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Axe 1 : Établissement d’un système d’organisation de l’action en patrimoine 
 
L’établissement d’un système d’organisation de l’action en patrimoine vise à structurer l’intervention 
municipale et à favoriser le partage de la responsabilité en matière de patrimoine par l’ensemble des 
Montréalais. Les interventions nécessaires à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine débordent en 
effet largement le seul champ de compétence municipal.  
 
La Ville accompagne ses partenaires (citoyens, gouvernements, institutions, milieu associatif, etc.) dont elle 
appuie, encadre ou stimule les initiatives. Elle fait aussi preuve de leadership en matière de sensibilisation, de 
commémoration et de toponymie. 
 
1. La sensibilisation 
 
Soutenir et faire connaître les initiatives locales 
Opération patrimoine 
architectural de 
Montréal (OPAM) 

Réalisation de la 15e et de la 16e 
édition de l’OPAM, en collaboration 
avec plusieurs partenaires dont 
Héritage Montréal 
 
Journée portes-ouvertes du 
patrimoine en partenariat avec la 
Chambre immobilière du Grand 
Montréal 

Événement réalisé en septembre-octobre 
2005 et 2006 
 
Budget annuel : environ 500 000 $ 
 
Ce budget provient de l’Entente sur le 
développement culturel entre le ministère de 
la Culture et des Communications du 
Québec et la Ville de Montréal ainsi que de 
partenaires privés 
 
www.ville.montreal.qc.ca/patrimoine 

Carte touristique du 
Vieux-Montréal 

Diffusion annuelle d’une carte 
touristique du Vieux-Montréal 

300 000 copies imprimées en 2005 
300 000 copies imprimées en 2006 
 
Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
160 000 $ 
 
http://www.sdmtl.org/francais/vieux/index.htm 

 
Soutenir le milieu associatif 
Table de concertation 
du Vieux-Montréal  

Coordination des travaux de la Table 
de concertation qui réunit une 
quinzaine de groupes d’intérêt 
oeuvrant dans le Vieux-Montréal 
 
Le Bureau du Vieux-Montréal de la 
Société de développement de 
Montréal (SDM), qui était responsable 
de la Table de concertation, a été 
fusionné au Bureau du patrimoine, de 
la toponymie et de l’expertise en 
janvier 2007 

6 rencontres par an 
 
Budget annuel : 10 000 $ 
 
http://www.sdmtl.org/francais/vieux/index.htm 

Soutien à la 
réalisation de 
publications externes 
à la Ville 

Recherche et soutien documentaire 
en appui à la réalisation du site 
Internet «Mémorable Montréal», 
produit par l’organisme Héritage 
Montréal 

Réalisé en 2006 
 
http://www.memorablemontreal.com/heritage.html 

Diffusion du 
patrimoine moderne 

Soutien à l’organisme DOCOMOMO 
pour l’inventaire et la publication d’un 
ouvrage sur le patrimoine moderne 

Budget de l’Entente pour 2006 : 15 000 $ 
 
Diffusion prévue en 2008 
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Soutenir les musées montréalais et travailler de concert avec eux 
Musées du Vieux-
Montréal 

Soutien financier aux activités des 
musées du Vieux-Montréal par la 
réalisation du Programme 
d’interprétation des musées du Vieux-
Montréal 

Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
200 000 $ 

Centre d’histoire de 
Montréal 

Soutien financier au Centre d’histoire 
de Montréal 
 

Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
80 000 $ 

 
Soutenir le développement du Réseau patrimoine Montréal 
Réseau patrimoine 
Montréal 

Soutien financier versé à Héritage 
Montréal pour le secrétariat et 
l’animation du Réseau patrimoine 
Montréal 

Budget pour 2006 : 10 000$ 

 
2. La commémoration 
 
Assurer l’intégration de la commémoration aux différents types d’interventions de la Ville 
Moulin des Frères-
Charon 

Marquage des traces des fortifications 
et du moulin des Frères-Charon dans 
le cadre de l’aménagement de la rue 
McGill et du parc des Frères-Charon 

En cours 

Boulevard Saint-
Laurent 

Projet d’intégration au sol des dates 
d’achèvement des bâtiments du 
boulevard Saint-Laurent dans le 
cadre du programme de mise en 
valeur 

En cours 
 
Étude préliminaire réalisée en 2006 

Square Dalhousie Marquage au sol des anciennes voies 
ferrées de la gare Dalhousie 

Réalisé en 2005 

Note : Les interventions de la Ville en matière de toponymie sont souvent des gestes de commémoration. 
 
