès des huit circuits les plus populaires
Présentée du 1er août au 20 septembre, en collaboration avec 
Fasken Martineau, la série 2015 des ArchitecTours proposait 
un passionnant voyage à travers le temps à la découverte 
des huit parcours les plus appréciés des dernières années ! 
De Griffintown au Sault-au-Récollet en passant par  
Côte-des-Neiges, les participants ont redécouvert les 
différents quartiers de la métropole au rythme des 40 ans 
d’actions d’Héritage Montréal.

Par leur valeur éducative, les ArchitecTours sont intrinsè-
quement 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 protection.

Un grand merci à Ivanhoé Cambridge et l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal – projet soutenu par le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec 
et la Ville de Montréal.

LES PROGRAMMES 
DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION

Plus de

1 000 
participants

Marché Maisonneuve

Les visites guidées ArchitecTours



Visite à vélo 
à la Biosphère
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LES PROGRAMMES 
DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION

Je tiens à vous féliciter, car je trouve cette activité très 
intéressante. Elle vise à éveiller la curiosité des enfants et 
sur ce point je trouve que c’est réussi. »
Une maman avec sa fille

Ateliers famille  
à Saint-Henri

« 

À vélo à travers 
les siècles 
Pour sa troisième offre de 
visites à vélo, Héritage Montréal 
proposait un circuit reliant le 
Vieux-Montréal, la Cité du Havre 
et l’ île Sainte-Hélène. Plus de 
40 participants ont enfourché 
leur vélo à la découverte de ce 
secteur historique passionnant et 
hautement patrimonial !

Les Ateliers famille
Sur les traces du village de Saint-Henri
En 2015, près de 50 petits et grands explorateurs sont partis à la découverte de la fascinante 
histoire de l’ancien village de Saint-Henri. Âgés entre 6 et 10 ans, nos jeunes curieux se sont 
initiés à l’architecture, à l’art et au patrimoine du quartier grâce à des anecdotes insolites, des 
jeux créatifs et des trouvailles urbaines !

Merci à notre partenaire présentateur Norton Rose Fulbright.
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5 jours  |  12 activités  |  225 participants

25 
ans

18 avril

Journée des 
monuments 
et sites
Le silo no 5

Merci à nos partenaires : Ville 
de Montréal, Les amis de la 
montagne, Hydro-Québec, Atelier 
d’histoire Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Pointe-à-Callière 
– Cité d’archéologie et d’histoire 
de Montréal, Cité historia, Oratoire 
Saint-Joseph, Fédération Histoire 
Québec, Institut du patrimoine de 
l’UQAM et Université Concordia.

Opération patrimoine architectural 
de Montréal (OPAM)
Cette année, l’Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM) 
célébrait son 25e anniversaire. Née du constat que l’entretien préventif 
est essentiel à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine des 
quartiers de la métropole, cette campagne de sensibilisation annuelle 
a été lancée en 1991 par Héritage Montréal en partenariat avec la Ville 
de Montréal. 

Une cérémonie hommage s’est tenue le 28 octobre 2015 afin de souligner 
le rôle de sensibilisation au patrimoine bâti joué par l’OPAM depuis 
maintenant un quart de siècle. Manon Gauthier, la responsable de la 
culture, du patrimoine, du design, d’Espace pour la vie ainsi que du 
statut de la femme au comité exécutif, a d’ailleurs profité de l’occasion 
pour féliciter les propriétaires, artisans, professionnels et partenaires 
qui, au cours des années, ont contribué par leurs innombrables efforts 
à la préservation du patrimoine architectural montréalais.

La Journée internationale des monuments et des sites

50 ans d’action à Montréal et à l’international
Depuis maintenant 7 ans, à l’occasion de cette journée spéciale désignée par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Héritage Montréal réunit 
différents partenaires montréalais et propose un riche programme d’activités en lien avec la 
thématique annuelle.

En 2015, le thème choisi mettait en lumière les débats, les découvertes et les projets pionniers qui 
ont marqué les 50 dernières années en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine 
de la métropole. Héritage Montréal, en partenariat avec l’Institut du patrimoine de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM), a d’ailleurs présenté une conférence sur le sujet. Plusieurs autres 
partenaires ont offert des activités spéciales et variées, amenant le public à découvrir les trésors 
de la Réserve archéologique et des Archives de la Ville de Montréal ou bien à explorer l’Oratoire 
Saint-Joseph, le quartier Maisonneuve et la centrale de Rivière-des-Prairies !



