« Conserver et mettre
en valeur les traces
du passé devient la norme
à Montréal – un réflexe
essentiel dans une ville
en transformation. »
Sébastien Barangé
Vice-président communications
et affaires publiques, CGI

MÉMORABLE

LE SQUARE DORCHESTER ET LA PLACE DU CANADA : DES JOYAUX REDORÉS
Situés en plein cœur de Montréal, le square
Dorchester et sa voisine, la place du Canada,
sont des espaces d’une grande richesse historique et urbanistique. Au cours de la dernière
décennie, la Ville de Montréal a redonné à ces
parcs de la fin du 19 e siècle toute leur gloire
d’antan.
De 2008 à 2010, les travaux de réfection du
square Dorchester ont entre autres permis de
restaurer ses monuments, dont ceux dédiés à
Robert Burns et à Sir Wilfrid Laurier.

Parsemé de feuillus majestueux, le nouvel
aménagement du parc fait la part belle aux îlots
de verdure et aux sentiers de granite.
En 2015, la place du Canada a changé d’allure à
son tour. Ses œuvres d’art et objets commémoratifs, qui racontent l’histoire du Canada sous l’Empire britannique, ont retrouvé leur splendeur.
Des arbres replantés, des espaces gazonnés et de
nombreux bancs en font maintenant un endroit
attrayant pour ceux qui vivent ou qui travaillent
à proximité.

Le square Dorchester et la place du Canada
forment depuis 2011 un site patrimonial, au
même titre que des lieux emblématiques comme
le mont Royal et l’île Sainte-Hélène. C’est dire
l’importance qu’ont toujours revêtue les parcs
dans la métropole, d’hier à aujourd’hui.

UNE PLACE D’ARMES
RÉINVENTÉE
Théâtre d’événements religieux, politiques et
populaires depuis plus de 325 ans, la place
d’Armes a été réaménagée, en 2013, pour mettre
en valeur son caractère patrimonial et historique.
La mémoire de la pierre est au cœur de ce
nouveau concept : ainsi, non seulement le sol
est-il recouvert de pavés et de pierres du même
genre que ceux qu’on trouve dans le bâti environnant, mais il rappelle l’emplacement de la
première église Notre-Dame. Les bâtiments des
alentours ainsi que le monument au Sieur de
Maisonneuve ont été mis en valeur grâce à un
plan d’éclairage et à l’ajout de plantations et de
mobilier.
Lieu privilégié de la mémoire de Montréal, cette
place d’Armes réinventée devient un véritable
ancrage de l’identité montréalaise.
Photo : Ville de Montréal
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CITÉ MÉMOIRE : LA MACHINE
À VOYAGER DANS LE TEMPS
Lorsque l’histoire et la technologie se rencontrent, on
peut s’attendre à vivre une expérience époustouflante –
comme celle de Cité Mémoire !
Librement inspiré de personnages et d’événements qui
ont marqué l’histoire de Montréal, ce parcours multimédia propose une vingtaine de tableaux qui se déploient
en images, en paroles et en musique à même les murs,
les ruelles, le sol et les arbres du Vieux-Montréal.
Création des artistes Michel Lemieux et Victor Pilon,
de Lemieux Pilon 4D Art, et du dramaturge Michel Marc
Bouchard, Cité Mémoire est l’un des legs les plus salués
du 375 e anniversaire de Montréal.
L’œuvre virtuelle porte un regard à la fois poétique et
ludique sur le passé de la métropole, en plus de réaffirmer le caractère innovant de Montréal dans la sphère
des arts numériques.

Photo : Frédérique Ménard-Aubin
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LE MONT ROYAL : UN JOYAU À PROTÉGER

En 2008, la Ville de Montréal et 14 institutions établies sur la montagne
ont pris les choses en main en signant le Pacte patrimonial du MontRoyal. Elles se sont ainsi engagées collectivement à préserver les patrimoines de la montagne, lesquels s’inscrivent dans un plan de protection
et de mise en valeur. Un grand pas pour la protection de ce nid de
verdure bien montréalais.

LE VIEUX-MONTRÉAL : UN SITE
PATRIMONIAL DEPUIS 50 ANS
Le saviez-vous ? La plus grande partie du Vieux-Montréal a failli passer sous
le pic des démolisseurs au moment de construire l’autoroute Ville-Marie.
C’est pourquoi, en 1964, on a clairement identifié la nécessité de protéger
les lieux de la fondation de la métropole. En 2014, Montréal a donc célébré
le 50 e anniversaire de cette décision historique
Au cours de ces cinq décennies, le Vieux-Montréal a connu des transformations radicales, pour finalement devenir le quartier le plus populaire auprès
des citoyens, des travailleurs et des touristes. De nombreux investissements
et réaménagements ont mis en valeur ce secteur emblématique afin qu’il
puisse demeurer, pour les générations futures, un témoignage durable des
premiers pas de la métropole.
Photo : Archives Ville de Montréal

