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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. 

Métro De l’Église,  
Verdun
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MOT DU PRÉSIDENT

Au moment où vous lirez ces lignes, Montréal aura le cœur 
à la fête. Avec les nombreux rassemblements prévus aux 
quatre coins de la ville pour souligner trois jalons importants 
de notre histoire – le 375e anniversaire de la fondation 
de Montréal, le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne et le 50e anniversaire d’Expo 67 –, l’année 
2017 sera certainement marquante dans l’histoire de notre 
métropole.

Par ailleurs, comme vous le lirez dans les pages qui suivent, 
l’année 2016 a été à la fois une année de continuité et de 
renouveau pour Héritage Montréal. De continuité, puisqu’elle 
nous aura permis de poursuivre notre travail de collaboration 

auprès des élus et des membres de la communauté du Grand Montréal. De renouveau, puisque 
nous avons mis en place plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer l’efficacité et la portée 
de ce dialogue avec les acteurs de l’écosystème montréalais. Encore une fois, nous avons œuvré 
sans relâche, tant dans les coulisses que sur la place publique, pour démontrer le rôle positif que 
peut jouer Héritage Montréal dans les grands dossiers.

Au cours des derniers mois, bien que certains dossiers aient connu une conclusion déplorable – 
pensons aux incendies qui ont réduit en cendres plusieurs témoins de notre passé –, d’autres ont 
connu une issue beaucoup plus heureuse – par exemple, la Maison Alcan dont le classement a 
récemment été annoncé – grâce, entre autres, à un travail de concertation exemplaire qui, nous 
l’espérons, est annonciateur de nouvelles pratiques en patrimoine.

Je tiens également à remercier notre directrice générale sortante, Marie-Claude Landry, qui 
nous quitte pour relever de nouveaux défis professionnels. J’aimerais souligner la rigueur, le 
professionnalisme et le dynamisme avec lesquels Marie-Claude a assumé ses fonctions au 
cours des trois dernières années. Plus que jamais, grâce aux efforts qu’elle a déployés, Héritage 
Montréal a collaboré avec les nombreux acteurs qui façonnent Montréal et développé de nouveaux 
partenariats prometteurs pour notre organisation. Finalement, Marie-Claude a piloté avec brio 
les célébrations du 40e anniversaire de notre Fondation en 2015. À cette occasion, grâce à un 
généreux don de la Standard Life, nous avons conçu la plateforme H-MTL, ainsi qu’un tout nouveau 
programme destiné à la clientèle scolaire. Au nom des membres du conseil d’administration et 
en votre nom, je tiens donc à remercier Marie-Claude pour son importante contribution.

De plus, j’adresse mes remerciements sincères à mes collègues du Conseil d’administration et aux 
membres de nos comités pour leur implication constante, ainsi qu’aux membres de notre équipe 
à la permanence pour leur dynamisme et leur professionnalisme. Je tiens également à souligner 
l’appui inspirant de nos membres et bénévoles, qui sont au cœur du succès de nos activités et 
de nos visites. Enfin, je remercie nos nombreux donateurs et partenaires qui, par leur précieuse 
contribution, permettent à Héritage Montréal de poursuivre son travail essentiel. En cette année 
de festivités, apprécions toute la mesure des grandes transformations qu’a connues Montréal au fil 
du temps et poursuivons nos efforts pour bâtir cette métropole à laquelle nous aspirons !

 
Robert Turgeon 
Président du Conseil d’administration
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En cette année de célébration de la créativité et du savoir-
faire montréalais, soyons les fiers ambassadeurs de notre 
métropole culturelle. Saisissons cette occasion unique 
de faire briller notre patrimoine afin qu’il soit reconnu 
comme un élément distinctif et positif du développement 
de Montréal. Même au cœur des festivités, gardons le 
cap et demeurons actifs au sein des grands dossiers qui 
animent notre ville.

En 2016, en tant que directrice générale d’Héritage Montréal, 
j’ai eu la chance de piloter une autre année riche en projets 
de toutes sortes. Que ce soit sur le terrain, où notre 
remarquable équipe de bénévoles vous a accompagnés 
dans votre découverte de la métropole, ou en ligne, grâce 
à nos divers outils numériques, notamment la plateforme 
H-MTL et les réseaux sociaux, Héritage Montréal joue 
un rôle clé de sensibilisation et d’éducation au sein de la 
communauté montréalaise.

Au cours des derniers mois, nous avons amorcé un important travail de planification stratégique 
qui orientera la direction qu’empruntera notre organisation au cours des prochaines années. 
C’est avec conviction que je peux vous assurer que, plus que jamais, Héritage Montréal dialogue, 
collabore et travaille de concert avec les autorités compétentes afin de vous offrir un paysage 
urbain où il fait bon vivre.

Enfin, après trois merveilleuses années à la tête d’une équipe extraordinaire, c’est avec émotion 
que j’ai pris la décision de relever de nouveaux défis professionnels. C’est avec fierté que je vous 
laisse une organisation consolidée et mieux outillée pour affronter les années à venir grâce, 
notamment, aux nombreux projets structurants qui ont été mis sur pied ainsi qu’aux partenariats 
durables qui ont été établis. Ces réussites, fruits d’efforts soutenus, ont été rendues possibles 
grâce au travail dévoué d’une équipe dynamique, d’un Conseil d’administration fort et d’une 
centaine de bénévoles passionnés. Ce fut pour moi un réel privilège de côtoyer des gens d’une 
si grande valeur et de faire partie de la grande famille d’Héritage Montréal. Soyez assurés que 
je vous laisse entre de bonnes mains !

Je souhaite également remercier les membres, les partenaires, les donateurs et les amis du 
patrimoine. Héritage Montréal n’existerait pas sans vous. Merci pour votre fidélité et pour 
votre appui indéfectible. Continuez d’aimer Montréal comme vous le faites. Continuez de vous 
émerveiller devant les initiatives innovantes mises en place. Votre passion est vitale pour la 
pérennité de notre métropole.

Merci pour ces trois années inoubliables !

 
Marie-Claude Landry 
Directrice générale sortante

MOT DE LA DIRECTION
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Héritage Montréal tient à  
vous remercier pour l’enthousiasme 
contagieux dont vous avez  
fait preuve tout au long de l’année.

Les bénévoles sont indispensables à la 
réalisation des programmes publics d’Héritage 
Montréal. C’est grâce à leur engagement qu’il 
nous est possible d’offrir un éventail aussi 
important d’activités de sensibilisation au 
patrimoine montréalais.