L’art de la 
rénovation et de 
la restauration
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Trois circuits

335 participants

Cours de rénovation 
résidentielle
Ce programme éducatif est offert 
par Héritage Montréal depuis 
près de 35 ans. À ce jour, plus de 
8 500 propriétaires avertis ont 
développé leurs compétences 
pour évaluer, entretenir, remplacer 
et réparer diverses composantes 
de leur maison. La formation 
étant reconnue pour la qualité et 
l’expertise des conférenciers, la 
série 2015, a connu un important 
succès auprès de la centaine de 
participants.

Merci à nos partenaires : Atelier 
l’Établi, Portes et fenêtres Marvin, 
Studio du Verre, CJAD, journal 
Métro et MP Repro.

Les visites  
Au cœur de la métropole
Au printemps 2015, Héritage Montréal et 
Ivanhoé Cambridge ont présenté la deuxième 
série de visites guidées Au cœur de la 
métropole. À partir du square Dorchester − 
l’ancien square Dominion créé au 19e siècle et 
qui allait devenir la porte d’entrée du centre-
ville −, nos trois circuits explorent les étapes 
marquantes du développement du cœur de 
la métropole. Ces visites ont permis de faire 
connaître le centre-ville sous un nouvel angle 
et de nourrir la curiosité des gens d’affaires qui 
fréquentent quotidiennement le centre-ville.

Offerte en soirée les mardis et jeudis, du 12  mai 
au 18 juin, cette formule de visites guidées a 
connu un vif succès puisqu’elle a attiré près de 
335 participants.

Merci à notre partenaire Ivanhoé Cambridge.

Je n’ai pas vu le temps passer et j’ai appris une foule  
de choses sur l’architecture du centre-ville de Montréal ! »
Un participant aux visites Au cœur de la métropole

« 
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Parcours pédestres inédits 
Célébrons 40 ans d’actions d’Héritage Montréal
Pour célébrer son 40e anniversaire, Héritage Montréal tenait à proposer une série de circuits 
pédestres inédits. Les participants étaient invités à découvrir le patrimoine architectural et 
urbain de la métropole au rythme des différentes actions posées par Héritage Montréal depuis 
sa fondation jusqu’à aujourd’hui.

De quartier en quartier : un circuit, 40 ans d’actions
Ce parcours présenté à l’occasion des Journées de la culture et au cours du mois d’octobre mettait 
en lumière les actions de protection et de sauvegarde posées par Héritage Montréal, de Milton-Parc 
à Griffintown en passant par le centre-ville. Les quelque 100 participants qui ont suivi cette visite 
ont eu la chance de découvrir l’intérieur de la maison Louis-Joseph Forget.

Merci à la Fondation Macdonald Stewart pour son accueil chaleureux.

Un groupe  
devant l’Hôtel-Dieu  
de Montréal

Un des plus beaux 
parcours de la saison ! »
Une participante à la visite  
De quartier en quartier

Un grand merci à Dinu Bumbaru 
de nous avoir permis  
de plonger dans son savoir.  
C’est toujours un bonheur. »
Une participante aux Déambulations urbaines 

« « 



Dinu 
Bumbaru

4 soirées 
12 conférenciers
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Connaissant un vif succès, les captations vidéo 
des conférences sont maintenant diffusées sur 
YouTube et les moments forts sont rapportés en 
direct sur les médias sociaux grâce au mot-clic 
#echangesurbains.

#echangesurbains

Deux circuits 

20 km

Déambulations urbaines avec  
Dinu Bumbaru
Offerts les 10 et 18 octobre 2015, ces circuits 
étaient l’occasion d’explorer la métropole en 
compagnie et à travers les yeux passionnés de 
notre directeur des politiques, Dinu Bumbaru. 
D’une durée totale de près de 12 h, ces deux 
randonnées urbaines ont permis à près de 50 
passionnés d’architecture et de patrimoine de 
redécouvrir les abords du site du Mont-Royal 
et l’avenue du Parc.

Échanges urbains
Présentés depuis 2012 en partenariat avec 
le Musée McCord, les Échanges urbains 
consistent en une série de conférences abordant 
divers enjeux architecturaux et patrimoniaux. 
Cette année, les conférenciers étaient invités 
à réfléchir à différents phénomènes urbains 
comme l’avenir des rues commerçantes, 
l’intention par rapport à la réalisation en 
architecture, les quartiers culturels et la 
réappropriation citoyenne des espaces verts.

Animées par Dinu Bumbaru, directeur des 
politiques d’Héritage Montréal, ces conférences 
rassemblent des chercheurs et des acteurs de 
la métropole qui traitent d’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.



Les vestiges 
des tanneries de 
Saint-Henri
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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 afin d’assurer une reconnaissance et une protection pérenne 
de certains bâtiments et lieux patrimoniaux, comme le Jardin botanique, la gare Windsor et 
Habitat  67, ces deux derniers bénéficiant aujourd’hui d’un classement.