Photo : Claude Duchaîne, Air Imex

Les Montréalais portent un attachement indéfectible au mont Royal, et
des millions de visiteurs et de touristes ne se lassent pas de le parcourir
ou de le découvrir, année après année. Situé au cœur de la métropole, ce
vaste espace où domine la verdure combine richesses naturelles, patrimoniales et culturelles. Un joyau à protéger !
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EXPO 67 : 50 ANS DE MODERNITÉ
En 1967, Montréal s’est affirmée comme une métropole moderne et
ouverte sur le monde grâce à l’exposition universelle Terre des Hommes .
En six mois, 60 pays et 90 pavillons ont accueilli plus de 50 millions de
visiteurs. À ce jour, Expo 67 demeure l’une des expositions universelles les
plus populaires de tous les temps.
Montréal a donc célébré en grand les 50 ans d’Expo 67, qui coïncidaient
avec son 375 e anniversaire. Une panoplie d’activités ainsi que 14 événements ont rappelé ce grand moment de l’histoire de la métropole, dont
plusieurs expositions d’envergure dans les musées de Montréal, des

rétrospectives cinématographiques et la présentation en grande première
du documentaire Expo 67 – Mission impossible .
Cette riche programmation a mis en lumière l’influence marquante
de l’exposition, plus particulièrement dans les domaines de la mode,
de la culture, de l’architecture et de la science. Des minijupes portées
par les hôtesses britanniques au dôme géodésique de Fuller (l’actuelle
Biosphère), en passant par les prestations du groupe The Supremes lors
de l’enregistrement en direct du Ed Sullivan Show sur le site, Expo 67 aura
laissé une marque indélébile dans la mémoire montréalaise.

PLACE NORMAN-BETHUNE :
UNE OASIS AU CENTRE-VILLE
Logée au cœur du quartier Concordia, la place Norman-Bethune a
été entièrement réaménagée en 2008, et sa statue a été complètement
restaurée. L’inauguration de la place redessinée a aussi été l’occasion de
lancer une année-hommage, ponctuée d’expositions et de conférences
qui ont rappelé les moments forts de la vie de cet homme sans frontières.
Médecin, chercheur et humaniste reconnu à l’échelle de la planète,
Norman Bethune a marqué l’histoire montréalaise de la première moitié
du 20 e siècle.
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Parmi ses nombreuses réalisations, mentionnons entre autres l’ouverture
d’une clinique où l’on soignait gratuitement les chômeurs et leur famille.
Les Montréalais peuvent aujourd’hui profiter de ce lieu aménagé en son
honneur. Favorisant le vivre-ensemble, la place est désormais plus vaste et
divisée en deux sections qui se répondent de part et d’autre du boulevard
de Maisonneuve. Elle est agrémentée de mobilier contemporain, d’arbres
et de verdure. Une véritable oasis dans l’effervescence du centre-ville !

TOPONYMIE : LES FEMMES À L’HONNEUR

C’est dans l’arrondissement de Saint-Laurent que
le premier nom tiré de la banque Toponym’Elles,
celui de la comédienne Thérèse Cadorette, a été
retenu pour nommer un square. L’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a emboîté
le pas avec la dénomination d’une place publique
en hommage aux Tisserandes, ces travailleuses
de l’industrie du coton qui se sont battues pour
les droits des femmes à la fin des années 1800.

Sur le Plateau-Mont-Royal, le parc PalominoBrind’Amour honore désormais les fondatrices
du Théâtre du Rideau Vert, Yvette Brind’Amour
et Mercedes Palomino, et ce n’est qu’un début !
Lancée en 2016, l’initiative Toponym’Elles
vise à faire la part plus belle aux femmes, car
la toponymie montréalaise compte à peine
6 % de noms de femmes, contre plus de 50 %
de noms masculins. Au cours des prochaines
années, Montréal pourrait donc voir apparaître
son boulevard Michelle-Tisseyre ou son avenue
Rita-Lafontaine, en hommage aux femmes qui
ont fait son histoire.

UN PETIT SQUARE ÉVOCATEUR
Avec son îlot circulaire semé de graminées, le square des Frères-Charon
évoque la prairie, le paysage d’origine de ce site, qui appelle à la rêverie et
à la détente.
Ce petit parc a été entièrement réaménagé en 2008. Traversé d’une vaste
allée pavée, il comprend aussi un observatoire accessible grâce à un escalier
circulaire.
Le square doit son nom à Jean-François Charon de la Barre, fondateur d’une
communauté de frères hospitaliers au 17e siècle. Le square faisait autrefois
partie de la vaste propriété concédée aux frères Charon hors de la ville fortifiée en vue de la fondation d’une institution charitable, l’Hôpital général de
Montréal.
Bien que la ville ait poussé autour de lui, le lieu évoque encore la douceur
de la campagne.

Photo : Marc Cramer
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Michelle Tisseyre en 1941
Source : Bibliothèque et Archives Canada

Grâce à Toponym’Elles – une banque de noms
féminins servant à inspirer les prochaines décisions toponymiques de la Ville –, des lieux honorant de grandes femmes ont fait leur apparition
dans le paysage montréalais.