LES BÉNÉVOLES :
DES ALLIÉS PASSIONNÉS ET DÉVOUÉS

Mardjane Amin
Antonia Andugar 

Miñarro
Bianca-Désirée Arciero
Arnaud Baty
Annie-Pier 

Beaulieu-Bastien
Sarah Bengle
Jay Bochner
Thérèse Bouchez
Jean-Yves Bourdages
Anne-Marie Bourdeau
Étienne Bourque-Viens
Sylvie Boyer
Kate Busch
Maggie Cabana
Lin Sen Chai
Daniel-Joseph 

Chapdelaine
Claudia Chirinos
Isabelle Corriveau
Marie-France Corriveau
Ariane Côté-Bélisle
Claudine Crépin
Youki Cropas
Gérard Cyr
Émilie Danylewick
Pénélope Darcy
Gyslaine De Grandpré
Chloé DeBlois
Alex Delagrave

Claudine Déom
Philippe Depairon
Pierre-Marc Desjardins
Magali Dufault-Arsenault
Louis Dufresne
Nancy Dunton
Nancy Elias
Andy Emond
Julie Etheridge
Georgina Faber
Ana-Mihaela Faciu
Geneviève M. Filion
Chantal Gagné
Judith Gagné
Judith Garand
Simon Gauthier
Huguette Gingras
Huguette Girard
Jacques Gobeil
Danielle Gosselin
Philémon Gravel
Madeleine Grégoire
Tracy Grosvenor
Dany Guimond
Meagan Hanna
Philippe Hébert
André Herrera
Emmanuelle Héry
Edward Houle
Sacha Hüni
Capucine Imar

Anna Katycheva
Janine Kirby
Marie-Élizabeth Laberge
Yvon-André Lacroix
Jérôme Laferrière
Andréanne Lafrance
Olivier 

Lajeunesse-Travers
Philippe Lamarre
Carl Latulippe-Hébert
Roxanne Leclerc
Vincent Lefebvre
Alexandra Lemarcis
Laurence 

Leroux-Lapierre
Virginie Lessard
Marie Lessard
Nicolas F. Létourneau
Brigitte Limoges
Geneviève M. Senécal
Attieh Mansouri
Veronika Mantilla
Jonathan Marcotte
Mélissa Mars
Michèle Meier
Amal Melki
Chantale Michaud
Tania Mignacca
Claire Mounier
Jean-Michel Nahas
Viet-An Nguyen

Cyrielle Noël
Alexandre Normandin
Jocelyne Normandin
André Paradis
Joëlle Perron-Oddo
Alexandre Petitpas
My-Truc Phan
Mireille Pilotto
Sara Potau-Escur
Stephen Ratiarison
Gérald Rivard
Francely Rocher
Marie-Dina Salvione
Hélène Santoni
François Séguin
Mouenisse Siah
Elizabeth Smith
Saima Subhani
Katrina Swift
Anne-Frédérique 

Tremblay
Marie-Odile Trépanier
Louis Trudel
Elissa Turpin
Paul-André Urbain
Jérémie Vachon
Nicolas Vachon
Joanne Véronneau
Valérie Wagner

heures de 
bénévolat en 2016

106 fois merci !

2 978
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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
Photographes, réviseurs, graphistes, etc.

J’aime ma ville, j’aime vivre à Montréal. À travers 
ses quartiers, son architecture, sa montagne et 
Héritage Montréal, je peux découvrir son passé, 
vivre son présent et rêver de son avenir. 
Danielle Gosselin
Gestionnaire des ressources humaines de la fonction publique (retraitée), 
soutien à la gestion des archives

Héritage Montréal me permet de jouer un rôle 
actif au sein de la communauté patrimoniale de 
Montréal et d’en apprendre plus sur l’architecture 
et l’urbanisme. J’adore également animer  
 des visites !
Edward Houle
Stagiaire en architecture chez EVOQ, guide

catégories 
de bénévoles

4
Pour moi, Héritage Montréal offre une voix  
au patrimoine et met en valeur la ville où je vis.  
C’est un honneur de pouvoir accompagner 
l’équipe en place en matière de communications.
Jean-Michel Nahas
Directeur chez CASACOM, membre du comité Communications
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LES MEMBRES :  
LA PIERRE D’ASSISE D’HÉRITAGE MONTRÉAL

Vous étiez 642 membres en 2016.
Vous avez adopté 4 résolutions lors de notre assemblée générale annuelle.
En 2016, pour vous remercier de faire partie de la grande famille d’amoureux de la métropole, 
Héritage Montréal vous a fait découvrir trois lieux inédits. Toujours très populaires, ces évènements 
exclusifs vous ont transporté aux quatre coins de la ville à la rencontre de gens et de projets 
inspirants pour l’avenir de la métropole.

Studio Nincheri

« Une incursion intéressante au cœur d’une fascinante 
carrière, à cette époque de l’apogée des arts appliqués, une 
forme d’art de nos jours presque disparue. »
Un membre participant

Stade de soccer de Montréal
Une trentaine de membres ont participé, le 
31 août dernier, à une visite guidée du Stade 
de soccer de Montréal en compagnie de  
M. Gilles Saucier, architecte, concepteur 
et associé principal chez Saucier + Perrotte 
Architectes. Les participants ont eu la chance 
de découvrir cette grande installation sportive, 
figure de proue d’une nouvelle génération d’im-
meubles incarnant la créativité montréalaise, 
inaugurée en 2015 aux abords du Complexe 
environnemental de Saint-Michel.

Gare Viger
Animée par Anthony O’Brien, directeur général 
principal du Groupe Jesta et chef d’orchestre 
de cet important projet de revitalisation, cette 
rencontre organisée le 16 novembre 2016 
était l’occasion pour les membres d’Héritage 
Montréal de découvrir le vaste projet de la 
gare Viger. La trentaine de membres présents 
ont eu la chance de visiter certains secteurs de 
ce site historique stratégique qui sont encore 
en chantier en plus d’avoir un aperçu exclusif 
de la prochaine phase de développement de 
cet important lieu en compagnie de certains 
membres de l’équipe de la firme d’architecture 
Provencher_Roy.

