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André Delisle, lauréat d’un prix 

Action patrimoine 2015 
 

Montréal, le 3 juillet 2015 –  Le Château Ramezay tient à féliciter André Delisle, directeur général et 

conservateur du Musée, qui s’est vu décerner le prix Action patrimoine 2015 dans la catégorie               

« individu » le 5 juin dernier. 

Par cette reconnaissance, Action patrimoine souligne l’implication de M. 

Delisle à la cause du patrimoine du Québec pour laquelle il est dévoué 

depuis maintenant vingt ans. Ce prix salue plus particulièrement sa passion 

et son engagement à la conservation, la restauration et la mise en valeur 

du Château Ramezay, ainsi que la création du Jardin du Gouverneur.  

Action patrimoine est un organisme privé à but non lucratif qui œuvre 

depuis 1975 à protéger, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine 

bâti et les paysages culturels du Québec. Pour consulter le communiqué 

émis par Action patrimoine, cliquez ici. 

Action patrimoine décerne depuis plusieurs années des prix soulignant des actions remarquables de 

défense ou de mise en valeur du patrimoine bâti ou des paysages culturels du Québec. La catégorie      

« individu » récompense une personne qui consacre depuis des années ses énergies et son temps 

assidûment et de façon exceptionnelle à la cause. 

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 chateauramezay.qc.ca.   
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Source : Louise Brazeau 
Coordonnatrice à l’éducation et à la promotion 
(514) 861-3708, poste 229 
lbrazeau@chateauramezay.qc.ca 
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