MONTRÉAL N’OUBLIE PAS SON
« POÈTE DE LA MÉLANCOLIE »
L’année 2017 a été celle de Leonard Cohen. Le visage du défunt chanteur à
la voix grave et sensuelle est apparu sur deux immenses murales : Crescent,
au centre-ville, créée par le duo d’artistes El Mac et Gene Pendon, accompagné de treize autres, parrainés par MU, et l’autre, réalisée par Kevin
Ledo sur le boulevard Saint-Laurent, en plein cœur du Plateau-Mont-Royal.
À ces hommages durables au « poète du pessimisme » se sont ajoutées
des manifestations éphémères : un grand concert au Centre Bell et des
projections silencieuses sur le Silo no 5 par l’artiste américaine Jenny Holzer,
entre autres.
Le Musée d’art contemporain a aussi mis en branle une exposition interdisciplinaire de grande envergure qui racontait la vie et l’œuvre du chanteur
en multipliant les points de vue. Baptisée Une brèche en toutes choses/A
Crack in Everything , l’exposition combinait arts visuels, réalité virtuelle,
musique, écriture, installations et performances dans une série d’œuvres
inédites commandées à différents artistes. Un événement qui restera dans
les annales.

FIFA : 35 ANS DE FILMS SUR L’ART
Danse, cinéma, théâtre, musique, littérature, peinture, photographie, architecture : chaque année, le Festival international du film sur l’art (FIFA)
présente les meilleures productions mondiales du genre.
Pour son 35 e anniversaire, cette année, le Festival a proposé plus de 170
films en provenance de 25 pays, et pas moins de 25 premières canadiennes,
38 premières nord-américaines et 36 premières mondiales ! Tout cela sans
oublier de faire une place de choix aux femmes, à qui il a consacré un volet
complet.

Photo : Olivier Bousquet

Documentaires, parcours d’artistes, art vidéo, webséries, films interactifs et
expérimentaux… Le FIFA veut bousculer et faire réfléchir à l’importance de
l’art dans nos sociétés et dans nos vies. Et il y parvient.

LES GRANDS DISPARUS
Célébrer 10 ans de déploiement de la métropole culturelle, c’est aussi rendre hommage à
celles et ceux qui l’ont construite et qui nous
ont quittés dans la dernière décennie. Cinéastes,
peintres, écrivains, musiciens, acteurs, metteurs
en scène… Leur talent fera rayonner Montréal
encore longtemps.

JANINE SUTTO (1921-2017)
Comédienne connue et respectée, Janine
Sutto, qu’on avait gentiment surnommée
« Notre-Dame-du-Théâtre », a fait rire et pleurer
plusieurs générations de spectateurs. Des Bellessœurs de Michel Tremblay à Symphorien en
passant par Les belles histoires des pays d’en
haut , la grande comédienne représente à elle
seule un pan de l’histoire culturelle du Québec.

Kevin Ledo, Hommage à Janine Sutto , 2016
Photo : Olivier Bousquet

PAUL BUISSONNEAU (1926-2016)
Acteur, metteur en scène et auteur, Paul
Buissonneau est une figure marquante de la
scène artistique montréalaise. Il a notamment
cofondé le Théâtre de Quat’Sous et collaboré à la
mise en scène du très populaire Osstidcho. On se
souvient aussi de son incarnation du personnage
de Picolo, dans l’émission La boîte à surprise , à la
télévision de Radio-Canada. Avec lui, La Roulotte
a circulé dans les parcs de la ville, initiant les
enfants au théâtre – une activité qui se poursuit
encore aujourd’hui.
Photo : Archives de la Ville de Montréal

MARCEL BARBEAU (1925-2016 )

ANDRÉ MELANÇON (1942-2016)

RÉJEAN DUCHARME (1941-2017)

Élève de Paul-Émile Borduas et ami de JeanPaul Riopelle, l’artiste Marcel Barbeau a légué
une œuvre d’envergure, exposée au Canada,
aux États-Unis et en Europe. Ce maître de l’art
contemporain, peintre et sculpteur, est aussi l’un
des signataires du Refus global . Il a peint jusqu’à
son dernier souffle.

Cinéaste de cœur, André Melançon s’est fait
connaître par ses documentaires et, plus particulièrement, ses longs métrages de la série Contes
pour tous. Chéris par les Québécois, Bach et
Bottine et La guerre des tuques ont aussi connu
un succès international. L’ancien psychoéducateur maîtrisait comme nul autre l’art et la manière
d’écouter, de diriger et de raconter les enfants.

Fidèle à lui-même, Réjean Ducharme – l’un des
plus grands écrivains québécois – sera resté
discret jusqu’à la fin. L’avalée des avalés, L’hiver
de force, Les enfantômes et tant d’autres romans,
pièces de théâtre et chansons ont bouleversé
autant qu’ils ont ébloui des générations entières.
Une œuvre forte, qui a inscrit la littérature
québécoise dans la modernité.