Présentée les 20 et 27 avril 2016, cette visite 
exclusive des coulisses du Studio Nincheri 
a attiré près de cinquante membres. En 
compagnie de M. Roger Boccini Nincheri, petit-
fils de l’artiste, et surtout grand spécialiste du 
maître verrier Guido Nincheri, les participants 
ont pu découvrir l’arrière-scène de cet atelier 
de vitrail; l’un des plus importants en Amérique 
du Nord et le plus ancien du Québec encore 
existant.
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LES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION 
ET D’ÉDUCATION

Le métro de Montréal et ses quartiers

Les visites guidées ArchitecTours

« Vous m’avez réconciliée avec ma ville ! Il n’y a pas que des 
cônes orange. Il faut lever le nez et regarder ! »

 Une participante

Présenté du 6 août au 25 septembre, à l’occasion 
du 50e anniversaire du métro de Montréal, 
le programme 2016 de nos célèbres circuits 
ArchitecTours invitait les participants à (re)
découvrir notre réseau de transport souterrain 
et à considérer comment son implantation a 
influencé le développement des quartiers de 
la métropole.

De Verdun à Pie-IX, en passant par Champ-
de-Mars et Université-de-Montréal, c’est à 
travers huit parcours pédestres guidés que les 
Montréalais ont eu la chance d’en apprendre 
davantage sur 16 stations de métro de différentes 
générations. Les effets de ces stations sont 
importants, tant au plan architectural qu’à celui 
de la relation qu’elles entretiennent avec le 
quartier où elles se trouvent, et, chacune à leur 
manière, elles ont façonné le Montréal que nous 
connaissons aujourd’hui.

Les visites ArchitecTours constituent l’une des 
activités éducatives phares d’Héritage Montréal. 
Offerts depuis près de 30 ans déjà, ces parcours 
guidés sont intrinsèquement liés à la mission 
que s’est fixée Héritage Montréal. Grâce à ces 
visites pédestres, les participants explorent les 
différents quartiers de la métropole, découvrent 
la diversité du patrimoine montréalais en regard 
de la thématique choisie et sont invités à 
réfléchir aux enjeux de sa protection.

Un grand merci à nos généreux et indispensables 
partenaires : Ivanhoé Cambridge et la Société 
des transports de Montréal (STM).

Ce projet a bénéficié du soutien financier 
de l’Entente sur le développement culturel 
de Montréal intervenue entre la Ville de 
Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec.

Près de

800 
participants

99 % des 
participants 
se sont dits 
satisfaits des 
visites.
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Les Ateliers famille

Sur les traces du village de Saint-Henri
Pour une seconde année, petits et grands explorateurs 
ont arpenté les rues de l’ancien village de Saint-Henri à la 
découverte de la fascinante histoire qu’elles ont à raconter. 
À travers les écoles, la caserne, le bureau de poste, les 
bâtiments résidentiels colorés et les ruelles fleuries de 
cet ancien village montréalais, les jeunes curieux, âgés de 
6 à 10 ans, ont fait leurs premiers pas dans le monde de 
l’architecture et du patrimoine au rythme d’anecdotes locales 
insolites et de jeux d’observation créatifs. Ils ont même eu la 
chance de participer à l’embellissement du quartier grâce 
à une intervention artistique éphémère.

Les quartiers méconnus
Au printemps 2016, Héritage Montréal et Ivanhoé Cambridge 
ont présenté la nouvelle mouture de la série de visites 
guidées Au cœur de la métropole. Offerts en formule 5 à 7, 
du 10 mai au 16 juin, les trois circuits proposaient d’arpenter 
les rues de différents secteurs méconnus, mais ô combien 
déterminants, du centre-ville. Du « ghetto McGill », secteur 
résidentiel à l’architecture fascinante et variée, au vaste 
campus de l’Université, une des forces génératrices du 
centre-ville, en passant par l’architecture moderniste, ces 
parcours jettent chacun un regard instructif sur une période 
distincte – de la fin du 19e siècle jusqu’au début du 21e.

Ce trio de visites permet de faire connaître le cœur de la 
ville sous un angle renouvelé tous les deux ans et de nourrir 
la curiosité des personnes qui travaillent au centre-ville et 
fréquentent quotidiennement ce quartier

Merci à notre partenaire Ivanhoé Cambridge.

Plus de 60 participants

« Je suis contente d’avoir visité le 
campus de l’Université McGill. 
Avec tous les styles d’architecture 
qu’on y retrouve, cela constitue 
un lieu où l’on peut se familiariser 
avec un grand pan de l’histoire de 
l’architecture de Montréal. » 

 Une participante

Les visites Au cœur de la métropole

356 
participants

3 circuits  
42 points d’intérêt
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Les visites du Quartier latin

À l’automne 2016, Héritage Montréal a convié les Montréalais à redécouvrir 
le Quartier latin à travers deux parcours différents.

Festival OUMF
C’est d’abord à l’occasion du 6e festival OUMF, 
qui célèbre la rentrée culturelle et étudiante au 
cœur du Quartier latin, que les participants ont 
pu découvrir ce secteur festif et haut en couleur. 
Conçu et présenté par les membres du Comité 
jeunesse d’Héritage Montréal, ce parcours a 
permis aux jeunes Montréalais d’apprendre à 
mieux connaître les trésors patrimoniaux situés 
autour de ce carrefour étudiant à travers son 
histoire et son architecture.

Merci à Avalanche Productions inc. d’avoir inclus 
notre visite dans la programmation du festival.

Journées de la culture
Les 1er et 2 octobre derniers, à l’occasion des Journées de la culture 2016, une centaine de 
Montréalais sont partis à la découverte des maisons bourgeoises, des squares, du campus de 
l’UQAM et des nombreuses institutions culturelles se trouvant dans cet ancien cœur du Montréal 
francophone.

Depuis plus de 35 ans, les conférenciers experts en 
rénovation d’Héritage Montréal aident propriétaires 
d’expérience, nouveaux acheteurs et futurs acquéreurs à 
mieux comprendre leur maison en les guidant à travers 
les différentes étapes d’un projet de rénovation réussi. 
Comment mettre en valeur les atouts de sa propriété ? 
Comment réaliser des rénovations plus vertes ? Comment 
mieux isoler sa résidence pour éviter les pertes de chaleur ? 
Voilà autant de questions auxquelles peuvent trouver 
réponse les participants qui suivent cette série de cours.

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 2016 a rejoint près d’une centaine de 
participants.

Merci à nos partenaires : Atelier l’Établi, Azur Capital, journal Métro, MicroTech, MP Repro  
et The Gazette.

Cours de rénovation résidentielle
« La quantité et la qualité de 

l’information. Tout acheteur devrait 
suivre ce cours avant sa première 
acquisition. Excellents cours. » 

 Un participant
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18 avril
La Journée internationale des monuments et des sites

Le patrimoine du sport
Tous les ans, l’arrivée du temps doux coïncide avec cette journée spéciale désignée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Dans le 
cadre de cet événement célébré mondialement, Héritage Montréal réunit annuellement, depuis 
maintenant huit ans, différents partenaires montréalais afin de proposer un riche éventail 
d’activités en lien avec la thématique proposée par le Conseil international des monuments et 
des sites (ICOMOS).

