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PRIX DE RECONNAISSANCE DU 150e ANNIVERSAIRE
Montréal, le 17 avril 2013 – À l’occasion du 150e anniversaire de la Société d’archéologie et de numismatique de
Montréal (SANM), le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal en collaboration spéciale avec la
Fondation Héritage Montréal honorent aujourd’hui, le 17 avril, dix Montréalais pour leur contribution à la
sauvegarde, à la conservation et à la diffusion du patrimoine montréalais.
C’est à la veille de la Journée internationale des monuments et des sites, que le Musée a décidé de rendre hommage à
Mme Monique Barriault, M. Jean Bélisle, M. Georges Coulombe, M. Maurice Desnoyers, Mme Sylvie Dufresne, Mme
Julia Gersovitz, Mme Phyllis Lambert, Mme Blanche Lemco van Ginkel, M. Bruce McNiven et M. L’Abbé Claude
Turmel, acteurs importants du milieu du patrimoine.
Chaque prix a été attribué à une personne ayant œuvré dans la communauté et contribué à la sauvegarde, la
conservation, l’étude, la mise en valeur et la diffusion du patrimoine montréalais. L’engagement des personnes
choisies devait être exemplaire et s’échelonner dans le temps.
Le Musée a fait appel à la collaboration de la fondation Héritage Montréal afin de constituer un Comité de sélection
qui avait pour mandat d’identifier les récipiendaires des dix prix à remettre. Les sept membres du comité étaient les
suivants : Arlette Blanchet, Dinu Bumbaru, André Delisle, Clément Demers, David Hanna, Marie Lessard et Marie
Senécal-Tremblay.
Saviez-vous que le Château Ramezay a été fondé et est administré, aujourd’hui encore, par la Société d’archéologie et
de numismatique de Montréal, un organisme à but non lucratif? Consciente de la valeur patrimoniale du Château et
devant la menace de le voir disparaître sous le pic des démolisseurs, la Société ameute l’opinion publique et fait
pression auprès des autorités. Elle réussit ainsi à sauver l’édifice et y aménage un musée d’histoire, une galerie
nationale de portraits et une bibliothèque publique en 1895.
Fondée en 1862, la Société regroupe des Montréalais influents issus des communautés francophones et anglophones.
Née du désir de conserver et de mettre en valeur les traces de notre histoire, la Société réalise plusieurs actions
concrètes dans le but d’honorer cette mission. Parmi ses contributions les plus importantes, notons l’exposition sur
l’histoire de Montréal organisée en 1892 pour souligner le 250e anniversaire de fondation de la ville et l’installation de
plaques historiques identifiant les édifices et les lieux patrimoniaux marquants de la métropole, les premières à
Montréal!
Encore aujourd’hui, la Société assure la conservation, l’interprétation et la diffusion de notre patrimoine à travers le
Château Ramezay et ses diverses activités, expositions et programmes éducatifs. Comptant parmi les plus anciennes
institutions canadiennes du genre, elle célèbre son 150e anniversaire.
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a pour
mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l'histoire de Montréal et du
Québec. Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée d’histoire privé au Québec.
Visitez notre site Internet au www.chateauramezay.qc.ca.
-30Source :
Louise Brazeau
514 861-3708, poste 225
lbrazeau@chateauramezay.qc.ca

Partenaire majeur :