3. La toponymie 
 
Mettre en place un cadre de gestion cohérent en matière de toponymie 
Guide des bonnes 
pratiques en 
toponymie 

Élaboration d’un guide des 
procédures et des bonnes pratiques 
en matière de toponymie 

En cours 

 
Favoriser l’appropriation du patrimoine toponymique montréalais 
Répertoire historique 
des toponymes 
montréalais 

Mise au point du Répertoire historique 
des toponymes montréalais, en 
partenariat avec le Laboratoire 
d’histoire et de patrimoine de l’UQÀM 
et la Section des archives de la Ville 
de Montréal 

Mise en ligne sur le site Internet de la Ville 
prévue au printemps 2007 
 
www.ville.montreal.qc.ca/toponymie 
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Axe 2 : La Ville : Propriétaire exemplaire 
 
L’action de la Ville propriétaire se traduit par une variété de fonctions représentative de la diversité du 
patrimoine dont elle est propriétaire : écoterritoires, espaces naturels, parcs et bâtiments, aussi bien qu’œuvres 
d’art public, patrimoine archéologique, collections et archives. Il s’agit d’un ensemble de propriétés qu’elle 
acquiert, cède, prête et loue ; qu’elle entretient, aménage ou restaure; qu’elle gère, rend accessible ou fait 
connaître. En tant que propriétaire exemplaire, la Ville compte d’abord établir une vue d’ensemble et une 
coordination de ses actions, mais également accroître la connaissance de son patrimoine et susciter 
l’implication de partenaires. 
 
Accroître la connaissance du patrimoine municipal 
Inventaire des 
bâtiments municipaux 
d’intérêt patrimonial 

Finalisation de l’inventaire et 
qualification de quelques 200 
bâtiments municipaux d’intérêt 
patrimonial 
Cet inventaire permettra d’établir un 
programme d’investissement visant la 
mise en valeur de ces bâtiments 

Réalisé en 2006 
 
Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
100 000 $ 
 
L’inventaire sera mis en ligne au cours de 
l’année 2007 
 
www.ville.montreal.qc.ca/patrimoine 

Évaluation 
patrimoniale des 
bâtiments 
patrimoniaux des 
parcs-nature 

Inventaire et évaluation de l’intérêt 
patrimonial des bâtiments dans les 
parcs-nature 

Réalisé en 2006 

Citation d’immeubles 
municipaux 

Élaboration de dossiers de citation 
d’immeubles municipaux : 
• Maison Brignon-Dit-Lapierre 
• Maison Thomas-Brunet 
• Maison Jacques-Richer-Dit-

Louveteau 
• Maison Mary-Dorothy-Molson 

(MacDougall) 
• Maison Bleau 

Études en cours 

 
Réserver une place privilégiée au patrimoine dans le budget municipal 
Fonds dédié aux 
immeubles 
municipaux 
patrimoniaux 

En mettant à profit le Fonds 
québécois du patrimoine culturel, la 
Ville constituera un fonds dédié 

En cours 

 
1. Le patrimoine naturel 
 
Assurer la pérennité des milieux naturels 
Acquisition de 
nouveaux sites 
naturels 

La ville procède à l’acquisition de 
nouveaux sites naturels par la 
négociation de servitudes ou l’achat 
de terrains 

En cours 
 
www.ville.montreal.qc.ca/milieuxnaturels 

Inventaire des milieux 
naturels dans les 
parcs et les zones 
riveraines de 
l’agglomération 

L’inventaire a permis de mettre en 
lumière la possibilité de sauvegarder 
près de 500 hectares de milieux 
naturels dans les parcs existants et 
300 autres en rive 

Réalisé en 2006 
 
www.ville.montreal.qc.ca/milieuxnaturels 
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2. Patrimoine bâti, archéologique et paysager 
 
Favoriser l’émergence de projets qui permettront l’occupation, la conservation et la mise en valeur des 
bâtiments patrimoniaux vacants 
Restauration 
d’immeubles 
municipaux 