En 2016, la thématique internationale choisie était celle du « patrimoine du sport », ce qui 
concordait parfaitement avec les célébrations du 40e anniversaire des Jeux olympiques de 
Montréal. Du 10 au 18 avril, les Montréalais étaient donc invités à explorer ce patrimoine particulier 
et le rôle joué par le sport dans l’identité culturelle, urbaine et architecturale de leur métropole.

Héritage Montréal, en partenariat avec Club de Curling Royal Montréal, a d’ailleurs présenté une 
conférence sur le sujet. Plusieurs autres partenaires ont offert des activités variées amenant le 
public à découvrir, entre autres, les coulisses du Stade olympique et de l’ancien parc Maisonneuve, 
et à en apprendre davantage sur l’histoire des sports et des jeux sur le mont Royal.

Merci à nos partenaires : Les amis de la montagne, Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Centre d’histoire de Montréal, Club de Curling Royal Montréal, Docomomo 
Québec, Écomusée du fier monde, Institut du patrimoine de l’UQAM, Musée Stewart, Université 
de Montréal, Parc olympique, Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, 
Saucier+Perrotte Architectes et Ville de Montréal.

7 jours 14 activités 264 participants

Club 
de Curling 
Royal 
Montréal
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Déambulations urbaines avec Dinu Bumbaru

La rue Sherbrooke et  
le chemin de la Côte-des-Neiges
Offerts les 5 juin et 28 août, ces circuits étaient l’occasion 
pour la quarantaine de participants d’explorer la métropole 
en compagnie – et à travers les yeux passionnés – de 
notre directeur des politiques, Dinu Bumbaru. Ces deux 
randonnées urbaines inédites ont permis à de véritables férus 
d’architecture et de patrimoine de redécouvrir deux grandes 
artères qui ont contribué à bâtir le Montréal d’aujourd’hui  : 
la rue Sherbrooke et le chemin de la Côte-des-Neiges.

« Une déambulation avec  
Dinu Bumbaru fait partie des 
plaisirs de la vie. On se sent 
tellement plus savant après.  
Mes remerciements à  
l’homme et à l’équipe derrière 
l’organisation de l’activité. » 

 Un participant

2 
grandes 
artères 
montréalaises

13 kilomètres

De gauche à droite :  
Michel Labrecque,  
Yoshiyuki Yamana, Sigrid Brandt  
et Pekka Lehtinen 

16 
heures 
d’exploration

Présentée le 14 novembre 2016 par Héritage 
Montréal et la Régie des installations olympiques 
(RIO), dans le cadre d’un atelier d’experts 
organisé à l’occasion du 40e anniversaire du 
Parc olympique, cette conférence publique 
réunissait un quatuor de spécialistes d’ici et 
d’ailleurs autour de la question des usages 
contemporains possibles pour ces ensembles 
patrimoniaux singuliers. Les participants ont 
ainsi eu droit à une incursion privilégiée dans 
les coulisses de cinq grands stades, soit ceux de 
Montréal, d’Helsinki, de Berlin, de Munich et de 
Tokyo, pour explorer les défis associés aux sites 
olympiques patrimoniaux, stimuler la réflexion 
sur la valorisation des installations olympiques 
et inspirer les Montréalais.

Merci à notre partenaire la Régie des 
installations olympiques.

Conférence sur le patrimoine olympique  
et ses fonctionnalités contemporaines
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Présentés en partenariat avec le Musée McCord, les Échanges 
urbains consistent en une série de conférences abordant 
divers enjeux montréalais. En 2016, les conférenciers étaient 
invités à réfléchir à différents phénomènes urbains tels que 
les grands axes montréalais, l’affichage, la diversité sociale 
dans les quartiers de la métropole et l’agriculture urbaine.

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

Connaissant un vif succès, les conférences sont maintenant 
disponibles sur YouTube et les moments forts sont rapportés 
en direct dans les médias sociaux grâce au mot-clic 
#echangesurbains.

Merci à notre partenaire le Musée McCord.

« On ne peut pas se limiter à des actions ponctuelles ;  
la ville évolue en continu. »

 Joël Thibert, coordonnateur chez Marcher la région et conférencier invité à l’occasion de 
l’Échange urbain sur la thématique des grands axes montréalais

Échanges urbains

4 
soirées

12 
conférenciers

Ron Rayside, conférencier invité à 
l’occasion de l’Échange urbain sur la 
thématique de la mixité sociale
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AGIR POUR LA DÉFENSE  
DU PATRIMOINE MONTRÉALAIS

En 2016, le comité Patrimoine et aménagement d’Héritage Montréal (COPA) a poursuivi ses 
travaux et délibérations afin de contribuer aux actions et aux propositions d’Héritage Montréal 
dans des dossiers d’actualité, à l’occasion de consultations publiques ou lors de réflexions sur 
les enjeux actuels et anticipés. Comme toujours, Héritage Montréal poursuit sa participation 
aux consultations et son action fondée sur ses principes d’excellence en développement urbain.

Cette année encore, les enjeux de revitalisation et de réaffectation du patrimoine bâti, notamment 
les bâtiments vacants et les grands sites du domaine civique, nous ont occupés. Par ailleurs, 
nous avons identifié plusieurs initiatives prometteuses visant un développement fondé sur de 
meilleures pratiques de planification et de collaboration.

Pertes

Patrimoine vacant
En 2016, plusieurs bâtiments patrimoniaux 
désaffectés ont été victimes d’actes de 
vandalisme ou d’incendies qui les ont gravement 
endommagés, sinon complètement détruits. 
C’est le cas de l’édifice Robillard, boulevard 
Saint-Laurent, qui avait accueilli les premières 
projections de films au Canada, de l’édifice 
Muir, avenue du Parc, des anciens entrepôts 
à l’angle des rues King et Wellington, et du 
théâtre Snowdon, propriété de la Ville de 
Montréal. Ces événements malheureux mettent 
en lumière le besoin criant d’un mécanisme de 
communication entre les différents intervenants 
municipaux, principalement les services 
d’inspection, de prévention des incendies et 
du patrimoine. Cette situation n’est pas sans 
rappeler le cas de la maison Redpath dont la 
démolition, en mars 2014, a suscité l’adoption 
à l’unanimité par le Conseil municipal d’une 
résolution demandant de répertorier les cas 
de bâtiments patrimoniaux vulnérables et de 
proposer des mesures préventives. De telles 
pertes sont irréparables, ce qui souligne 
l’urgence de les prévenir, notamment en mettant 
à jour la politique du patrimoine adoptée par la 
Ville de Montréal en 2005 et en la complétant 
par des actions pertinentes et efficaces.

