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125 ans au cœur de notre communauté : 
Don majeur de BMO Groupe financier au Château Ramezay 

 

 
De gauche à droite : Gail Grant, vice-présidente, Jean Brunelle, président et André Delisle, directeur général et conservateur du 
Château Ramezay ; Bianca Dri, coordonnatrice, projets spéciaux et médias sociaux, BMO ; Me L. Cameron Desbois, président du 

comité des fiduciaires du Château ; Adeel Butt, directeur gestion relationnelle, Karine Eid, chef, services bancaires aux entreprises, 
région Est et Daniel Jarry, directeur, opérations et soutien aux collectivités - Bureau du président, Québec chez BMO. 

 
Montréal, le 29 septembre 2021 – Le Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal est fier 
d’annoncer que BMO Groupe financier lui versera un montant de 100 000 $ en guise de don dans le cadre de sa 
campagne de financement du 125e anniversaire. À la suite de la pandémie de COVID-19, qui continue d’avoir 
des répercussions sur ses activités, le Musée se voit rempli de gratitude à l’égard de cette généreuse donation.  
 
« Depuis 125 ans déjà, BMO s’engage à la pérennité de la culture québécoise ainsi qu’à la longévité du patrimoine 
historique du Château Ramezay. Nous sommes fiers d'être le premier grand partenaire d'affaires du Musée. Cet 
endroit historique pourra bénéficier d’une ressource financière importante qui contribuera au maintien des 
activités éducatives et culturelles », souligne Karine Eid, chef, services bancaires aux entreprises, région Est, 
BMO Banque de Montréal. 
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Il y a 125 ans  
 
Le 9 avril 1896, la Société d’archéologie et de numismatique de Montréal, organisme communautaire 
montréalais, inaugurait officiellement le Musée du Château Ramezay. 
 
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 dans notre paysage culturel et patrimonial.

Campagne de financement 
 
Pour souligner l’événement, le Musée sollicite l’appui des citoyens et citoyennes en leur disant « Venez faire un 
tour! » et en les invitant à contribuer à cette importante campagne de financement « 125 ans au cœur de notre 
communauté ». 
 
Bien que cet anniversaire très particulier mérite célébration, les répercussions de la pandémie ont lourdement 
pénalisé le Château. Alors que les revenus de billetterie de ce musée agréé représentent près de 40 % de son 
budget annuel (l’aide gouvernementale pour son fonctionnement ne couvre que 25 % de ses dépenses), il a subi 
et continue d’essuyer des pertes importantes. Le Château reçoit 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. 
 
Le Château Ramezay profite donc de cet anniversaire pour solliciter l’appui des citoyens et des citoyennes de 
Montréal. 
 
 
 
*Sélectionné par une équipe d’experts, en collaboration avec l’UNESCO. 
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Louise Brazeau 
Chef – Éducation | Chargée de promotion 
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