En novembre 2015, la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, nous a 
informés de son intention de classer la Maison Alcan par suite de la demande que nous lui avions 
adressée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

En 2015, le comité Patrimoine et aménagement d’Héritage Montréal (COPA) a poursuivi son 
travail sur plusieurs dossiers d’importance comme sur des enjeux plus généraux. Au cours des 
40 dernières années, Montréal et la région métropolitaine ont fait de grands pas en la matière. 
Rappelons qu’à l’époque de notre fondation, en 1975, une vague de démolitions sans précédent 
a causé la perte de quartiers entiers et de dizaines de milliers d’édifices incarnant l’identité 
et l’histoire de la métropole. Aujourd’hui, les défis qui nous attendent touchent davantage la 
réaffectation et la revitalisation du patrimoine bâti, notamment celui du domaine civique. Comme 
toujours, Héritage Montréal poursuit sa participation aux consultations et son action fondée sur 
ses principes d’excellence en développement urbain.

Démolition
Disparition d’un témoin du patrimoine archéologique du Québec  
En septembre 2015, le « village des tanneries » de Saint-Henri, dont les vestiges avaient été 
exposés dans le cadre du projet de réaménagement de l’échangeur Turcot, a été détruit. Malgré 
sa valeur, de nombreuses objections et la tenue d’une vigie à laquelle Héritage Montréal a 
participé, ce site archéologique du patrimoine industriel a disparu, avec le consentement 

du Gouvernement du Québec et 
de la Ville de Montréal, très peu 
de temps après le prélèvement 
d’artefacts et la documentation 
des vestiges. 

La perte d’un tel site patrimonial 
soulève plusieurs interrogations 
quant au fondement de l’expression 
« valeur nationale » comme critère 
exclusif d’intervention et de 
protection, et au recours de plus en 
plus fréquent à l’expression « devoir 
de mémoire » en lieu de véritable 
conservation et mise en valeur du 
patrimoine. Cela remet en question 
la manière dont nos élus évaluent 
la pertinence de conserver le 
patrimoine de tels sites qui 
forment davantage un ensemble 
témoignant éloquemment de la 
diversité historique et sociale de 
la métropole qu’une collection de 
beaux objets individuels.



La Maison 
Alcan

Le square Viger 
et l’Agora de  
Charles Daudelin ©
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Revitalisation

Mise en valeur du 
square Viger 
Figurant depuis 2009 sur la 
liste des 10 sites emblématiques 
menacés identifiés par Héritage 
Montréal, le square Viger et l’Agora 
du sculpteur Charles Daudelin ont 
été au cœur d’une vive controverse 
par suite de l’intention des autorités 
municipales montréalaises 
de démolir cet aménagement 
remarquable quoique longtemps 
délaissé. Encore là, comme dans 
les cas de la maison Redpath et 
de l’îlot Saint-Laurent, l’argument 
de la sécurité avait été invoqué 
par les autorités. La famille 
Daudelin, plusieurs personnalités 
influentes du monde culturel et Héritage Montréal sont intervenus pour proposer une approche 
de revitalisation pour l’ensemble du square, cohérente avec les préoccupations actuelles, 
accompagnée d’une démarche publique. L’administration montréalaise a pris en compte ces 
propositions et lancé un exercice de planification et de mise en valeur de l’ensemble du square, 
en dialogue avec la famille Daudelin et les organismes, dont Héritage Montréal, ce qui constitue 
une approche digne de Montréal, métropole culturelle et ville UNESCO de design.

Demande de classement 
de la Maison Alcan
Inaugurée en 1983 face au site où se trouvait la 
maison Van Horne, démolie en 1973, la Maison 
Alcan constitue une réalisation visionnaire qui 
conjugue avec talent patrimoine et modernité. 
Née du choix délibéré du président d’Alcan, 
David M. Culver (C.C., O.Q.), d’une approche 
de densification à l’échelle du bâti patrimonial et 
de la rue Sherbrooke, elle constitue un modèle 
précurseur d’intégration et de développement 
urbain à dimension culturelle. En juin 2015, 
l’annonce d’un projet de modification 
réglementaire visant à permettre un éventuel 
développement immobilier de forte densité 
sur son site et sur celui de son voisin mitoyen, 
l’ancien Winter Club, a suscité de nombreuses 
objections devant l’apparent manque de prise 
en compte des dimensions patrimoniales 
dans la définition d’un projet et le traitement 

