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Patrimoine à Montréal  

Actions de société  
 
1858: Fondation de la Société historique de Montréal 

1860: Pétitions pour sauver le mont Royal (parc inauguré en 1876) 

1892: Plaques commémoratives 

1895: Sauvegarde du Château Ramezay (aussi en 1930) 

1916: Commission d’architecture et d’urbanisme de Westmount 

1960: Projet d’autostrade dans le Vieux Montréal 

1963: Projet de nouveau palais de justice  

1970: Projet Cité Concordia et bataille pour Milton Parc 

1971: Projet de démolition de la gare Windsor 

1973: Démolition, maison Van Horne; fondation de Sauvons Montréal 

1974: Prix Citron à l’Institut de tourisme et d’hotellerie du Québec 

1975: Fondation d’Héritage Montréal 

1979: Entente MAC-Ville  

1983: Inauguration de la Maison Alcan 

1984: Affaire McGill Collège 



 
1985: Inauguration du projet coopératif Milton Parc 

1986: Consultation sur l’aménagement du Vieux Port  

1987: Première consultation publique Ville de Montréal (MBAM) 

1988: Début des consultations sur le Plan d’urbanisme 

1992: Bataille de l’Hôtel-Dieu; 350e anniversaire; Plan d’urbanisme   

1993: Table de concertation sur le Vieux Montréal 

1994: Abolition du Bureau de consultation publique  

1995: Conseil du patrimoine religieux du Québec  

1998: Tempête de verglas  

2000: Déclaration québécoise du patrimoine 

2001: Réforme municipale 

2002: Création du Conseil du patrimoine de Montréal 

2005: Politique du patrimoine; classement du mont Royal 

2006: Loi sur le développement durable  

2009: Agora citoyenne sur l’aménagement métropolitain  

2012: Loi sur le patrimoine culturel; PMAD 

2013: Consultation publique sur le Vieux Montréal 

2014: Rapport sur l’avenir des sites excédentaires CHUM & CUSM 

2015: Agora métropolitaine et conférence thématique Habitat 3 



 



 



 



Patrimoine et paysages 

Menaces  

DÉGRADATION 
NATURELLE 

(MATÉRIAUX, TERRITOIRES) 

VIOLENCE 
(VANDALISME, VOLS, 

CONFLITS, ATTENTATS) 

DÉVALORISATION 
(DÉSAFFECTATION, SUREXPLOITATION, 

CONTEXTE, INCOMPATIBILITÉ) 

OUBLI 
(SENS, VALEURS, 

IGNORANCE, 
INDIFFÉRENCE) 

DESTRUCTION 
(ALTÉRATION, DÉMOLITION, 

FAÇADISME)  

DÉSASTRES 
(SÉISMES, CRUES, FEU, 

INFESTATIONS) 
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www.heritagemontreal.org 

Organisation citoyenne (15.X.1975) 
Mission:  

 

Encourager et promouvoir la 
protection de l’héritage 
historique, architectural, 
naturel et culturel des 
communautés de la 
province de Québec  

 

Éducation & Intervention   

Champs d’action: 

 

– Patrimoine    

 

– Aménagement    

 

– Consultation   

http://www.heritagemontreal.org/


  

Définition 

Les 5 dimensions du patrimoine 
CONSTRUIT   

(BÂTIMENTS, 
AMÉNAGEMENTS, 
OUVRAGES D’ART)   

MÉMORIEL   
(TOPONYMIE, 

USAGES, SAVOIRS, 
RITUELS, SONS, 

COUTUMES)  

NATURE 
(GÉOLOGIE, EAU, 
FLORE, FAUNE, 

MONUMENTS DE LA 
NATURE)  

  

ARCHÉOLOGIE  

(TRACES, VESTIGES, 
 INDICES)  

  

PAYSAGE 
(ENSEMBLES, 

QUARTIERS, VUES, 
CADASTRE, 
PARCOURS)  
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Héritage Montréal 