• Moulin de Pointe-aux-Trembles 
• Maison Étienne-Nivard de Saint-

Dizier 
• Maison Brignon-dit-Lapierre 
• Maison Le Ber-Lemoyne 

Budget conjoint de la Société d’habitation du 
Québec et de la Ville de Montréal pour 2005-
2006 : 4 000 000 $  

Restaurations et 
interventions sur les 
immeubles 
municipaux  (volet 
«Soutien à la 
restauration») 

• Centre d’histoire de Montréal 
(fenêtres et maçonnerie) 

• Hôtel de Ville (mansardes et 
campanile) 

• Édifice Lucien-Saulnier 
• La Douane (fenêtres) 
• Château Dufresne 
• Marché Maisonneuve (lucarnes) 
• Bâtiments du Cap-Saint-Jacques 

(maisons historiques citées) 

Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
9 200 000 $ 

 
Conserver et mettre en valeur les ouvrages d’art et de génie 
Conservation du 
collecteur Williams 

Interventions visant à conserver et à 
protéger le collecteur Williams et les 
vestiges du marché Sainte-Anne dans 
le cadre de l’aménagement de la 
partie ouest de la place D’Youville 

Étude en cours 

 
Améliorer le cadre de gestion des ressources archéologiques sur les propriétés municipales 
Inventaire des sites à 
potentiel 
archéologique 

Poursuite de l’inventaire des sites 
archéologiques potentiels 

En cours 

Catégorisation des 
sites archéologiques 

Déterminer les valeurs scientifiques, 
didactiques et symboliques des sites 
archéologiques et identifier ceux 
pouvant bénéficier d’une protection 
en vertu de la Loi sur les Biens 
culturels (L.R.Q., c. B-4) 

En cours 

Mesures de 
protection pour les 
sites archéologiques 
municipaux 

Élaborer les mesures de protection 
des sites archéologiques municipaux 

En cours 

Organisation de 
l’information 
géographique relative 
aux sites 
archéologiques 

« Géoréférencer » et mettre en 
relation les différentes banques de 
données informatiques existantes 

En cours 

 
Assurer la pérennité des lieux et ensembles paysagers présentant une valeur patrimoniale 
Directives sur la 
plantation et la 
protection des arbres 

Élaboration de lignes directrices 
visant la plantation et la protection 
des arbres et de leurs racines 
destinées aux services de la Ville et 
des arrondissements 

Réalisé en 2006 
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Domaine public - Développer les savoir-faire et innover en matière d’intervention respectueuse du 
patrimoine sur le domaine public 
Réaménagement de 
la rue McGill 
 

• Réhabilitation des infrastructures 
souterraines impliquant des 
fouilles archéologiques 

• Aménagement du domaine public 
dans le cadre de la réalisation de 
la phase 3 du Quartier 
international de Montréal 

À terminer en 2007 
 
Investissements de la Ville et de l’Entente : 
23 500 000 $ 

Réaménagement du 
parc des Frères-
Charon et de la place 
D’Youville 

Réaménagement du parc des Frères-
Charon et de la place D’Youville afin 
de donner à ces lieux marquants de 
l’histoire de Montréal une nouvelle 
vocation 

Investissements de la Ville et de l’Entente : 
8 400 000 $ 
 
Parc de Frères-Charon à terminer en 2007 
 
Place D’Youville à terminer en 2007-2008 

 
Domaine public - Prendre en compte les dimensions naturelle et paysagère 
Politique de l’arbre La Politique du l’arbre, adoptée en 

2005, vise notamment la prise en 
compte de cet objectif 

Pour plus de détails, voir le site des Grands 
parcs de Montréal : 
 
www.ville.montreal.qc.ca/grandsparcs 

 
3. Art public 
 
Être exemplaire dans la gestion du corpus d’art public 
Actions en art public Le bilan 2005-2006 de la Politique 

culturelle, adoptée en 2005, expose 
les réalisations en matière gestion de 
l’art public à Montréal 
 
Le Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie 
et de la diversité ethnoculturelle a 
notamment débuté les travaux de 
rédaction d’un plan global 
d’intervention en art public dont les 
travaux devraient se terminer en 
2007. 

Voir le Bilan 2005-2006 de la mise en 
œuvre de la Politique de développement 
culturel : 
 
www.ville.montreal.qc.ca/culture 
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4. Le patrimoine archivistique 
 
Constituer le corpus des archives publiques et privées montréalaises 
Note : La Section des archives encourage les détenteurs d’archives privées significatives à les confier aux services d’archives montréalais. 
 