discrètement administratif d’une telle modification réglementaire. Héritage Montréal a écrit au 
maire de Montréal ainsi qu’à la ministre de la Culture et des Communications pour suggérer une 
approche plus stratégique afin de protéger cet ensemble patrimonial marquant et de susciter sa 
revitalisation puisqu’il sera vacant en 2016. Le dossier est actuellement en révision.
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Domaine civique
Projet d’aménagement du parc Jean-Drapeau
Depuis quelques années déjà, Héritage Montréal s’intéresse à l’avenir du parc Jean-Drapeau, le 
premier des grands parcs de la métropole, inauguré en 1874. Ce site de grande valeur patrimoniale 
et urbanistique qui regroupe des édifices (vieux fort, Biosphère), des aménagements (parc 
de Frederick Todd, Place des Nations, canaux, site des anciennes Floralies) et des vestiges 
archéologiques. En 2015, la Ville de Montréal a remplacé le conseil et la direction générale 
de la société qui gère le parc 
et mis en question le projet de 
réaménagement prévu pour 2017 
et les festivités du 375e de Montréal 
et du 50e d’Expo 67. Dans ce 
contexte et devant les propositions 
de céder des parties du parc à des promoteurs privés, Héritage Montréal a demandé que le 
parc Jean-Drapeau jouisse d’un statut semblable à celui du parc du Mont-Royal. Nous avons 
rencontré les nouveaux responsables de la société de gestion du parc et soumis nos propositions 
visant, d’une part, le maintien de l’intégrité et de la qualité de l’ensemble des aménagements de 
ce site patrimonial et, d’autre part, la mise à jour du plan directeur de 1993 dans le cadre d’un 
processus qui comprenne des consultations publiques sous l’égide de l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM). Nous avons également exposé nos craintes de voir la Place des 
Nations, l’un des sites emblématiques que nous avions identifiés comme menacé, tout comme le 
caractère spécifique de ce parc, laissés pour compte dans le projet d’infrastructures au service 
de l’industrie du spectacle.

Le parc 
Jean-Drapeau

Héritage Montréal a demandé  
que le parc Jean-Drapeau jouisse 
d’un statut semblable à celui du  
parc du Mont-Royal.
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Agora métropolitaine 2015 et  
Conférence thématique de Montréal sur les aires métropolitaines
En octobre 2015, l’Agora métropolitaine a eu lieu sous le thème Aménager ensemble l’avenir 
du Grand Montréal; cette Agora est un mécanisme novateur de suivi du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD). Entré en vigueur en 2012, le PMAD comprend 
des objectifs en matière de patrimoine et de paysage. L’Agora est biennale et elle réunit élus et 
société civile des 82 municipalités de la région métropolitaine dans le but de faire le point sur la 
mise en œuvre du PMAD et d’échanger sur les écueils à éviter et les réalisations inspirantes qui 
permettent d’améliorer et d’actualiser ses objectifs.

En 2015, l’Agora métropolitaine a été suivie de la Conférence thématique de Montréal sur les 
aires métropolitaines organisée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sous 
l’égide des Nations Unies. Cette conférence est l’une des onze réunions thématiques et régionales 
préparatoires à la troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 
urbain durable (Habitat III), qui aura lieu à Quito en octobre 2016. Réunissant quelque 500 
personnes d’une cinquantaine de pays, la Conférence thématique a adopté la Déclaration de 
Montréal sur les aires métropolitaines. Héritage Montréal a contribué à l’inclusion dans cette 
convention de la valeur identitaire du patrimoine et des paysages des aires métropolitaines, en 
plus de donner suite au colloque que nous avions organisé en 2014 dans le cadre des Entretiens 
Jacques-Cartier et aux travaux de l’UNESCO et de l’ICOMOS (Conseil international des monuments 
et des sites) sur les paysages urbains patrimoniaux.

Élection d’un nouveau gouvernement fédéral
Après les élections fédérales de l’automne 2015, Héritage Montréal a écrit aux nouveaux ministres 
pour leur transmettre les résolutions adoptées lors de notre dernière assemblée générale sur 
l’action du Gouvernement du Canada en matière de patrimoine et d’aménagement dans la région 
montréalaise, soulignant la présence à Montréal d’une concentration exceptionnelle de bâtiments 
et de lieux portant une désignation patrimoniale fédérale. Nous en avons profité pour demander 
la désignation d’Expo 67 comme événement historique et Habitat 67, la Place des Nations et le 
pavillon des États-Unis comme lieux historiques, ainsi que l’inclusion de sites montréalais à la 
prochaine liste indicative du Canada pour la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, par 
exemple, l’ensemble civique et institutionnel du mont Royal ou Habitat 67. Nous avons rappelé 
l’importance d’assurer un financement adéquat des instances fédérales comme Parcs Canada 
et le besoin d’une fiscalité incitative pour accélérer l’investissement privé dans la conservation, 
la revitalisation et la mise en valeur des lieux et bâtiments patrimoniaux.