Revitalisation

Complexe de la Maison Alcan
Par suite des interventions successives des 
ministres de la Culture et des Communications, 
Hélène David et Luc Fortin, en réponse à une 
demande de classement déposée par Héritage 
Montréal en 2015, le dossier de la Maison Alcan 
a connu une évolution positive. D’une part, 
le maire Coderre et la Ville de Montréal ont 
suspendu les procédures de modification 
au règlement d’urbanisme. D’autre part, le 
ministre Fortin a convié le promoteur, Héritage 
Montréal et d’autres acteurs à un processus 
de concertation qui a permis de définir des 
orientations pour assurer la reconnaissance 
nationale et la revitalisation de la Maison Alcan.

Complexe 
de la Maison Alcan
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Forum stratégique sur les grands projets
À l’invitation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Héritage Montréal a participé 
au 10e Forum stratégique sur les grands projets immobiliers qui portait plus particulièrement en 
2016 sur la question du patrimoine et de sa revitalisation. Sans minimiser les défis que soulèvent 
de tels projets – réglementation, procédures, financement, acceptabilité –, cet événement a 
permis un échange direct et constructif avec le milieu des affaires quant à la responsabilité 
des promoteurs d’agir avec créativité et urbanité pour revitaliser et enrichir le patrimoine de la 
métropole. Nous avons également discuté des défis de la réaffectation des ensembles patrimoniaux 
et des conditions favorables à la revitalisation.

Incendie de  
l’édifice Robillard

Planification

Édifice Rodier

Réseau électrique métropolitain 
(REM)
Héritage Montréal reconnaît l’intérêt 
stratégique de ce projet pour la métropole et 
le Québec, mais constate aussi ses nombreux 
enjeux relativement à la planification du 
territoire, à la qualité architecturale et à 
l’incidence sur le paysage et sur le patrimoine. 
En audience publique, nous avons demandé 
une complémentarité du REM avec le réseau 
actuel de transport collectif. Nous avons 
proposé de tirer les enseignements du projet 
du pont Champlain pour aborder les questions 
d’intégration urbaine et paysagère, notamment 
en ce qui concerne les voies surélevées et les 
gares, en visant la réalisation d’un projet de 
grande qualité architecturale, paysagère et 
artistique, à l’image du métro de Montréal. Nous 
nous sommes aussi réjouis de la préservation 
de l’ancien bâtiment de la New City Gas et de 
l’édifice Rodier.

©
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Plan d’action patrimoine, Ville de Montréal
En 2005, la Ville de Montréal adoptait sa première politique du patrimoine qui précisait son rôle 
de propriétaire et gestionnaire de biens immobiliers. La Ville s’est ainsi donné une plus grande 
cohérence dans ses actions pour faire du patrimoine montréalais un levier de développement 
culturel, social et économique. Afin de mettre cette politiquer à jour, la Ville de Montréal a tenu 
en avril 2016 une série d’ateliers auxquels Héritage Montréal a participé. Cette démarche a permis 
de préciser des éléments tels le partage des connaissances, l’harmonisation des expertises, 
l’innovation en matière de financement et le développement de façons de faire « à la montréalaise ». 
Un projet de Plan d’action patrimoine sera ainsi préparé en vue d’une consultation publique en 2017.

Politique culturelle du Québec
Héritage Montréal a participé à la tournée nationale de consultations menée en 2016 par le 
ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, sur le renouvellement de la politique 
culturelle du Québec. Nous avons insisté sur l’apport du patrimoine au développement culturel 
et sur l’importance de passer d’un modèle d’écosystème uniquement défensif, né des batailles 
de sauvegarde des années 1970, à un modèle plus actif et mobilisateur qui tienne compte de la 
diversité des acteurs en patrimoine. Il faut aussi reconnaître les enjeux actuels de réaffectation 
et de revitalisation des bâtiments patrimoniaux.

PROJET DE LOI 121 
Loi augmentant l’autonomie et les 
pouvoirs de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec
Publié en décembre 2016, ce projet de 
loi propose plusieurs mesures touchant 
directement le patrimoine, entre autres 
la suppression de la charte de la Ville qui 
entrainerait la disparition du Conseil du 
patrimoine de Montréal. Il envisage aussi 
une délégation importante des pouvoirs du 
ministre de la Culture à la Ville de Montréal. 
Les consultations sur le projet de loi 121 sont 
prévues au printemps 2017 et Héritage Montréal 
y participera.

PROJET DE LOI 122 
Loi visant à augmenter l’autonomie 
et les pouvoirs des municipalités
Ce projet de loi propose des mesures 
intéressantes pour le patrimoine comme des 
pouvoirs accrus des villes pour contrer la 
démolition par négligence ou le rehaussement 
des amendes en cas de démolition non 
autorisée, notamment dans le cas d’immeubles 
d’intérêt patrimonial potentiel ou reconnu. 
Cependant, ce projet de loi prévoit l’abolition 
de l’approbation référendaire à Montréal, ce qui 
réduit les droits des citoyens sans renforcer le 
rôle et les pouvoirs de l’Office de consultation 
publique (OCPM) en contrepartie. Héritage 
Montréal a demandé que cette proposition 
soit retirée ou différée, ou conditionnelle à 
l’établissement dans la Charte de la Ville de 
Montréal d’une obligation pour la Ville et pour 
les arrondissements de recourir à l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) 
dans des cas comme la transformation de sites 
ou d’ensembles patrimoniaux. Les consultations 
sont prévues pour 2017 et nous serons présents.

Les installations 
olympiques de Montréal ©
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Domaine civique

Table de concertation du Mont Royal
Héritage Montréal participe aux travaux de 
cette table de concertation depuis sa création 
par le maire de Montréal en 2005. En 2016, 
Héritage Montréal a collaboré particulièrement 
à un colloque marquant le 10e anniversaire de 
cette concertation en soutien à la protection 
et à la mise en valeur de la Montagne. Nous 

avons aussi participé aux échanges entourant la 
préparation d’un projet de plan de conservation 
par la Direction du patrimoine du ministère de 
la Culture ; le projet de plan a été l’objet d’une 
consultation publique à l’automne en vue de 
son adoption par le ministre en 2017.