Photo : Rémy Boily © Gouvernement du Québec
(Prix du Québec)

Photo : Claire Richard

GILLES CARLE (1928-2009)

FERNAND LEDUC (1916-2014)

Ce créateur au talent exceptionnel aura attiré
l’attention du monde non seulement sur notre
pays, mais sur sa culture et sa cinématographie.
Il lègue une œuvre aussi prolifique qu’incontournable – composée de documentaires, de longs
métrages et même de chansons – qui s’échelonne sur plus de 40 ans.

Depuis les enluminures de son enfance jusqu’à
ses plus récentes Microchromies , Fernand Leduc
a toujours laissé la lumière envahir son œuvre.
Pionnier de l’art moderne et signataire du Refus
global , l’artiste a refusé le conformisme et l’académisme de l’époque pour s’engager sur la voie
de l’abstraction. C’est l’un des géants de l’histoire
de la peinture au Québec et au Canada.

Photo : Daniel Roussel

PAUL HÉBERT (1924-2017)

CLAUDE LÉVEILLÉE (1932-2011)
Pionnier de la chanson québécoise, l’auteur-compositeur-interprète Claude Léveillée a laissé des
titres immortels comme Frédéric, Les vieux
pianos et La légende du cheval blanc . Il a enregistré des dizaines d’albums, coécrit sept comédies musicales et composé la musique d’un grand
nombre de téléthéâtres, téléséries et films, tout
cela en menant une carrière de comédien. Afin
de rendre un hommage à ce célèbre résident,
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension a donné son nom à sa nouvelle maison
de la culture .

Patriarche du théâtre québécois, Paul Hébert a
passé sa vie devant et derrière les rideaux. Dès
les années 1950, l’acteur et metteur en scène s’est
imposé comme figure marquante de la scène
artistique québécoise. Il a notamment fondé et
cofondé plusieurs théâtres québécois, en plus de
se démarquer au petit écran et au cinéma.

Photo : Victor Diaz Lamiche
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NELLY ARCAN (1973-2009)
Partie trop tôt, à 36 ans, Nelly Arcan a laissé
derrière elle une œuvre littéraire originale et
célébrée par la critique. Ses romans, notamment
Putain et Folle , parlaient de souffrance et de rage
de vivre à travers les prismes de l’identité féminine et du rapport au corps et à la beauté.

TOPONYMIE MONTRÉALAISE :
UN HOMMAGE AUX BÂTISSEURS

8

Les rues et les parcs de Montréal portent le nom de ceux et celles qui ont marqué notre histoire,
et ils mettent en valeur notre patrimoine collectif.
Parcours éclair de 10 nouveaux toponymes montréalais.
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1. PLACE IONA-MONAHAN, AHUNTSIC-CARTIERVILLE

5

Journaliste et directrice artistique décorée de l’Ordre du Canada en 1985,
Iona Monahan (1923-2006) est connue pour son apport au monde de la
mode. Depuis 2016, une vaste place publique baptisée en son honneur se
déploie au cœur du Quartier de la mode.

7 4

6
3

2. PARC DU VAISSEAU-D’OR,
MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Le Vaisseau d’or compte au nombre des poèmes les plus estimés d’Émile
Nelligan (1879-1941). Inauguré en 2012, le parc du même nom voisine l’Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine (anciennement Saint-Jean-de-Dieu), où fut
interné le célèbre artiste au début du 20 e siècle.

3. PARC MADELEINE-PARENT, LE SUD-OUEST
Figure de proue du syndicalisme et du mouvement féministe, Madeleine
Parent (1918-2012) était animée d’une inextinguible soif de justice sociale.
La militante est connue notamment pour son rôle dans la syndicalisation des
ouvrières du textile, au cours des années 1940. Quoi de plus naturel que de
baptiser en son honneur un parc de l’arrondissement du Sud-Ouest, théâtre
de ces luttes ouvrières ?

4. PLACE DES FESTIVALS, VILLE-MARIE

6. PARC OSCAR-PETERSON, LE SUD-OUEST
Natif de la Petite-Bourgogne, le pianiste de jazz Oscar Peterson (1925-2007)
a mené une brillante carrière aux États-Unis et partout dans le monde. Dès
l’âge de 15 ans, il animait les boîtes de nuit montréalaises, avant de jouer aux
côtés des plus grands artistes de son époque (par exemple Louis Armstrong
et Ella Fitzgerald). Un parc rappelle sa contribution au rayonnement de
Montréal comme métropole culturelle.

7. BOULEVARD ROBERT-BOURASSA, VILLE-MARIE

Lieu de rassemblement par excellence dans la métropole culturelle, la place
des Festivals ne pourrait avoir été mieux nommée ! Inaugurée en 2009 dans
le nouveau Quartier des spectacles, elle accueille les plus importantes manifestations artistiques et culturelles montréalaises.