Participation
Outre sa collaboration avec des organismes comme Les amis de la montagne, Culture Montréal, 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Conseil Régional de l’Environnement 
et la Fédération Histoire Québec, Héritage Montréal poursuit sa politique de participation à 
des comités et tables de concertation constitués par les instances publiques pour contribuer à 
l’amélioration des pratiques et des outils utiles à la protection et à la mise en valeur du patrimoine 
bâti et paysager de la métropole. Par exemple, Héritage Montréal participe au comité consultatif 
du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest, au comité consultatif du pont Champlain et au comité 
d’accompagnement de l’exercice du plan directeur Vieux-Port–Pointe du Moulin.

Panorama 
de Montréal
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PLATEFORME H-MTL :  
L’AVENIR EN HÉRITAGE  

La plateforme H-MTL est un nouvel outil 
interactif collaboratif inspiré des 40 années 
d’actions d’Héritage Montréal. Ce portevoix 
citoyen, créé par et pour la communauté, 
permet de révéler le portrait évolutif des sites 
vulnérables à l’échelle de l’île. Sur la carte, les 
citoyens peuvent explorer trois types de site : 
les sites prioritaires désignés par Héritage 
Montréal, les alertes citoyennes, c’est-à-dire 
des sites jugés vulnérables par différentes 
collectivités pour des raisons allant d’un 
abandon à une menace de démolition, et les 
InspirActions, qui consistent en des exemples 
d’actions diversifiées et complémentaires 
d’Héritage Montréal ayant touché des sites 
marquants. 

En plus de sensibiliser la communauté aux 
différents enjeux qui touchent le patrimoine 
montréalais, cette plateforme rend accessible 
de multiples outils qui permettent de poser 
des gestes concrets afin que nous puissions 
maintenir ensemble une action cohérente et 
informée pour créer l’avenir en héritage. 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien 
financier de la Standard Life et du ministère de 
la Culture et des Communications du Québec.

Patrimoine à Montréal :  
enjeux et espoirs de l’année 2015
Depuis près de 10 ans, Héritage Montréal 
propose annuellement une liste non exclusive 
de sites vulnérables prioritaires pour illustrer les 
enjeux patrimoniaux actuels et pour encourager 
les actions concrètes de revitalisation. Avec la 
mise en œuvre de la nouvelle plateforme H-MTL, 
cet exercice se dynamise et évolue au rythme 
de l’actualité patrimoniale. 

EXPLORER   |   APPUYER   |   COLLABORER   |   VEILLER
VOICI LES SITES PRIORITAIRES IDENTIFIÉS 
EN 2015 PAR LES MEMBRES DU COPA :
1. Ancien Hôpital de la Miséricorde
2. École Saint-Nom-de-Jésus
3. École Hochelaga
4. Forge Cadieux
5. Îlot Saint-Laurent
6. Hôpital Hôtel-Dieu
7. Hôpital Royal Victoria
8. Maison Alcan
9. Maison Louis-Hippolyte-La Fontaine
10. Place des Nations
11. Restaurant Le 9e

12. Silo n° 5

• Avenue McGill College
• Habitat 67
• Immeuble Saint-Laurent/des Pins
• Maison Notman
• Maison Redpath

• Monastère du Bon-Pasteur
• Pinte de lait Guaranteed Pure Milk
• Quartier éphémère et Fonderie Darling
• Quartier Milton-Parc
• Vieux-Port de Montréal

InspirActions

1

4

10

2

5

8

11

3

6

9
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7
©

 J
ea

n-
Fr

an
ço

is
 S

ég
ui

n,
 p

ho
to

gr
ap

he



   RAPPORT ANNUEL 2015   |   HÉRITAGE MONTRÉAL         21

6 000 abonnés  
25 % de plus qu’en 2014

4 429 abonnés  
23 % de plus qu’en 2014

En 2015, vous étiez 639 membres à contribuer 
au développement d’une présence civique, 
d’une légitimité ajoutée et d’un réseau d’appui 
permettant de réunir les ressources nécessaires 
à l’accomplissement de notre mission. Merci de 
faire partie de notre grande famille d’amoureux 
de notre ville ! 

Tout au long de l’année, Héritage Montréal a 
intensifié ses efforts de sensibilisation et son 
travail auprès des médias afin de faire rayonner 
le patrimoine montréalais et d’en défendre 
la protection auprès de tous les milieux, 
notamment par le biais d’une campagne 
d’affichage dans les différents quartiers de la 
métropole, de ses activités éducatives et de ses 
représentations stratégiques.