Le couvent de l’Hôtel-Dieu
En mai 2016, le maire de Montréal et les 
religieuses hospitalières annonçaient la décision 
de la Ville de faire l’acquisition du couvent et des 
vergers de l’Hôtel-Dieu pour en assurer l’avenir 
dans l’intérêt public. Après cette annonce, une 
réflexion sur les vocations possibles de cet 
ensemble exceptionnel a été amorcée en vue 
de formuler un plan directeur qui tienne compte 
du patrimoine architectural et paysager, mais 
aussi de l’esprit de l’Hôtel-Dieu et de la mémoire 
de l’œuvre des religieuses. Héritage Montréal 
a participé aux délibérations et souhaite une 
nouvelle « vocation » intégrée et planifiée pour 
cet ensemble.

Le patrimoine olympique
En collaboration avec la Régie des installations olympiques et le comité canadien d’ICOMOS, 
Héritage Montréal a organisé en novembre 2016 un atelier réunissant des experts d’ici, d’Europe 
et du Japon pour examiner les enjeux du patrimoine architectural des Jeux olympiques de l’ère 
moderne. Cet atelier soulignait le 40e anniversaire des Jeux d’été de Montréal de 1976 et s’inscrivait 
dans la thématique internationale du « patrimoine des sports » proposée par l’ICOMOS. À la 
lumière des exemples de Berlin, Helsinki, Montréal, Munich et Tokyo, l’atelier a traité des principes 
de reconnaissance, de gestion patrimoniale et de revitalisation propres à ce type de complexe.

Participation 

Héritage Montréal collabore étroitement à des organismes comme Les amis de la montagne, 
Culture Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Fédération Histoire 
Québec et le Conseil régional de l’environnement. En outre, nous participons à des comités et 
des tables de concertation formés par les instances publiques, qui portent sur certains enjeux 
ou qui visent à améliorer les pratiques et les outils de protection et de mise en valeur.

Site des 
Religieuses 
Hospitalières de 
Saint-Joseph
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Café Crew

PLATEFORME H-MTL : L’AVENIR EN HÉRITAGE 
EXPLORER  |  APPUYER  |  COLLABORER  |  VEILLER

Lancé à l’occasion du 40e anniversaire 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. 
Les citoyens peuvent explorer trois types de sites : les Sites prioritaires désignés par Héritage 
Montréal, les Alertes citoyennes, des sites jugés vulnérables par différentes collectivités pour 
des raisons allant d’un abandon à une menace de démolition et les InspirActions, des exemples 
d’actions diversifiées et complémentaires ayant touché des sites marquants.

Alertes citoyennes
En 2016, les Montréalais ont cartographié 34 
nouvelles Alertes citoyennes. Près de la moitié 
des alertes proposées concernent des éléments 
du patrimoine résidentiel et industriel. Les types 
de menaces les plus fréquemment évoqués sont 
le manque d’entretien et la vacance.

L’un des plus importants constats effectués 
depuis le lancement de cet outil est que sa 
portée dépasse le monde virtuel. En 2016, 
l’exemple le plus probant de l’impact que la 
plateforme H-MTL peut avoir sur le paysage 
urbain de Montréal a été celui de l’interruption 
d’un processus de démolition. Après l’émission 
discrète d’un avis public de démolition pour une 
rangée de maisons centenaires en pierres grises 
situées sur l’avenue de Lorimier, une importante 
mobilisation citoyenne d’abord déclenchée par 
l’Alerte citoyenne répertoriée sur la plateforme 
a attiré l’attention des médias qui ont également 
relayé l’information. Les citoyens sensibles 
à la cause ont fait entendre leurs voix ce qui 
a entraîné la suspension du processus et la 
réévaluation du dossier par l’arrondissement.  

Sites prioritaires identifiés 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. 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

InspirActions

•	Avenue McGill College

•	Café Crew

•	Habitat 67

•	Immeuble St-Laurent/des Pins

•	Maison Notman

•	Maison Redpath

•	Monastère du Bon-Pasteur

•	Pinte de lait géante

•	Quartier Milton-Parc

•	Quartier éphémère et 
Fonderie Darling 

•	Théâtre Paradoxe

•	Théâtre Rialto

•	Vieux-Port de Montréal

Pour souligner la première année d’activité de la plateforme H-MTL, Héritage Montréal a préparé 
trois nouvelles capsules InspirAction mettant de l’avant trois intérieurs patrimoniaux : le Café 
Crew (ancienne Banque Royale), le Théâtre Paradoxe et le Théâtre Rialto. Elles s’ajoutent aux  
10 capsules qui avaient été préparées au moment du lancement de l’outil. 
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RAYONNEMENT

Par ailleurs, dans le but de rejoindre de 
nouveaux publics, Héritage Montréal s’est 
associée à deux nouveaux collaborateurs : la 
Société de développement commercial du 
Vieux-Montréal et le groupe d’édition Urbania. 
L’entente avec la SDC du Vieux-Montréal nous 
a permis de publier douze billets mensuels sur 
le blogue de la SDC racontant l’histoire des 
sites et des lieux uniques qui composent le 
quartier historique du Vieux-Montréal. De la 
place d’Youville au square Victoria en passant 
par l’édifice de la New York Life Insurance, nous 
avons ainsi accompagné les Montréalais dans 
leur découverte de ce quartier emblématique.

Dans le même ordre d’idées, Urbania nous 
a offert l’occasion de célébrer l’architecture 
et le patrimoine unique de six quartiers de 
Montréal à travers les yeux et la plume de ceux 
qui y vivent au quotidien. Les six collaborateurs 
montréalais qui ont participé au projet ont ainsi 
eu la chance de rendre hommage à leur « top  5 » 
des sites patrimoniaux dans leurs quartiers. Ces 
billets ont suscité un bel engouement et ont 
trouvé un écho positif sur les réseaux sociaux.

Les six quartiers célébrés étaient : Ahuntsic, 
Côte-des-Neiges, Maisonneuve, Notre-Dame-
de-Grâce, Verdun et Villeray.

En plus de faire rayonner notre patrimoine 
auprès des Montréalais, Héritage Montréal est 
depuis de nombreuses années très présent et 
actif sur la scène internationale. De Toronto à 
Séoul en passant par Paris, notre directeur des 
politiques, Dinu Bumbaru, a ainsi représenté 
Héritage Montréal dans huit événements tenus 
ailleurs dans le monde en 2016.

Enfin, nos différentes plateformes de diffusion 
tels que le site Web, la plateforme H-MTL, 
l’infolettre mensuelle Hérip@ge, le bulletin 
exclusif aux membres Montréalitude, la page 
Facebook et le compte Twitter sont de plus en 
plus consultées et sont devenus les moyens de 
communication privilégiés par notre Fondation.