Robert Bourassa (1933-1996) a été premier ministre du Québec de 1970 à
1976, puis de 1985 à 1994. De tous les premiers ministres québécois, c’est
le seul à être né et à avoir été élu à Montréal. Il a aussi été, à 36 ans, le plus
jeune premier ministre de l’histoire du Québec. Montréal lui devait bien ce
boulevard qui porte son nom !

5. PARC LHASA-DE SELA, LE PLATEAU-MONT-ROYAL

8. RUE MYRA-CREE, MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Chanteuse, auteure et compositrice d’origine américano-mexicaine, Lhasa
de Sela (1972-2010) avait adopté le Mile-End comme lieu de création, et elle
fréquentait l’ancien parc Clark. Rebaptisé en 2014, l’endroit rend aujourd’hui
hommage à la mémoire de cette musicienne qui a profondément marqué le
paysage et l’imaginaire montréalais.

Fille et petite-fille de chef mohawk, Myra Cree (1937-2005) est devenue, en
1973, la première femme à la barre d’un téléjournal de Radio-Canada. En
2000, elle a été faite chevalière de l’Ordre national du Québec pour avoir
cofondé le Mouvement pour la paix et la justice à Oka-Kanesatake. Une rue
de Montréal salue son œuvre.
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Photo : Denis Labine, Ville de Montréal

9. BIBLIOTHÈQUE MARC-FAVREAU, ROSEMONT–LA-PETITE-PATRIE
Le Québec n’oubliera jamais Sol, l’illustre clown et poète qui aura marqué des générations d’enfants –
et d’adultes ! Inaugurée en 2013, la nouvelle bibliothèque Marc-Favreau s’inspire des valeurs sociales
de ce grand comédien (1929-2005). Plusieurs prix sont venus souligner la conception et l’architecture
du bâtiment.

10. PARC FRÉDÉRIC-BACK, VILLERAY–
SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION
L’homme qui plantait des arbres , film d’animation signé Frédéric Back (1924-2013), a suscité un
mouvement citoyen planétaire. Par cette œuvre
et bien d’autres, l’artiste a mis en lumière l’importance de prendre soin de la nature.
Situé au cœur du Complexe environnemental de
Saint-Michel et devenu un vaste espace vert, le
parc Frédéric-Back est le résultat d’une extraordinaire métamorphose dont le cinéaste serait fier.

Courtoisie : Ville de Montréal
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POUR MIEUX PROTÉGER
NOTRE PATRIMOINE :
DE NOUVEAUX ÉDIFICES
CLASSÉS
Depuis 2012, la nouvelle Loi sur le patrimoine
culturel marque une étape importante dans l’histoire de la protection du patrimoine culturel par
l’État. Résultat ? Au cours des dernières années,
plusieurs bâtiments d’une grande valeur patrimoniale ont été classés et sont désormais protégés.

HABITAT 67
Qui aurait pu imaginer que ce projet de fin
d’études, présenté par Moshe Safdie en 1961
alors qu’il était simple étudiant en architecture
à l’Université McGill, deviendrait un emblème
de Montréal ? Construit à l’occasion d’Expo 67
en collaboration avec l’ingénieur August
Komendant, ce complexe d’habitation combine
encore aujourd’hui intimité et occupation à haute
densité.

ÉDIFICE DE LA BANQUE-CANADIENNEIMPÉRIALE-DE-COMMERCE
L’architecture monumentale de ce joyau de la rue
Saint-Jacques révèle la prospérité de l’institution.
Construit au tout début du 20 e siècle, l’édifice
de six étages est doté d’un imposant portique à
six colonnes corinthiennes et d’un balcon en fer
ornemental. Il impressionne aussi par la richesse
de ses matériaux intérieurs, dont la pierre de
Caen, l’acajou et le bronze.

Habitat 67
Photo : Sylvain Past

MAISON-ALCAN
La Maison-Alcan est composée de plusieurs
bâtiments : la maison Lord-Atholstan, la maison
Béique, l’hôtel Berkeley, la maison Holland, la
maison Klinkhoff et l’édifice Davis. L’ensemble
reflète l’évolution de ce secteur de la ville, de
même que celle de l’architecture à Montréal et
au Québec, depuis le 19 e siècle. Il constitue un
exemple novateur d’intégration architecturale et
il est considéré comme un jalon important dans
l’histoire de la conservation du patrimoine bâti
au Québec.

CHAPELLE DU
GRAND-SÉMINAIRE-DE-MONTRÉAL
Située dans le domaine des Messieurs-de-SaintSulpice (qui est classé site patrimonial), cette
chapelle rappelle le rôle qu’a joué la Compagnie
des prêtres du même nom dans l’histoire de
Montréal et du Québec. Réaménagé au tout
début du 20 e siècle, le lieu constitue l’un des plus
beaux exemples de chapelle d’inspiration BeauxArts du Québec.