Les résolutions adoptées par Héritage Montréal 
lors de sa dernière assemblée annuelle, portant 
sur des sujets d’actualité et alimentées par le 

RAYONNEMENT

COPA, auront trouvé écho dans les médias et les 
réseaux sociaux. Le 23 novembre 2015, Héritage 
Montréal a présenté, sous la forme d’une lettre 
ouverte publiée dans le journal Le Devoir, un 
état du patrimoine et de l’aménagement dans 
la région métropolitaine. Cette tribune, qui 
était l’occasion pour nous de considérer nos 
40 années d’actions et notre avenir, a suscité 
un bel engouement. 

Le nouveau site Web, la plateforme H-MTL, 
l’infolettre Hérip@ge, le bulletin exclusif aux 
membres Montréalitude, la page Facebook 
et le compte Twitter d’Héritage Montréal 
sont devenus les moyens de communication 
privilégiés par notre Fondation.

En 2015, Héritage Montréal a publié

12 Hérip@ge  |  3 Montréalitude  |  3 résolutions

En plus de sa programmation régulière, Héritage Montréal a offert

2 activités exclusives à ses membres  
3 visites urbaines sur demande  |  19 conférences

Héritage Montréal a bénéficié d’une belle visibilité médiatique avec 

plus de 250 mentions et apparitions dans les médias.

Conférence à 
la Maison du 
développement 
durable

#avenirenhéritage     
#HM40

639 membres



Vieux-Port de 
Montréal
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Depuis 2013, Héritage Montréal est fière de reconnaître le travail et l’engagement de ceux et celles 
qui contribuent de façon remarquable au développement et au rayonnement de la Fondation.  
En 2015, ces bénévoles dévoués se sont vu remettre l’hommage Pierre angulaire :

Kate Busch  |  Jean-Yves Bourdages  |   

Gyslaine de Grandpré  |  Claudine Déom  |  Janine Kirby  |  

Laurence G. Sellyn  |  Marie Senécal-Tremblay
Nous tenons à les féliciter mais surtout à les remercier pour leur inspirante contribution !

LES PIERRES ANGULAIRES 
D’HÉRITAGE MONTRÉAL

IN MEMORIAM
En 2015, Héritage Montréal a perdu un ami 
proche et ancien membre de son Conseil 
d’administration, Joseph Baker. Architecte 
aux convictions profondes, éthiques et 
communicatives, il prônait et pratiquait 
l’architecture et l’urbanisme comme services 
à la collectivité. En 2014, Héritage Montréal 
a souligné l’engagement remarquable de 
monsieur Baker à l’égard du développement de 
l’organisation en lui remettant la reconnaissance 
Pierre angulaire.

Nous saluons sa contribution à la cause du 
patrimoine et nous veillerons à poursuivre notre 
mission, guidés par la mémoire de cet homme 
exceptionnel et de son engagement exemplaire.

M. Joseph Baker
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NOS PARTENAIRES

GRANDS BÂTISSEURS D’HÉRITAGE MONTRÉAL

Cercle Calcaire
10 000 $ - 24 999 $
Fondation ÉCHO

Fondation 
Fasken Martineau DuMoulin

MP Repro

Power Corporation du Canada

Cercle Grès
5 000 $ - 9 999 $
Cascades Canada ULC

CN

Fondation de la Famille  
Claudine et Stephen Bronfman

KPMG

La Fondation Cole

La Fondation Drummond

Norton Rose Fulbright

RBC Banque Royale 

Société de gestion COGIR 
S.E.N.C

Cercle Granit
2 500 $ - 4 999 $
Stikeman Elliott  

S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Maçonnerie  
Rainville & Frères inc.

Portes & fenêtres Marvin inc.

NKF Devencore

Provencher_Roy

Québecor inc.

Fondation de la Famille Morris  
et Rosalind Goodman

Cercle Ardoise
1 000 $ - 2 499 $
Fondation de la Famille Zeller

Prével

Gestion Georges Coulombe inc.

Maître Carré

COGECO inc.

Sanimax

SNC-Lavalin inc.

Cercle Brique
500 $ - 999 $
Atelier L’Établi

Morin relations publiques

Partenaires et dons 
en biens et services
4imprint’s one by one® 

charitable giving program

Cinéma Beaubien

Cinéma du Parc

CJAD 800AM

Molson Coors

CultureCom

Domaine Pinnacle inc.