Assurer une gestion cohérente du patrimoine archivistique corporatif et de celui des arrondissements 
Acquisition d’archives 
privées 

Élaboration d’une politique 
d’acquisition d’archives privées 

En cours 

Conservation des 
archives 

Évaluation de l’état de conservation 
des documents d’archives 

Réalisé en 2006 

Guide des archives Publication du Guide des archives de 
la Ville 

Réalisé en 2006 
 
www.ville.montreal.qc.ca/archives 

Expositions virtuelles Réalisation de l’exposition virtuelle 
« La démocratie à Montréal » sur le 
site Internet des Archives de la Ville 
de Montréal 
 

Réalisé en 2006 
 
www.ville.montreal.qc.ca/archives 

Projets de mise en 
valeur des archives 

Collaboration avec le Bureau du 
patrimoine, de la toponymie et de 
l’expertise à la mise sur pied du volet 
« Grandes rues de Montréal » du 
Répertoire historique des toponymes 
montréalais permettant de mettre en 
valeur les archives de la Ville 

En cours 
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Axe 3 : La Ville : Gestionnaire exemplaire 
 
L’action de la Ville gestionnaire concerne principalement le patrimoine naturel, le patrimoine bâti, 
archéologique et paysager, l’art public, ainsi que le patrimoine archivistique et le patrimoine immatériel. Ainsi, 
elle planifie le développement du territoire et détermine les grandes orientations relatives à son aménagement, 
élabore une réglementation et des modalités de gestion du domaine privé, participe à la concertation de 
multiples partenaires et établit des ententes de développement, cite des immeubles et crée des sites du 
patrimoine en vertu de la Loi sur les Biens culturels (L.R.Q., c. B-4) tout en assurant la gestion des 
interventions assujetties aux volets municipal et provincial de cette loi. 
 
En tant que gestionnaire exemplaire, la Ville établit une vue d’ensemble et une coordination de ses actions, 
mais également consolide ses acquis, raffine sa connaissance et ses mécanismes de reconnaissance et de 
gestion des biens patrimoniaux, et assure une utilisation optimale des ressources affectées au soutien à la 
conservation et à la mise en valeur du patrimoine.  
 
Accroître la connaissance du patrimoine de Montréal 
Évaluation du 
patrimoine urbain de 
l’agglomération 
montréalaise 

Publication des 27 cahiers sur 
l’Évaluation du patrimoine urbain qui 
répertorient le patrimoine bâti et 
archéologique des arrondissements 
et villes reconstituées de 
l’agglomération montréalaise 

Réalisé en 2006 
 
Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
20 000 $ 
 
www.ville.montreal.qc.ca/patrimoine 

Patrimoine religieux Finalisation de l’inventaire et de la 
qualification des églises construites 
entre 1949 et 1975, avec le concours 
de la Fondation du patrimoine 
religieux. 
 
Cette étape complète l’inventaire et 
la qualification de l’ensemble des 
églises sur le territoire de 
l’agglomération. 

Réalisé en 2006 
 
Budget 2006 : 205 000 $ 
 
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca 

Maisons de ferme de 
l’agglomération 
montréalaise 

Réalisation d’un inventaire des 
maisons de ferme de l’agglomération 
montréalaise 

Réalisé en 2006 
 

Étude du patrimoine 
urbain de Griffintown 

Réalisation d’une étude sur le 
patrimoine urbain de «Griffintown», 
en appui à la planification détaillée 
de ce secteur 

Réalisé en 2006 
 

Inventaire 
archéologique du site 
des Habitations 
Jeanne-Mance 

Fouille archéologique de la future rue 
Charlotte et inventaire archéologique 
du site des Habitations Jeanne-
Mance 

En cours 
 
Budget : 135 000 $ 

Dossiers de 
recherche en 
patrimoine 

Réorganisation des dossiers 
d’information historique et 
iconographique du Bureau du 
patrimoine afin d’en faciliter d’accès, 
notamment aux clientèles internes 