TEMPLE MAÇONNIQUE DE MONTRÉAL
Le temple maçonnique de Montréal a été construit en 1928-1929 pour accueillir des associations de francs-maçons, lesquelles étaient en plein essor au cours
des 19 e et 20 e siècles. Cette œuvre de l’architecte John Smith Archibald est considérée comme l’un des exemples les plus achevés de l’architecture de style
Beaux-Arts au Québec.
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STUDIO ERNEST-CORMIER
Construit en 1921-1922 par Ernest Cormier
(considéré comme l’architecte le plus renommé
de son époque), ce studio serait le premier du
genre au Québec. La qualité de la lumière naturelle qui baigne les intérieurs de l’endroit grâce à
sa grande verrière est remarquable. Le bâtiment
affirme son caractère industriel et sa facture,
résolument moderne, s’exprime notamment à
travers son mobilier intégré et les éléments de
son décor.

ANCIEN HÔPITAL GÉNÉRAL
DE MONTRÉAL

Ancien hôpital général de Montréal
Photo : Jean Gagnon

CHAPELLE
NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS
Érigée au 18 e siècle, la chapelle Notre-Dame-deBon-Secours figure parmi les plus anciens lieux
de culte subsistant sur l’île de Montréal. Ce lieu
comprend un site archéologique et une collection d’objets témoignant des activités qui s’y sont
déroulées, de même que des vestiges rappelant
la présence des Amérindiens il y a de cela plus
de 1 500 ans.

Ce bâtiment témoigne de l’œuvre sociale qu’ont
menée successivement les frères Charon et
les Sœurs Grises de Montréal aux 17e et 18 e
siècles. Certaines parties de l’édifice remontent
à l’époque du Régime français. Sur le site, des
vestiges – notamment ceux de la chapelle
– racontent l’histoire de son occupation et
marquent le lien étroit qu’entretenait le site avec
l’ancienne rivière Saint-Pierre.

Studio Ernest-Cormier
Photo : Jean Gagnon

SITE ARCHÉOLOGIQUE DU MARCHÉSAINTE-ANNE-ET-DU-PARLEMENTDU-CANADA-UNI
La place D’Youville abrite des vestiges des
premier et troisième marchés Sainte-Anne,
de l’égout collecteur William et de l’ancien
Parlement du Canada-Uni. Des fouilles menées
à l’été 2017 sur le site archéologique ont dévoilé
de nouvelles facettes de l’histoire montréalaise.

GARE WINDSOR
Associée au Canadien Pacifique, soit l’une des plus importantes compagnies de chemin de fer du
Canada, la gare Windsor a une grande valeur patrimoniale et se distingue par son style architectural. Sa
composition en U formée de trois ailes incarne le style néoroman richardsonien, dont elle est l’un des
plus beaux exemples au Québec.
Gare Windsor
Photo : Mikael Pollard
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UNE BOUFFÉE
D’AIR FRAIS
POUR LES MUSÉES
Montréal est une ville de musées.
Ces dernières années, plusieurs
d’entre eux ont pu bénéficier de
rénovations ou d’agrandissements.
Un souffle d’air frais pour ces joyaux
de la culture !

DE L’ART POUR TOUS
Le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein constitue le premier legs du 375 e de Montréal. Ce
nouveau lieu d’exposition enrichit le Musée des beaux-arts de Montréal de 750 œuvres allant du Moyen
Âge à l’art contemporain, issues de la collection privée de ces deux mécènes. Cette sélection, tout à fait
unique au Québec par sa richesse et son importance, est désormais accessible au public.
Le bâtiment accueille également l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la
Chenelière. Déployé sur plus de 3 500 m 2, l’endroit représente le plus grand complexe éducatif dans
un musée d’art des Amériques. En son sein se déroulent d’innovants projets en santé et en art-thérapie,
destinés par exemple aux personnes qui souffrent d’anxiété, de dépression ou de la maladie d’Alzheimer.

Le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, L’Espace famille
Photo : Marc Cramer
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TRÉSORS MÉCONNUS
L’arrondissement de Saint-Laurent accueille le Musée des maîtres et artisans du Québec, un lieu dédié à l’ingéniosité des créateurs québécois d’objets faits à la main. La collection de 14 000 artefacts s’enrichit au fil des dons.
Il fallait donc une réserve digne de ce nom, qui loge désormais au sous-sol
de la Bibliothèque du Boisé, dans un espace aménagé spécialement pour
elle lors de la récente rénovation de l’établissement.
La Maison Saint-Gabriel est l’un des plus anciens édifices de Montréal. Les
sœurs de la Congrégation de Notre-Dame l’habitent depuis sa fondation, en
1668. La métairie, qui a été transformée en espace muséal, s’est dotée d’un
nouvel espace : le pavillon Catherine-Crolo. Ancienne résidence des religieuses, l’endroit abrite aujourd’hui différents services d’accueil aux visiteurs
ainsi que des lieux d’animation et d’exposition.
Photo : Musée des maîtres et artisans du Québec
à la Bibliothèque du Boisé

UN ÉCRIN EN PLEINE VILLE
Le musée du Château Ramezay, qui se trouve dans ce célèbre château, est le plus ancien musée d’histoire
privé du Québec. L’ancienne résidence du Gouverneur de Montréal a bénéficié ces dernières années de
plusieurs restaurations : maçonnerie, toiture et fenêtres. Les rénovations se sont également attardées à son
aspect extérieur afin de le remettre en valeur. Le public peut désormais admirer l’édifice historique, orné de
sa galerie arrière récemment reconstituée, dans l’écrin paysager de son superbe jardin.
Lieux de création et d’histoire, les musées de Montréal restaurés font plus que jamais rayonner la ville.

