COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR ENVOI IMMÉDIAT

Le Musée du Château Ramezay

125 ans au cœur de sa communauté

Le Château Ramezay
en 1903
©Château Ramezay –
Musée et site historique
de Montréal

Montréal, le 7 avril 2021 – Le vendredi 9 avril, il y aura 125 ans jour pour jour, la Société
d’archéologie et de numismatique de Montréal, organisme communautaire montréalais,
inaugurait officiellement le Musée du Château Ramezay. Pour souligner l’événement, le
Musée sollicite l’appui des citoyens et citoyennes en leur disant « Venez faire un tour! »
et lance une importante campagne de financement « 125 ans au cœur de notre
communauté ».
Il y a 125 ans
Le 9 avril 1896, le « tout Montréal » se rassemblait au Château Ramezay (récemment
préservé de la démolition par un organisme communautaire composé de citoyens
montréalais), pour inaugurer officiellement le nouveau musée d’histoire fondé par ces
derniers. Le lendemain, La Presse écrivait « Tout ce que Montréal possède de plus
distingué s’était donné rendez-vous, hier soir, au vieux château de Ramezay. Nous avons
rarement vu réunion plus brillante et soirée plus splendide. ».
Rare vestige de la Nouvelle-France dans le Vieux-Montréal, témoin de nombreux grands
moments de notre passé, premier édifice classé monument historique au Québec, plus
ancien musée de cette catégorie dans la province, l’un des 1001 sites historiques qu’il faut
avoir vus dans sa vie*, le Château Ramezay peut, à juste titre, être qualifié d’institution
d’importance de notre paysage culturel et patrimonial.
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Un anniversaire en pandémie
Encore et toujours administré par ce même organisme communautaire à but non lucratif,
qui rassemble notamment plus d’une centaine de bénévoles, le Musée poursuit donc sa
mission de conservation de notre patrimoine et d’éducation des jeunes et moins jeunes,
d’ici et d’ailleurs. Bien que cet anniversaire très particulier mérite célébration, il nous faut
reconnaître que les répercussions de la pandémie ont lourdement pénalisé l’institution.
Alors que les revenus de billetterie de ce musée agréé représentent près de 40 % de son
budget annuel (l’aide gouvernementale pour son fonctionnement couvre 25 % de ses
dépenses), il est facile d’imaginer les pertes importantes qu’il a subies et qu’il continue
d’essuyer. Le Château reçoit annuellement plus de 50 000 personnes par an et plus de
400 000 visiteurs parcourent son Jardin du Gouverneur chaque été. Au cours de l’année
de pandémie, il n’en a accueilli qu’un peu plus de 2 000.
Il faut une communauté nombreuse et généreuse pour faire vivre un musée.
Ainsi, le Château Ramezay profite de cet anniversaire pour solliciter l’appui des citoyens
et des citoyennes de Montréal. Jean Brunelle, président du conseil d’administration, lance
l’invitation suivante : « Le personnel et les bénévoles de notre institution interpellent tous
les Montréalais et Montréalaises pour qu’au cours des prochains mois, cette demeure
d’un autre siècle s’anime de nouveau grâce au retour des visiteurs locaux. Plus que jamais,
VOTRE musée a besoin d’aide pour surmonter cette crise et pour qu’il soit encore et
toujours accessible à nos écoliers et à nos visiteurs des quatre coins du Québec, du pays
et du monde ». Vous n’y êtes pas revenu depuis votre visite avec vos camarades d’école?
Vous n’avez jamais franchi ses portes? Et pourtant, vous visitez les musées des villes
étrangères lors de vos voyages! Alors que l’achat local est fortement valorisé, le Château
vous dit « Venez faire un tour ! », car chaque billet vendu contribue concrètement à la
pérennité de l’institution.
Pour son 125e anniversaire, le mois prochain, le Musée lancera également une campagne
de financement auprès du grand public, « 125 ans au cœur de notre communauté ». Pour
tout renseignement sur cette campagne, consultez notre site Internet où il est d’ailleurs
possible de faire un don en ligne.
Ce printemps, cet été, avant de prendre la route des vacances, profitez-en pour découvrir,
ou redécouvrir vos musées locaux, petits et grands, qui font de Montréal la métropole
culturelle que nous connaissons. Contribuez ainsi à en assurer la pérennité. Le Château
Ramezay vous attend!
*Sélectionné par une équipe d’experts, en collaboration avec
l’UNESCO.
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