Réalisé en 2005-2006 
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Développer une vue d’ensemble de la reconnaissance du patrimoine et de sa gestion 
Sites et citations Études de pertinence de dossiers de 

citation et de création de sites du 
patrimoine 

En cours 

Diffusion des 
procédures de citation 
auprès du public 

Publication d’un dépliant informatif 
sur la procédure d’attribution de 
statuts en vertu de la Loi sur les 
Biens culturels (L.R.Q., c. B-4) 
 

Réalisé en juin 2006 
 
Budget : 3 000 $ 

Guichet unique Échanges avec le ministère de la 
Culture et des Communications pour 
la mise en place d’un guichet unique 
pour la réception et le suivi des 
demandes d’autorisation pour les 
bâtiments visés par le volet provincial 
de la Loi sur les Biens culturels 
(L.R.Q., c. B-4) 

Mise en place prévue en juin 2007 

 
Assurer une utilisation optimale des ressources dans les programmes destinés à la conservation, à la 
mise en valeur et à la diffusion du patrimoine 
Subventions à la 
restauration et à la 
rénovation 

Attribution de subventions à la 
restauration et à la rénovation des 
immeubles privés bénéficiant d’un 
statut en vertu de la Loi sur les Biens 
culturels (L.R.Q., c. B-4) 

En 2006 : restauration de 11 bâtiments dont 
6 dans l’arrondissement historique du Vieux-
Montréal  
 
Subventions attribuées dans le cadre de 
l’Entente pour 2006 : 3 000 000 $ 

Système informatisé 
de gestion du 
programme d’aide à la 
restauration (SIPAR) 

Conception et mise en place d’un 
système informatisé de gestion du 
programme d’aide à la restauration 
(SIPAR), en collaboration avec le 
Ministère de la culture et des 
communications du Québec 

Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
95 000 $ 
 
Ce système sera fonctionnel au cours de 
l’année 2007 

 
Assurer le rayonnement international du patrimoine montréalais 
Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Poursuite du travail sur l’inscription 
de Montréal sur la liste des sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
(Montréal, plaque tournante 
océanique et continentale) 

En cours 

 
1. Le patrimoine naturel 
 
Assurer la pérennité des milieux naturels d’intérêt patrimonial 
Augmentation de la 
superficie protégée 
selon la définition des 
éco-territoires 

Adoptée en 2004, la Politique de 
protection et de mise en valeur des 
milieux naturels a permis la mise sur 
pied d’ententes avec les propriétaires 
visant la conservation de milieux 
naturels 

À l’hiver 2007, 14 ententes ont été ratifiées 
et 11 projets d’ententes sont en préparation 
 
Ces ententes permettront à terme la 
protection de plus de 200 hectares de 
milieux naturels 
 
www.ville.montreal.qc.ca/milieuxnaturels 

Planification 
concertée dans les 
écoterritoires 

Démarche de planification concertée 
avec des groupes de citoyens : 
• Écoterritoire du corridor 

écoforestier de l’île-Bizard 
• Trame verte de l’Est 

Entrepris en 2006 
 
www.ville.montreal.qc.ca/milieuxnaturels 
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2. Le patrimoine bâti, archéologique et paysager 
 
Raffiner les outils de gestion et de sensibilisation relatifs au patrimoine de proximité 
Grand répertoire du 
patrimoine bâti de 
Montréal 

Enrichissement du Grand répertoire 
du patrimoine bâti de Montréal sur 
Internet 
 
Tous les bâtiments de 
l’agglomération montréalaise 
bénéficiant d’un statut en vertu de la 
Loi sur les Biens culturels (L.R.Q., c. 
B-4) sont en voie d’être documentés 
et intégrés au site Internet 

Développement continu 
 
Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
100 000 $ 
 
www.ville.montreal.qc.ca/patrimoine 

Site Internet du Vieux-
Montréal 

Réalisation de 5 chantiers visant à 
enrichir le site Internet du Vieux-
Montréal dont les suivants : 
• Mise en ligne de fiches sur les 

magasins-entrepôts 
• Mise en ligne de fiches sur les 

intérieurs  
• Analyse architecturale des 

façades 

Développement continu 
 
Budget de l’entente pour 2005-2006 : 
200 000 $ 
 
1 200 000 visites en 2006 
 
www.vieux.montreal.qc.ca 

 
Établir une vue d’ensemble de l’encadrement des projets visant les bâtiments conçus à des fins de 
culte 
Participation à la 
consultation générale 
sur le patrimoine 
religieux du Québec 

