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150 ANS D’ACTIONS :
un patrimoine montréalais en évolution
Montréal, 21 juin 2012 – Dans le cadre des célébrations entourant le 150e anniversaire de sa
Société fondatrice, le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, en partenariat
avec la Fondation Héritage Montréal, présente l’exposition 150 ans d’actions : un patrimoine
montréalais en évolution. Tout en images, cette rétrospective porte sur le thème du patrimoine
urbain et des actions menées pour en assurer la sauvegarde et la mise en valeur.
Si les murs du Château Ramezay peuvent aujourd’hui encore raconter leur histoire, c’est
d’abord parce que ce bâtiment a été sauvé de la démolition par un groupe de citoyens soucieux
de préserver et faire parler les témoins du passé. Ce bel exemple de sauvegarde du patrimoine
s’inscrit dans une impressionnante lignée d’actions similaires menées à Montréal. En effet, sans
cet esprit d’engagement, une autoroute surélevée traverserait le quartier historique du VieuxMontréal, la maison de Louis-Joseph Papineau serait encore un snack-bar et la pinte de lait de
la Guaranteed Pure Milk Co. ne s’élèverait plus au-dessus de l’horizon urbain.
L’exposition 150 ans d’actions : un patrimoine montréalais en évolution propose de découvrir, grâce à des reproductions
photographiques rétroéclairées durant la nuit, toute la richesse et la diversité du patrimoine bâti de Montréal. Du
« Faubourg à m’lasse » au monument à Louis Cyr, en passant par le silo no. 5, Habitat 67 et Place Ville Marie, cette
exposition retrace ce qui a été, ce qui est encore et ce qui aurait pu être…
Les exemples retenus pour cette exposition racontent l’histoire de l’attachement des citoyens et de leurs associations à
la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine très diversifié qui distingue la métropole. C’est aussi l’évolution du
regard qu’une société porte à son patrimoine qui est mise en évidence tout comme les efforts visionnaires et généreux
de personnes à qui Montréal doit aujourd’hui d’être ce qu’elle est. En 2012, ce n’est pas qu’un retour sur le passé autant
qu’une question sur les leçons à tirer pour mieux imaginer et réaliser le Montréal qu’on laissera en héritage.
Dinu Bumbaru, directeur des politiques de la Fondation Héritage Montréal
L’exposition 150 ans d’actions : un patrimoine montréalais en évolution est présentée gratuitement sur la place De La
Dauversière, entre le Château Ramezay et la place Jacques-Cartier, du 18 juin au 8 octobre 2012.
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.
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