Fairmont Le Reine Elizabeth

Journal Métro

Maison Notman

Moment Factory

MP Repro

Musée McCord-Stewart

Pointe-à-Callière –  
Cité d’archéologie  
et d’histoire de Montréal  

Partenaires 
des privilèges  
aux membres 
Association du design urbain  

du Québec (ADUQ)

Association québécoise  
pour le patrimoine industriel 
(Aqpi)

Centre Canadien d’Architecture 
(CCA) 

Château Ramezay –  
Musée et site historique  
de Montréal

CultureCom

Héritage Canada –  
La Fiducie nationale

Maison Saint-Gabriel –  
Musée et site historique

Musée d’art contemporain  
de Montréal (MAC)

Musée de l’Oratoire  
Saint-Joseph du Mont-Royal

Musée Dufresne-Nincheri

Musée McCord-Stewart

Pointe-à-Callière –  
Cité d’archéologie et d’histoire 
de Montréal  

Appui 
gouvernemental
Ministère de la Culture  

et des Communications  
du Québec

Ville de Montréal 

DONATEURS CORPORATIFS  
ET FONDATIONS
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Cercle Calcaire
1 000 $ +
Robert Y. Girard

Christine Harkness 
et Pierre Lapointe

Mary Leslie-Aitken 
et Ian Aitken

Stratton D. Stevens, 
C.M.

Timothy M. Thompson

Lorayne et  
Christopher Winn

Anonymes

Cercle Granit
500 $ - 749 $
Anne-Marie Boucher

Catherine Brodeur

Judith Kavanagh  
et Jan Peeters

Bernard Lamarre † 

Anthony O’Brien

Pierre-André Ouimet

Claude Patoine

Rosalind M. Pepall

Paul-Eric Poitras

Anonymes

Cercle Ardoise
250 $ - 499 $
Allan Aitken

Yves Cadotte

Ross A. Clark

Dominique Coletti

Sophie DeCorwin

Carole Deniger  
et Éric Fournier

Lucy Fellowes

Angela Forlini Sergi

Peter Jacobs

Luce Lafontaine

Julie Lapalme

Marie Lessard  
et Réal Larochelle

Brian Merrett

Judith et  
Philip M. O’Brien

Ron Rayside

William E. Stavert

Félix-Antoine Véronneau

Josée Véronneau

Dusty Vineberg 
Solomon

Nicholas Wardropper

Anonymes

Cercle Brique
100 $ - 249 $
Robert Alain

Marie-Josée Allard

Gwynneth Allen

Miriam Aaron Roland 
Charitable Fund

Jules Auger

Eva et Fred Bild

Barbara et Trevor Bishop

Marc Blondeau

Marguerite Boucher

Jean-Yves Bourdages

Ghislaine Brisebois

Jessica Burpee

André Burroughs

Isabelle Cadieux

Paul Carrier

Sylvain Champagne

Daniel Chartier

Gilles Chatel

Christine Côté

John Danylewich

Philip Dawson

Gyslaine De Grandpré

André Delisle

Louis Dufresne

Thierry Dugal

Hélène Duhamel

Bruno Émond

Oana Frumosu et 
Alexandre L. Watson

Riccardo Gaiotti, 
MOAQ, MRAIC

David Garcia-Cervantes

Lilija Gedvila

Stella Gignac  
et Patrick Ouellet

Françoise Audrey 
Grunberg

Pierre Guillot-Hurtubise

Peter Hannen

Raymond Harvey

Alain Hébert

Christophe Hohlweg

Karen et David Hood

Peter Howlett, C.M.

Sarah Ivory  
et Guthrie Stewart

Cynthia Joy

Dorothy Keddie

Carole Labelle-Molson

Yvon-André Lacroix

Lysanne Langevin

Robert Laliberté

Philippe Lamarre

Charles Lapointe

Cédric Laval

Roberta Lawee

Renée Maisonneuve

Sarah Marcil

Sylvain Ménard

Helen Meredith

Chantale Michaud

Jean Minville

Annick Normandin  
et Luc Le Blanc

Min Pan

Jean L. Perrault

Jean-François Plouffe

Mark Poddubiuk

Jean-François Poirier

Robert Potter

Anne Quirion

Louise et David A. Robb

Robert Roll

Claudine Rondeau

Hugues Rondeau

Suzanne Sauvage

Jeanne 
Senécal-Tremblay

Mackay L. Smith

Deirdre Stevenson

Sarah A. Stevenson

Aldo Sylvestre

Barbara Whitley

Scott A. Yetman

Anonymes

DONATEURS INDIVIDUELS
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BILAN FINANCIER

REVENUS

DÉPENSES

À l’occasion de notre 40e anniversaire, vous 
avez été nombreux à témoigner de votre 
attachement profond pour Héritage Montréal 
et pour notre métropole ! 