Dépôt d’un mémoire de la Ville de 
Montréal à la Commission de la 
culture de l’Assemblée nationale du 
Québec lors de sa consultation 
générale sur le patrimoine religieux 
du Québec 

Réalisé en septembre 2005 

Échanges sur les 
pratiques de gestion 
du patrimoine 
religieux 

Participation au colloque «Quel 
avenir pour quelles églises» tenu à 
l’UQÀM en 2005 

Réalisé en octobre 2005 
 
Contribution : 25 000 $ 

Gestion du patrimoine 
religieux excédentaire 

Participation à une étude conjointe 
sur l’implantation d’une structure de 
gestion du patrimoine religieux 
excédentaire impliquant plusieurs 
partenaires : 
• Ministère de la Culture et de 

Communications du Québec 
• Commission de la Capitale 

nationale du Québec 
• Ville de Québec 
• Fondation du patrimoine religieux 
• Représentants d’autorités 

religieuses 

Réalisé en 2006 
 
Contribution : 25 000 $ pour la réalisation 
d’une étude préliminaire 

Note : Dans le cadre de la procédure de conformité au plan d’urbanisme, les arrondissements adoptent des mesures réglementaires 
particulières pour les lieux de culte. 
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Maintenir les caractéristiques des ensembles conventuels d’intérêt patrimonial 
Étude sur la propriété 
des Sulpiciens sur le 
mont Royal 

Réalisation d’une étude faisant appel 
à plusieurs disciplines (patrimoine 
bâti et paysager, archéologie, 
écologie, etc.) portant sur la propriété 
des Prêtres de Saint-Sulpice sur le 
mont Royal 

Réalisé en 2006 
 
Budget de l’Entente : 30 000 $ 

Patrimoine paysager 
des couvents 

Étude de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal sur les jardins 
de l’Hôtel-Dieu, des Pères du Saint-
Sacrement, du monastère des 
Carmélites et de l’ancien Institut des 
sourdes-muettes 

Réalisé en 2006 

 
Maintenir les caractéristiques paysagères des cimetières d’intérêt patrimonial 
Connaissance du 
patrimoine funéraire 

Réalisation d’un état des lieux pour 
la conservation et la mise en valeur 
des composantes patrimoniales des 
cimetières du mont Royal 

Réalisé en 2006 

 
Privilégier des approches de conservation et de mise en valeur qui prennent en compte la complexité 
du patrimoine institutionnel 
Protection intérimaire 
des caractéristiques 
des ensembles 
institutionnels 

Développement de mécanismes 
réglementaires pour la conservation 
des caractéristiques naturelles et 
paysagères d’importance 
patrimoniale : 
• Mesures intérimaires prévues au 

Plan d’urbanisme 
• Mesures intérimaires appliquées 

pour le mont Royal 

En cours 

 
Faire des choix éclairés dans le développement des sites industriels en se dotant d’outils de gestion 
adéquats 
Planification détaillée 
du secteur Lachine 
Est 

Approfondissement de la 
connaissance du patrimoine 
industriel pour la réalisation de la 
planification détaillée du secteur 
Lachine Est 

En cours 

 
Élargir les opérations de sensibilisation et de diffusion du patrimoine archéologique 
Diffusion des 
connaissances en 
archéologie  

Développement continu de la 
collection Patrimoine archéologique 
de Montréal 

En cours dans le cadre de l’Entente 
 
À ce jour, 33 numéros sont parus dont 3 en 
2006 
 
www.ville.montreal.qc.ca/archeologie 

Fouilles 
archéologiques à la 
place d’Armes 

Réalisation d’un document vidéo sur 
les fouilles archéologiques du 
cimetière de la première église 
Notre-Dame 

Réalisé en 2006 
 
Budget de l’Entente : 20 000 $ 
 
www.vieux.montreal.qc.ca 



Bilan 2005-2006 de la mise en œuvre de la 

Politique du patrimoine de la Ville de Montréal 

 

Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise (SMVTP) 
Ville de Montréal – 9 mai 2007  11 / 14  

 
Août, le mois de 
l’archéologie 

• Ouverture au public de chantiers 
d’archéologie 

• Visites guidées de la Réserve 
des collections archéologiques 
de Montréal. 