 

9 070 abonnés  
51 % de plus qu’en 2015

5 297 abonnés  
20 % de plus qu’en 2015

550 abonnés  
10 % de plus qu’en 2015

En 2016, Héritage Montréal a publié

11 Hérip@ge  |  3 Montréalitude  |  5 mémoires

En plus de sa programmation régulière, Héritage Montréal a offert

6 visites urbaines sur demande  |  16 conférences

Au cours de l’année 2016, Héritage Montréal a été mentionnée et citée 

175 fois dans les médias.

Héritage Montréal a intensifié ses efforts de sensibilisation et son travail auprès des médias afin 
de faire rayonner davantage le patrimoine montréalais notamment par le biais de ses activités 
éducatives et de représentations stratégiques.
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LES PIERRES ANGULAIRES 
D’HÉRITAGE MONTRÉAL

Prix hommage
David M. Culver †
En reconnaissance de sa contribution au 
patrimoine de Montréal et de son leadership 
exemplaire dans la réalisation du siège social 
d’Alcan, inauguré en 1983, Héritage Montréal 
a remis le 15 janvier 2016 le titre de grand 
bâtisseur à M. David M. Culver, C.C., O.Q. Par 
cet hommage, Héritage Montréal souhaite que 
le modèle de M. Culver en inspire d’autres à 
croire en notre métropole et en son patrimoine.

C’est avec une très grande tristesse que 
nous avons appris le décès de M. Culver 
au mois de février 2017. Nous saluons sa 
contribution exceptionnelle au patrimoine 
et sa reconnaissance comme élément du 
développement de Montréal. 

|  Jules Auger  |  John Diodati  |  Jon Eakes  |  Michèle Giroux  | 
|  Fernando Pellicer  |  Linda Thompson  |

En 2016, à l’occasion de la 35e année de ses Cours de rénovation résidentielle, Héritage Montréal 
souhaitait souligner l’implication de personnalités et d’experts ayant contribué à la mise sur pied et 
à la programmation de cette activité éducative phare. Nous sommes très fiers de vous présenter 
les « Pierres angulaires » 2016.

Depuis 2013, Héritage Montréal est ainsi 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.

In Memoriam
En 2016, Héritage Montréal a perdu deux 
amis proches : M. Luc D’Iberville Moreau et  
M. Bernard Lamarre.

Luc D’Iberville Moreau
Historien de l’art et de l’architecture, professeur, 
collectionneur, membre du premier conseil 
d’administration d’Héritage Montréal formé 
en octobre 1975 et Pierre angulaire depuis 
2013, M. D’Iberville Moreau est l’auteur de Lost 
Montreal / Montréal perdu, un des premiers 
ouvrages à avoir sensibilisé les Montréalais à la 
perte de leur patrimoine bâti. Héritage Montréal 
salue son engagement envers le patrimoine et 
le progrès de la métropole.

Bernard Lamarre
Ingénieur, homme d’affaires, philanthrope et 
membre de longue date de la grande famille 
d’Héritage Montréal, M. Lamarre a été un des 
plus importants mécènes que la métropole et le 
Québec aient connus. Héritage Montréal salue 
l’importante contribution de ce grand bâtisseur 
et géant du génie québécois au développement 
des arts, de la culture et du patrimoine au 
Québec.

De gauche à droite : Jules Auger, 
Fernando Pellicer, Michèle Giroux 
Jon Eakes, John Diodati et  
 Amélie Renouf d’Héritage Montréal
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Cercle Calcaire
(10 000 $ - 24 999 $)
Power Corporation du Canada

Fondation ECHO 

Gestion de Luz inc.

Cercle Grès
(5 000 $ - 9 999 $) 
Broccolini 

CN

Fondation de la famille Claudine 
et Stephen Bronfman

Gare Viger 

KPMG

La Fondation Cole

La Fondation Drummond

Moment Factory

Pomerleau

RBC Banque Royale 

Cercle Granit
(2 500 $ - 4 999 $) 
BDO Canada LLP

Fondation de la famille Birks

Le Brickfields

Maçonnerie Rainville & Frères inc. 

MP Repro

NKF Devencore

Presima

Québecor inc.

Cercle Ardoise
(1 000 $ - 2 499 $) 
Aon Parizeau inc. 

Canderel

Fondation de la famille Zeller

Gercanoit inc. 

Menkes Shooner Dagenais

Léterouneux Architectes 

Polaris Realty 

Sanimax

Scotiabank

Services intégrés Lemay et 
associés inc.

SNC-Lavalin

Cercle Brique
(500 $ - 999 $) 
Behaviour Interactif

COGECO inc.

Fahey + associés

Le Cabinet de relations publiques 
NATIONAL 

Morin relations publiques 

Partenaires des 
privilèges aux membres
Centre Canadian d’Architecture 
(CCA)

Château Ramezay –  
Musée et site historique  
de Montréal

Héritage Canada –  
La Fiducie nationale

Maison Saint-Gabriel –  
Musée et site historique

Musée d’art contemporain  
de Montréal (MAC)

Musée Marguerite-Bourgeoys 

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 

Partenaires et dons en 
biens et services
Alice in Montréal
Au Sommet Place Ville Marie
Cinéma Beaubien et  
Cinéma du Parc
Claire Papillon
Coalision | Lolë
Coton Mouton
FaçadesMTL
Fasken Martineau
Gilles Saucier, Saucier+Perrotte
Groupe Jesta
iLikeMaps
Ivanhoé Cambridge
J’MTL
Journal Métro de Montréal
K-Films Amérique
La Maison Louis-Forget/  
Fondation Macdonald Stewart
Les Spiritueux Ungava Spirits Co.
Maison Notman
Microtech
Moment Factory
MP Repro
Musée Dufresne-Nincheri
Musée McCord-Stewart
Opéra de Montréal
Paperole
Théâtre St-James
TOMA OBJETS
Velvet Moustache
W. Maxwell

Appui gouvernemental
Le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec 

Ville de Montréal

NOS PARTENAIRES
DONATEURS CORPORATIFS ET FONDATIONS

Grands Bâtisseurs d’Héritage Montréal

Nous aimerions aussi remercier les partenaires suivants qui ont contribué au  
programme de relève en patrimoine et aménagement, ainsi qu’à la mise en œuvre du fonds 
d’archives Dinu Bumbaru.
Gestion Georges Coulombe inc.    |    Le Groupe Prével    |    Rachel Julien 
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Cercle Calcaire
(1 000 $ +)
Mary Leslie-Aitken  
  et Ian Aitken