Développement: 5 principes   
 

PERTINENCE 
& 

RECEVABILITÉ  
   

PROCESSUS  
&  

EXEMPLARITÉ 

CRÉATIVITÉ 
& 

INNOVATION 
  
  

DURABILITÉ  
&  

LEGS + 25  
 

URBANITÉ  
& 

PATRIMOINE    
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Patrimoine  

Action montréalaise   

Conscience sociale 
– Mt Royal / Vx MTL / eau  

– Quartiers, vie, rénovation 

– Patrimoine industriel 

– Ensembles institutionnels 

 

Action municipale  
– Entente MCC-VM (1979-) 

– OPAM (1990-) 

– Urbanisme (1992; 2004…)  

– Métropole culturelle (2007-) 

– PMAD (2012) SADAM (2015) 

 



Protection du patrimoine  

Combler le vide de définitions  

Protection 

 

– Action visant au maintien 

des éléments significatifs 

et caractéristiques en 

prévenant les effets des 

menaces d’origine 

naturelle ou humaine 

auxquelles ils sont 

exposés 

Mise en valeur  

 

– Action supplémentaire et 

subordonnée à la 

protection visant à 

révéler, expliquer, 

souligner, renforcer les 

éléments significatifs 

pour accroître leur 

contribution à la vie 

collective et usagers 

actuels et futurs 
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Patrimoine et paysages 

Protection – Pistes  

 

• Système de valeurs 
– Repère / ressource 

– Mémoire 

– Authenticité 

– Non renouvelable 

 

• Système d’acteurs 
– Intérêts 

– Responsabilités 

– Langages 

– Éconosystème  

 

• Sujets mobilisateurs  
– Principes communs 

– Thèmes (patrimoine 
religieux, domaine 
institutionnel en mutation, 
routes, Saint-Laurent, 
paysages culturels)  

 

• Plaisirs créateurs 
– Familiarité 

– Découverte guide de 
l’aventure humaine 

– Imaginaire d’avenir  
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Patrimoine et paysages 

Enrichissement  

 

• Authenticité 

• Citoyenneté 

• Continuité 

• Créativité 

• Fiabilité 

• Mitoyenneté 

• Pérennité 

• Volonté 

 

• Alliance 

• Clairvoyance 

• Confiance 

• Expérience 

• Intelligence 

• Patience 

• Pertinence 

• Transparence 







  



UNESCO 

Sauvegarde des paysages (1962) 
1. Aux fins de la présente 

recommandation, on entend par 

sauvegarde de la beauté et du 

caractère des paysages et des 

sites la préservation et, lorsque 

cela est possible, la restitution de 

l'aspect des paysages et des 

sites, naturels, ruraux ou urbains, 

qu'ils soient dus à la nature ou à 

l’œuvre de l'homme, qui 

présentent un intérêt culturel 'ou 

esthétique, ou qui constituent des 

milieux naturels caractéristiques.  

 

 

2. Les dispositions de la présente 

recommandation visent 

également à compléter les 

mesures de sauvegarde de la 

nature.  

 



UNESCO 

Patrimoine mondial (1972) 
1. Patrimoine culturel 

(…) 

Les ensembles : groupes de 

constructions isolées ou réunies, qui, 

en raison de leur architecture, de leur 

unité, ou de leur intégration dans le 

paysage, ont une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue de 

l'histoire, de l'art ou de la science, 

Les sites : œuvres de l'homme ou 

œuvres conjuguées de l'homme et de 

la nature, ainsi que les zones y 

compris les sites archéologiques qui 

ont une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue 

historique, esthétique, ethnologique 

ou anthropologique.  

 

2. Patrimoine naturel 

 

Les monuments naturels constitués 

par des formations physiques et 

biologiques ou par des groupes de 

telles formations qui ont une valeur 

universelle exceptionnelle du point de 

vue esthétique ou scientifique,  

(…) 

Les sites naturels ou les zones 

naturelles strictement délimitées, qui 

ont une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue de la 

science, de la conservation ou de la 

beauté naturelle.  