Réalisé aux mois d’août 2005 et 2006 
 
www.ville.montreal.qc.ca/archeologie 

 
Développer et partager la connaissance et l’expertise en matière de patrimoine archéologique 
Réserve des 
collections 
archéologiques 

Développement et mise à niveau de 
la réserve des collections 
archéologiques de la Ville de 
Montréal 

En cours 
 
Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
400 000 $ 

Diffusion des 
collections 
archéologiques 

Convention de prêts entre la Ville de 
Montréal et certains musées 
québécois et français d’objets de la 
Réserve des collections 
archéologiques de Montréal 

Réalisé en 2006 

École de fouilles 
archéologiques 

Soutien à l’école de fouilles 
archéologiques dans le cadre de 
l’Entente MCC-Ville 

Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
150 000 $ 

 
Assurer la pérennité des lieux et ensembles paysagers et naturels d’intérêt patrimonial 
Définition du 
patrimoine paysager 
du mont Royal 

Définition de la notion de patrimoine 
paysager du mont Royal dans le 
cadre des travaux de révision du 
Plan de mise en valeur du mont 
Royal 

Réalisé en 2006 

 
Établir des mécanismes de conservation et de mise en valeur des arbres et ensembles d’arbres 
remarquables 
Protection des arbres 
privés 

Élaboration de mesures 
réglementaires visant à protéger les 
arbres du domaine privé dans l’esprit 
de la Politique de l’arbre 

En cours 

Comité sur les arbres 
remarquables 

Création d’un comité 
multidisciplinaire sur les arbres 
remarquables visant dans un premier 
temps à établir la démarche de 
reconnaissance des arbres 
remarquables de la ville 

Mise sur pied du comité en septembre 2006 

 
Inscrire le patrimoine dans le développement de projets urbains tout en reconnaissant les liens qu’il 
entretient avec la trame urbaine dans laquelle il s’insère 
Mise en valeur du 
patrimoine dans le 
cadre de projets 
urbains structurants 

Le réaménagement du square 
Victoria selon son tracé original dans 
le cadre de la réalisation du Quartier 
international de Montréal est un bon 
exemple de respect de la trame 
urbaine d’origine 

Réalisé en 2005 
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3. Le patrimoine archivistique 
 
Constituer le corpus des archives publiques et privées montréalaises 
 

Inventaire des fonds 
d’archives 

Inventaire des fonds d’archives de 
l’île de Montréal (entre 5000 et 
10 000 fonds) 

En cours 

 
Favoriser le traitement des fonds et collections d’archives publiques et privées montréalaises 
Soutien aux services 
d’archives montréalais 

Soutien de la Ville aux services 
d’archives montréalais, 
conjointement avec plusieurs 
associations telles que le Conseil 
canadien des archives, le Réseau 
des services d’archives du Québec 
et le Groupe d’archivistes de la 
région de Montréal (GARM) 

Prise en charge du Réseau de diffusion des 
archives du Québec par Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 

 
Réunir les conditions propices à la préservation des archives publiques et privées montréalaises 
Déclaration des 
archives du Québec 

Mobilisation des archivistes avec la 
signature de la Déclaration 
québécoise des archives 

Adoption de la Déclaration en janvier 2006 
 
Lancement en avril 2006 
 
www.ville.montreal.qc.ca/archives 

 
Favoriser la mise en valeur des archives 
Portail montréalais 
des archives 

• Mise en ligne d'une exposition 
virtuelle portant sur l’histoire de 
Montréal mettant en valeur plus 
de 700 documents d’archives 

• Planification d’une base de 
données décrivant les fonds 
d’archives sur le territoire 
montréalais 

Mise en ligne du portail de l'exposition 
virtuelle en juillet 2007 
 
www.ville.montreal.qc.ca/archives 
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Axe 4 : Les territoires stratégiques  
 
Certains territoires qui forgent l’identité de Montréal voient converger une multiplicité d’actions visant à les 
développer, les requalifier, les conserver ou les mettre en valeur. Étant donné leur valeur patrimoniale 
indéniable, ils méritent, dans le cadre de la Politique, une attention particulière. La Ville y joue un rôle clé en 
conciliant les intérêts, en agissant comme gardien du bien-être collectif et en orchestrant les actions de ses 
partenaires. Parmi ces territoires les plus significatifs de Montréal, on retrouve le parcours riverain, qui permet 
d’apprécier l’insularité de Montréal, le Vieux-Montréal, le mont Royal, le canal de Lachine, le Havre de Montréal 
et les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. L’attrait qu’exercent ces lieux n’est pas exclusif. D’autres territoires 
montréalais ont une grande valeur patrimoniale et certains susciteront assurément autant d’intérêt dans 
l’avenir. Cependant, les quelques territoires stratégiques abordés dans la Politique se distinguent par la 
complexité des enjeux en présence, le nombre d’instances concernées et la nécessité de développer une 
vision commune pour leur assurer un avenir respectueux de leur valeur patrimoniale. 
 