Maison Saint-Gabriel
Photo : Pierre Guzzo

Château Ramezay
Photo : Michel Pinault
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Projet Électro-Acrylique
Photo : Sylvain Légaré

CULTURE MONTRÉAL : 15 ANS DE DÉVOUEMENT ENVERS LA MÉTROPOLE CULTURELLE
Pilier citoyen de la métropole culturelle, Culture Montréal a, en 2017, célébré
15 années de réflexion, de concertation et d’interventions en compagnie de
ses membres, collaborateurs et partenaires de tous les horizons du développement de la métropole.

Indépendant et non partisan, le regroupement agit aussi comme une
ressource informée et impartiale dans un grand nombre de dossiers.
Pensons ici à la crise des ateliers d’artistes dans le Mile End ou à la fermeture
du Grand Costumier de Radio-Canada.

Avec quatre nouvelles commissions (art public, cadre de vie, citoyenneté
culturelle et Montréal numérique) et ses chantiers principaux – diversité,
caractère francophone de la métropole, quartiers culturels et Montréal,
métropole culturelle –, l’organisme prend position sur les enjeux actuels et
futurs de la métropole culturelle et propose des solutions.

Depuis sa fondation, Culture Montréal rappelle, par la crédibilité des gens
qui l’animent et la nature des sujets soulevés, l’importance d’ancrer la
culture au cœur du développement de Montréal.

L’ADN DE LA VILLE À TRAVERS SES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES
Le patrimoine va bien au-delà des lieux et des bâtiments ! Cette année, deux
personnages et trois événements historiques montréalais ont été désignés en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance, les cofondateurs de
Montréal qui ont bravé l’opposition du gouverneur Charles Huault de
Montmagny pour fonder Ville-Marie en 1642, ont été nommés personnages
historiques.

La première saison du joueur de baseball Jackie Robinson, en 1946, est officiellement passée à l’histoire. Premier joueur afro-américain à participer à un
match des ligues majeures de baseball, Robinson a brillé dans l’équipe des
Royaux de Montréal.
Enfin, profitant du 50 e anniversaire d’Expo 67, Québec a aussi ajouté la
célèbre exposition universelle au Registre du patrimoine culturel. Ces réalisations montréalaises resteront donc bien vivantes dans les mémoires !

La parution du roman Bonheur d’occasion , en 1945, a aussi accédé au statut
d’événement historique. Ce roman de premier plan de l’auteure Gabrielle
Roy a sublimé le Montréal ouvrier et fait entrer la littérature québécoise dans
la modernité.
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Photo : Frédérique Ménard-Aubin

UN 150 E ANNIVERSAIRE
RÉUSSI
En vue de souligner le 150 e anniversaire de
la Confédération, la place des Festivals s’est
transformée en piste de danse géante pour les
besoins de la soirée Discothèque. Un party fou,
fou, fou, organisé par Canada 150 et le Festival
international de jazz de Montréal à l’occasion
de cet événement.

Photo : Benoît Rousseau

Photo : Frédérique Ménard-Aubin

Des milliers de festivaliers ont été énergisés
par une succession de succès canadiens d’hier
et d’aujourd’hui. Au programme : 24 musiciens,
5 chanteurs, 35 danseurs, des projections et un
feu d’artifice, le tout dans une mise en scène
de Yann Perreau, sous la direction artistique et
musicale de DJ Champion et d’Alex McMahon.
Un cocktail explosif pour des célébrations
réussies !

Photo : Valérie Gay-Bessette

109

Photo : Raphaël Thibodeau

LE PREMIER FORT DE MONTRÉAL
ENFIN EXHUMÉ
Il y a encore quelques années, il n’était que ruines enfouies sous terre, dans
un endroit inconnu des archéologues. Le fort de Ville-Marie, situé près
de l’actuelle place d’Youville, fut la toute première fortification montréalaise, construite par les colons qui voulaient se protéger des Iroquois.
Redécouvertes et exhumées en 2015, la fosse du bâtiment et les traces de la
palissade qui ceinturait le fort sont aujourd’hui recouvertes d’un superbe
écrin de verre et de lumière. Ce nouveau pavillon du Musée Pointe-àCallière accueille les Montréalais et les touristes depuis mai 2017.
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La découverte est majeure, car c’est là que Montréal s’est inventée. Paul
de Chomedey de Maisonneuve ainsi que Jeanne Mance y vivaient et y
avaient installé leur quartier général dès 1642 – un bouillonnant centre
administratif de la ville naissante. Le musée leur rend hommage et raconte
leur passionnante histoire.

