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Du colloque 2009 du CPM « La citation de monuments 
historiques et la constitution de sites du patrimoine à
Montréal : bilan et orientations », on retient :

Un objectif global : œuvrer à l’émergence d’une culture de 
l’aménagement célébrant le patrimoine significatif pour la collectivité
montréalaise. 

Deux conditions majeures pour rencontrer cet objectif : 

1. La cohérence des actions 

2. La concertation 



Et des pistes d’action regroupées sous 4 thèmes :

1) l’actualisation des pratiques en fonction de l’élargissement 
de la notion du patrimoine et des récentes approches de 
conservation

2) l’amélioration des outils à la disposition des arrondissements 
et des citoyens

3) l’amélioration de l’efficacité de la gestion des biens 
reconnus

4) la célébration de ces biens 



Dans la foulée du colloque 2009 et pour souligner les 
20 ans de l’OPAM, les initiatives que le CPM met de 
l’avant cette année visent un quadruple objectif :

1) Informer

2) Sensibiliser

3) Célébrer

4) Accompagner le BPTE dans sa réflexion sur l’OPAM (bilan 20e

anniversaire) et son évolution (la célébration du patrimoine des 
quartiers montréalais) 



Un tournant dans la réflexion du CPM : la refonte du site 
web du CPM en mai 2010

Objectifs :

Dynamiser le site web pour mieux informer, sensibiliser et célébrer le 
patrimoine montréalais

Mettre en valeur les informations disponibles sur les différents sites 
web de la Ville

Valoriser l’élargissement de la notion de patrimoine

Valoriser la diversité du patrimoine montréalais















Les initiatives du CPM en 3 volets :
1) Capsules du patrimoine
2) Bulletin du CPM
3) Conférences thématiques

Volet 1 - Capsules du patrimoine
Le test effectué sur trois capsules portant sur le patrimoine agricole de 
l’île de Montréal a permis de mieux cerner les possibilités de l’outil :

Textes plus élaborés
Agrandissement des figures (photos, cartes) 
Hyperliens vers des outils existants (Grand répertoire du 
patrimoine bâti, etc.) 

+Augmenter la fréquence des capsules





Sujets envisagés pour de futures capsules :

Valorisation de la Journée internationale des monuments et sites 
instituée le 18 avril 1982 par l'ICOMOS, le Conseil International des 
Monuments et Sites. En 2011 : le patrimoine de l’eau

Certains aspects à mettre en valeur quant aux propriétés gagnantes de 
l’OPAM dans l’année en cours

Le patrimoine arboré de Montréal (en lien avec l’instauration du Registre 
des arbres remarquables de Montréal)

Les nouveaux patrimoines introduits dans le projet de Loi 82 : patrimoine 
immatériel et paysage

Sujets d’actualité en lien avec le mandat du CPM



Volet 2 - Bulletin du CPM
Objectif : diffuser des informations 
sur les activités du CPM, à
intervalles réguliers (4 par année) 

Composé de trois sections : 

Nouvelles et annonces 

Avis récents 

Capsules du patrimoine

Sous forme de brefs résumés et 
de liens vers l’information détaillée 
sur le site web du CPM

N’oubliez pas de vous abonner !



Volet 3 - Conférences thématiques du CPM

Apprendre et échanger sur des enjeux particuliers ou des sujets 
d’actualité

D’une durée d’une heure, incluant présentation et discussion

3 ou 4 conférences par année

Lancement à l’hiver 2011

Suggestions ?

Questionnaire dans la pochette du participant