Conserver et mettre en valeur le parcours riverain 
Note : Dans le cadre de la procédure de conformité au plan d’urbanisme, les arrondissements adoptent des mesures réglementaires 
particulières afin de protéger le parcours riverain. 
 
Assurer la mise en valeur du Vieux-Montréal 
Plan directeur 
d’aménagement du 
Vieux-Montréal 

Actualisation du Plan directeur 
d’aménagement du Vieux-Montréal 
en concertation avec la Table de 
concertation du Vieux-Montréal 

En cours 

Restaurations et 
interventions sur les 
immeubles privés 
(volet «Soutien à la 
restauration») 

Réalisation de travaux de 
restauration au Vieux-Séminaire 
 

En cours 
 
Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
1 700 000 $ 

Vestiges de la Pointe-
à-Callière 

Stabilisation des vestiges de Pointe-
à-Callière 

Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
150 000 $ 

Fortifications au 
champ de Mars 

Mandat d’étude de l’état des vestiges 
des fortifications au champ de Mars 
en vue de leur restauration 

Réalisé en 2006 
 
Budget de l’Entente : 20 000 $ 

Inventaire 
archéologique des 
terrains du Vieux-
Montréal 

Poursuite de l’inventaire 
archéologique des terrains du Vieux-
Montréal 

En cours dans le cadre de l’Entente 

Gestion des calèches Rachat de 13 permis de calèches Réalisé en 2006 
Budget : 300 000 $ 

 
Mettre en place des mesures concertées pour la conservation et la mise en valeur du mont Royal 
Plan de protection et 
de mise en valeur de 
l’arrondissement 
historique et naturel 
du mont Royal 

Actualisation du Plan de protection et 
de mise en valeur de 
l’arrondissement historique et naturel 
du mont Royal, de concert avec le 
Bureau du mont Royal, la Table de 
concertation du mont Royal et les 
arrondissements de Ville-Marie, du 
Plateau-Mont-Royal, d’Outremont, de 
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-
Grâce et la Ville de Westmount 

En cours 
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Gestion du mont 
Royal 

En concertation avec les quatre 
arrondissements concernés, 
développement d’un cadre de 
gestion harmonisé de 
l’arrondissement historique et naturel 
du Mont-Royal 

En cours 

Connaissance et 
diffusion des 
patrimoines du mont 
Royal 

Réalisation d’un ensemble d’études 
sur le patrimoine végétal et bâti du 
mont Royal 

Budget de l’Entente pour 2005-2006 : 
300 000 $ 

 
Prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur du caractère 
patrimonial du Havre de Montréal 
Plan de mise en 
valeur du Havre de 
Montréal 

Réalisation du Plan de mise en 
valeur du Havre de Montréal Vision 
2025 incluant un dossier relatif au 
patrimoine du secteur  

Réalisé en 2006 

 
Prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec la Société du Parc des Îles, pour assurer la 
conservation et la mise en valeur des deux îles 
Évaluation de l’intérêt 
patrimonial des Îles et 
de la Cité du Havre 

Réalisation de l’évaluation de l’intérêt 
patrimonial de l’île Notre-Dame, de 
l’île Sainte-Hélène et de la Cité du 
Havre 

Réalisé en 2006 

Création du site du 
patrimoine de l’Île 
Sainte-Hélène 

Travaux préparatoires visant la 
création du site du patrimoine de l’Île 
Sainte-Hélène 

Réalisé en 2006 

Citation d’Habitat-67 Travaux préparatoires visant la 
citation de l’ensemble résidentiel 
Habitat-67 dont la réalisation d’une 
étude 

Réalisé en 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une version électronique de ce bilan est déposée sur le site Internet de la Ville de Montréal  
à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/patrimoine 