À PAS DE GÉANTS DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE
Montréal a reçu au printemps dernier la visite des
Géants, ces marionnettes colossales de la compagnie française Royal Deluxe. La Petite Géante, le
Scaphandrier et le chien Xolo ont fait une promenade spectaculaire dans les rues du centre-ville
et du Vieux-Montréal, éblouissant la foule par

leur immensité et leur démarche qui surprenait
par sa légèreté. Grands comme un immeuble de
cinq étages, le Scaphandrier de 33 tonnes, son
chien et sa nièce de 14 mètres ont célébré le 375 e
anniversaire de Montréal en déambulant dans ses
rues, suivant un parcours et un scénario conçus

spécifiquement pour la métropole. Première ville
nord-américaine à accueillir les Géants, Montréal
a fourni une armée de bénévoles et sollicité de
nombreux artistes locaux pour mener à bien
ce grand déploiement dont on se souviendra
longtemps.

Photos : Alain Petel, Ville de Montréal
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QUAND VILLE ET MUSIQUE NE FONT QU’UN
À l’occasion du 375 e anniversaire de Montréal, des concerts exceptionnels de l’Orchestre symphonique
de Montréal (OSM) et une production hors norme de l’Opéra de Montréal ont fait résonner la ville
de grande musique.
Chaque semaine, l’OSM a convié les mélomanes à sa Symphonie urbaine , soit une riche programmation
d’une centaine de concerts suggérant de nouvelles interprétations d’œuvres des plus grands compositeurs. Dirigé par Kent Nagano, l’orchestre a clôturé la saison par un concert événementiel combinant musique et effets visuels saisissants : une collaboration inédite entre le jeune compositeur Samy
Moussa et le studio multimédia Moment Factory.
En mars, le Tout-Montréal s’est précipité à l’opéra pour voir Another Brick in the Wall. Excitante incursion de l’Opéra de Montréal dans un répertoire pop contemporain, l’œuvre a rendu hommage au
mythique album The Wall , de Pink Floyd, dont l’idée a justement pris naissance à Montréal.
Enfin, en août, les quelque 300 musiciens de l’OSM, de l’Orchestre métropolitain et de l’Orchestre
symphonique de McGill ont offert Montréal symphonique , un mémorable concert sur le mont Royal.
Musique classique et musique pop ont communié dans la nuit étoilée, les orchestres se prêtant à des
réinterprétations de chansons de Daniel Bélanger ou de Rufus et Martha Wainwright – avec une
incursion dans le répertoire de DJ Champion !

Another Brick in the Wall
Photo : Yves Renaud

Montréal symphonique
Photo : Éric Lamothe
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LE JARDIN DES ORIGINES :
UN HOMMAGE AUX FEMMES D’ICI

UNE PLACE VAUQUELIN
RESTAURÉE ET MODERNISÉE

Ici, des plantations de maïs, de haricots et de courges, qui poussent abondamment sans fertilisant ni labour. Là, un champ de petits fruits faisant une
place d’honneur à la fraise. Plus loin, un sous-bois, paysage d’ombre que
parcouraient autrefois les femmes autochtones à la recherche de plantes
rares. Enfin, un jardin de plantes médicinales, authentique hommage au
savoir de ces herboristes chevronnées.

Habillée d’une fontaine et de pierres d’époque, la place
Vauquelin représente un véritable havre de paix en plein cœur
du Vieux-Montréal, niché entre l’hôtel de ville, le Champ-deMars et la rue Notre-Dame. Une récente cure de beauté l’a fait
entrer dans la modernité tout en préservant son patrimoine.

Inauguré en juin dernier à la Maison Saint-Gabriel, le Jardin des origines
foisonne de plantes cultivées par les Premières Nations au 17e siècle. Son
tracé s’inspire de la forme de la tortue, symbole de la création du monde
dans plusieurs récits autochtones. Ce nouveau jardin témoigne de la richesse
de l’héritage des femmes – françaises et amérindiennes – dans l’histoire de
Montréal. Une histoire qui, grâce à ce jardin, demeure bien vivante.

Le parc bénéficie maintenant d’un mobilier plus contemporain,
d’un nouveau système d’éclairage et d’un accès Wi-Fi gratuit.
On a restauré le monument à Jean Vauquelin, planté plusieurs
arbres et rehaussé la place à son niveau d’origine, soit le trottoir
de la rue Notre-Dame, ce qui permet aux personnes à mobilité
réduite d’y avoir accès.
Tous ces travaux ont permis à la place Vauquelin de remporter en
2016 un prix d’excellence de l’Association des architectes paysagistes du Canada. Parés d’une nouvelle élégance bien actuelle,
les lieux continuent donc à rendre hommage au commandant de
frégate que fut Jean Vauquelin.

Photo : Maude Laferrière
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