 



  



  

 



UNESCO 

Patrimoine mondial - Paysages 

Orientations (2015, art. 47) 

Les paysages culturels sont 

des biens culturels (…) 

illustrent l’évolution de la 

société humaine et son 

établissement au cours du 

temps, sous l’influence des 

contraintes physiques et/ou 

des possibilités présentées par 

leur environnement naturel et 

des forces sociales, 

économiques et culturelles 

successives, externes aussi 

bien qu’internes. 

  

 

• Paysage clairement 

défini, conçu et créé 

intentionnellement  

 

• Paysage évolutif  

– Paysage relique / fossile 

– Paysage vivant 

 

• Paysage culturel 

associatif 

 

 

  



Patrimoine & Conservation   

Sommet national FHCF – 12.X.2012 - Dinu Bumbaru 







UNESCO 

Paysages urbains (2011) 
8. Le paysage urbain historique 

s’entend du territoire urbain conçu 

comme la résultante d’une 

stratification historique de valeurs et 

d’attributs culturels et naturels, 

dépassant les notions de « centre 

historique » ou d’« ensemble 

historique » pour inclure le contexte 

urbain plus large ainsi que son 

environnement géographique.  

 

9. Ce contexte plus large comprend 

notamment la topographie, la 

géomorphologie, l’hydrologie et les 

caractéristiques naturelles du site ; 

 

 

son environnement bâti, tant 

historique que contemporain ; ses 

infrastructures de surface et 

souterraines ; ses espaces verts et 

ses jardins ; ses plans d’occupation 

des sols et son organisation de 

l’espace ; les perceptions et les 

relations visuelles ; et tous les autres 

éléments constitutifs de la structure 

urbaine. Il englobe également les 

pratiques et valeurs sociales et 

culturelles, les processus 

économiques et les dimensions 

immatérielles du patrimoine en tant 

que vecteur de diversité et d’identité.  
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Loi sur le patrimoine culturel 

Québec, 2012  

 

(…)  

«paysage culturel patrimonial»: tout territoire reconnu par 

une collectivité pour ses caractéristiques paysagères 

remarquables résultant de l'interrelation de facteurs 

naturels et humains qui méritent d'être conservées et, le 

cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt 

historique, emblématique ou identitaire; 

(…) 



Loi sur le développement durable 

Québec, 2006 

 

Article 6. – Principes 

(…)  

« protection du patrimoine culturel : le patrimoine 

culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de 

traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il 

transmet les valeurs de celle-ci de génération en 

génération et sa conservation favorise le caractère durable 

du développement. Il importe d’assurer son identification, 

sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des 

composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent »  

(…) 

 



Loi sur le développement durable 

Québec, 2006   

«protection du patrimoine culturel» :  

le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de 

paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité 

d’une société.  

Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en 

génération et sa conservation favorise le caractère 

durable du développement.  

Il importe d’assurer son identification, sa protection et sa 

mise en valeur, en tenant compte des composantes de 

rareté et de fragilité qui le caractérisent;  

Article 6. k  

 







 



 



 



Patrimoine, paysages et politiques 

Enjeux à venir  
REVITALISATION  

& RÉAFFECTATION 

DATA &  

VALEURS 

MÉTROPOLE 

& COMMUNAUTÉ 

PROPRIÉTÉ & 

RES PUBLICA 

RESPONSABILITÉ  

& CRÉATIVITÉ 



Patrimoine et paysages 

Défi et enjeux actuels  

Reconnaître 

Patrimoine et Paysage 

non comme objets en 

soi mais comme 

calligraphie qui illustre 

la confluence 

• Géographie / Lieu 

• Société / Humains 

• Histoire / Temps 

 

  

Enjeu Géographie: 

Domaine civique en 

mutation 

 

Enjeu Société:  

Participation 

 

Enjeu Histoire: Legs 



 

Merci ! 

dbumbaru@ 

heritagemontreal.org 
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