En 2015, grâce à la multiplication de nos 
efforts philanthropiques, au généreux appui 
financier de nos fidèles membres, donateurs 
et partenaires d’affaires, ainsi qu’aux revenus 
générés par notre événement-bénéfice et nos 
différentes activités, nous avons enregistré des 
revenus de 707 823 $.

Nous avons maintenu une rigoureuse 
gestion des dépenses qui, pour 2015, se sont 
élevées à 637 592 $ (incluant les charges de 
l’événement-bénéfice).

Nous sommes par conséquent très fiers de 
présenter des résultats positifs pour l’année 
2015. Encore une fois, grâce à nos fidèles 
Amis, nous avons pu mettre en œuvre une 
programmation de qualité, mener plusieurs 
actions et consolider notre base philanthropique 
afin de poursuivre notre mission qui vise à offrir 
l’avenir en héritage à tous les Montréalais ! 

Dons

Subventions

Activités

Événement-bénéfice

Charges administratives

Coûts des activités

Événement-bénéfice

Coûts des projets spéciaux

41 %

50 %

9 %

11 %

32 %

7 %

20 %

30 %
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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, C.M.
Conseil – DS Avocats 
V.-P. directeur, affaires légales 
et affaires de l’entreprise  
MMI Montréal Médical 
International inc.

Trésorier
Pierre Taillefer
Associé
BDO Canada 
LLP/s.r.l. s.e.n.c.r.l.

Nancy Dunton
Consultante
Projets portant sur l’architecture

Robert Y. Girard
Associé
Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Hélène Godin
Chef de la création
École de Créativité La Factry

Mary Leslie-Aitken
Architecte

Anthony O’Brien
Directeur général principal 
Groupe Jesta

Pierre-André Ouimet
Membre honoraire
Consultant

Marie Senécal-Tremblay
Juriste

Michel A. Tremblay
Ingénieur 
Consultant

 
La Fondation Héritage Montréal 
souhaite également remercier 
Luce Lafontaine pour son 
engagement au sein du Conseil.

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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Secrétaire
Dinu Bumbaru, C.M.

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

La Fondation Héritage Montréal 
souhaite également remercier 
Luce Lafontaine pour son 
engagement au sein du COPA.

COMITÉ SERVICES 
ET ACTIVITÉS (COSA)

Présidente
Nancy Dunton

Secrétaire
Amélie Renouf

Membres
Kate Busch 
Isabelle Corriveau 
Andréanne Jalbert-Laramée
Marie Élisabeth Laberge
Marie-Claude Landry 
Marie Senécal-Tremblay

COMITÉ 
COMMUNICATIONS (COCOM)

Présidente
Carole Deniger

Secrétaire
Mélinda Wolstenholme 
(congé de maternité)
Stéphanie Chaumont

Membres
Anouk Dansereau
Ann-Marie Gagné
Hélène Godin 
Philippe Lamarre 
Marie-Claude Landry 
Jonathan Lapalme
Amélie Renouf

Président
Bruce McNiven, C.M.

Secrétaire
Marie-Claude Ravary

Membres
Carole Deniger 
Robert Y. Girard 
Hugo Girard-Beauchamp 
Marie-Claude Landry 
Anthony O’Brien 
Pierre Taillefer 
Robert Turgeon

COMITÉ JEUNESSE

Président 
Olivier Lajeunesse-Travers

Secrétaire
Amélie Renouf

Membres 
Ariane Côté-Bélisle
Daniel-Joseph Chapdelaine
Philémon Gravel
Andréanne Jalbert-Laramée
Alexandra Lemarcis
Jonathan Marcotte
Joëlle Perron-Oddo
François Séguin
Geneviève M. Senécal

Directrice générale
Marie-Claude Landry

Directeur des politiques
Dinu Bumbaru, C.M.

Chef, programmes et activités
Amélie Renouf

Coordonnatrice,  
administration et finances
Annette LeBlanc

Coordonnatrice,  
activités éducatives
Andréanne Jalbert-Laramée

Coordonnatrice,  
développement philanthropique 
et événements
Marie-Claude Ravary

Coordonnatrice,  
stratégie média et projets 
numériques 
Mélinda Wolstenholme 
(congé de maternité)
Stéphanie Chaumont

 
La Fondation Héritage Montréal 
souhaite également remercier 
Nadège Lamothe Nelson pour 
ses années de loyaux services.

COMITÉ PATRIMOINE  
ET AMÉNAGEMENT (COPA)

L’ÉQUIPECOMITÉ  
FINANCEMENT (COFI) 
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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

514 286-2662 
heritagemontreal.org