Roger Beauchemin

Robert Y. Girard

Pierre Lapointe

Claude Patoine

Timothy M. Thompson  

Cercle Grès 
(750 $ - 999 $) 
Rosalind M. Pepall 

Cercle Granit
(500 $ - 749 $) 
Catherine Brodeur

Claude Cormier

Carole Deniger

Judith Kavanagh

Guy Laframboise

Anthony O'Brien

Pierre-André Ouimet

Pierre Taillefer

Nathalie Zinger 

Cercle Ardoise
(250 $ - 499 $) 
Gérard Beaudet

Vanessa Benitz Laframboise

Bruno Burrogano

Yves Cadotte

Ross A. Clark

Ann Dadson

Albert Dang-Vu

Sophie DeCorwin

John Diodati

Hélène Duhamel

Angela Forlini Sergi

Colin Hardie

Jean-François Hudon

Joan F. Ivory

Peter Jacobs

Donald Janson

Luce Lafontaine

Charles Lamarre

Marie-Claude Landry

Julie Lapalme

Philippe Lareau

Sylvain Lemire

Guy Morand

Michel Noël

Jean Pelland

Ron Rayside

Martin Rouleau

William E. Stavert

J. M. Stevens

Michel A. Tremblay

Josée Véronneau

Dusty Vineberg Solomon

Carol Walker

Nicholas Wardropper

Scott A. Yetman 

Cercle Brique
(100 $ - 249 $) 
Robert Alain

Gwynneth Allen

Elizabeth Alves

Robert Ascah

Maxime Aucoin

Ludovic Aumont

John L. Baker

Josette Michaud

André Biron

Trevor H. Bishop

Anne-Marie Boucher

Claude Boudreault

Jean-Yves Bourdages

John Burcombe

Isabelle Cadieux

Paul Carrier

Cameron Charlebois

Daniel Chartier

Gilles Chatel

Robin Côté

Christine Côté

Charles Crawford

Jason Delmarr

Clément Demers

Thierry Dugal

Hélène Duhamel

Nancy Dunton

Benoit Fournier

Stella Gignac

Huguette Gingras

Claude Godin

Wendy Graham

Françoise Audrey Grunberg

Pierre Guillot-Hurtubise

Peter Hannen

Raymond Harvey

Christophe Hohlweg

David Hood

Jean-Jacques Hubert

Sarah Ivory

Cynthia Joy

Dorothy Keddie

Carole Labelle-Molson

Élisa Labelle-Trudeau

Laurier Lacroix

Yvon-André Lacroix

David H. Laidley

Robert Laliberté

Philippe Lamarre

Jean-Claude Lanthier

Normand Lapointe

Charles Lapointe

Cédric Laval

Luc Le Blanc

Michel Lozeau

Helen Meredith

Gerald E. Murphy

Alexandre Normandin-Lussier

Tomasz Nowicki

Chantal Ouellette

Sylvain Patenaude

Jean L. Perrault

Juliana Pleines

Mark Poddubiuk

Robert Potter

Robert Proulx

David A. Robb

Miriam Roland

Claudine et Hugues Rondeau

Sarah A. Stevenson

Deirdre Stevenson

Aldo Sylvestre

Alexandre Taillefer

Lofti Tazi

Pierre Thibault

Marie-Odile Trépanier

Louise Turgeon

Robert Turgeon

Nancy Wells

Eve Wertheimer

Barbara Whitley

James Wilson

Henry B. Yates

DONATEURS INDIVIDUELS



Charges administratives

Coûts des activités

Coûts des projets spéciaux
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BILAN FINANCIER

REVENUS

DÉPENSES

En 2016, l’appui financier de nos membres, de 
nos donateurs et de nos partenaires d’affaires, 
ainsi que les revenus générés par nos différentes 
activités nous ont permis d’enregistrer des 
revenus de 502 025 $.

Considérant que le montant de nos dépenses, 
soit 520 332 $, est supérieur à celui de nos 
revenus, nous avons mis en place, à l’automne 
2016, un processus de réduction de nos 
dépenses qui devrait affecter positivement 
notre bilan financier de 2017.

 

Toutefois, nous avons pu, grâce à nos réseaux 
de fidèles amis et contributeurs, réaliser de 
nombreuses activités, mener plusieurs actions 
et solidifier notre base philanthropique afin de 
continuer à accomplir notre mission en vue 
d’offrir l’avenir en héritage aux générations 
futures !

Dons

Subventions

Activités

Projets spéciaux

35 %

64 %

12 %

19 %

5 %

45 %

20 %
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Président
Robert Turgeon
Consultant –  
Projets stratégiques, RTA Conseils

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.

Hugo Girard-Beauchamp, CPA, CMA
Président fondateur – Maître Carré

Hélène Godin
Directrice contenu et programmation  –  
La Factry, École de Créativité

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 

L’ÉQUIPE D’HÉRITAGE MONTRÉAL

Conseil d’administration
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Comité Patrimoine et 
aménagement 
(COPA)
Président 
Michel A. Tremblay 

Secrétaire
Dinu Bumbaru, C.M.

Membres
Carole Deniger 
Claudine Déom 
Nancy Dunton 
Philippe Hébert
Mary Leslie Aitken 
Marie Lessard 
Marie-Dina Salvione 
Marie-Odile Trépanier

Comité Services 
et activités 
(COSA)
Présidente
Nancy Dunton

Secrétaire
Amélie Renouf

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

Comité 
Communications 
(COCOM)
Présidente
Carole Deniger

Secrétaire
Mélinda Wolstenholme

Membres
Hélène Godin 
Philippe Lamarre 
Jonathan Lapalme
Jean-Michel Nahas
André Paradis

Comité Financement 
(COFI)
Président
Bruce McNiven, C.M.

Secrétaire
Marie-Claude Ravary

Membres
Carole Deniger 
Robert Y. Girard 
Hugo Girard-Beauchamp 
Marie-Claude Landry 
Anthony O'Brien 
Claude Sirois
Robert Turgeon

Comité Jeunesse 
Président 
Olivier Lajeunesse-Travers

Secrétaire
Amélie Renouf

Membres 
Ariane Côté-Bélisle
Philémon Gravel
Andréanne Jalbert-Laramée
Alexandra Lemarcis
Jonathan Marcotte
François Séguin
Geneviève M. Senécal

L’équipe
Directrice générale
Marie-Claude Landry

Directeur des politiques
Dinu Bumbaru, C.M.

Chef, programmes et activités
Amélie Renouf

Coordonnatrice,  
activités éducatives
Andréanne Jalbert-Laramée

Coordonnatrice, développement 
philanthropique et événements
Marie-Claude Ravary

Coordonnatrice, stratégie média 
et projets numériques 
Mélinda Wolstenholme 
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