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21e Opération patrimoine architectural de Montréal

Plus de 30 activités patrimoniales gratuites!
Montréal, le 20 septembre 2011 – C’est dans quelques jours que s’amorcera la 21 e
édition de l’Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM). Du 23 septembre au
9 octobre prochains, les Montréalais et les visiteurs amateurs d’histoire auront la
possibilité de prendre part à plus de 30 activités patrimoniales gratuites! Comme chaque
année depuis les tout débuts, il y aura des animations dans les musées, les bibliothèques
et les églises, des conférences, des circuits de découverte à pied et en autobus, un
concours de photographie et bien d’autres activités gratuites. Une magnifique occasion
pour toute la famille de se divertir intelligemment! On s’informe sur
operationpatrimoine.com
Voici quelques-unes des activités phares de l’OPAM 2011 :

• Visite de l'entrepôt du commerce de la fourrure à Lachine
Visite extérieure et intérieure d’un ancien entrepôt de fourrure construit en 1803.
Découverte des marques du passage des différents propriétaires mises en valeur par les
archéologues de Parcs Canada, le premier service de parcs nationaux au monde, qui fête
en 2011 son centième anniversaire. Les samedi et dimanche 1er et 2 octobre à 13 h (en
français) ou 15 h (en anglais). Renseignements : 514 637-7433 (www.pc.gc.ca/fra/lhnnhs/qc/lachine/index.aspx).

• “How to decide what stays and what goes”
Une conférence de John Diodati, architecte associé de la firme Fournier, Gersovitz, Moss
et Associés, spécialiste de la conservation et de la restauration de bâtiments, qui explique
comment regarder sa maison pour mieux comprendre sa construction, déterminer les
qualités intrinsèques qui lui donnent son caractère et choisir les éléments à conserver ou
à rejeter. Le mercredi 28 septembre 2011 de 19 h à 20 h 30 ( conférence en anglais;
période de question en français et en anglais) à la Bibliothèque publique de Pointe-Claire.
Renseignements : 514 630-1218.

• Héritage Montréal : Hommage au patrimoine résidentiel de PointeSaint-Charles
Un circuit pédestre à travers le quartier Pointe-Saint-Charles permettant de découvrir les
exemples remarquables de conservation et de mise en valeur de l’architecture
résidentielle et publique. Le samedi 1 er octobre 2011de 14 h à 16 h en français et en
anglais.
Réservations
obligatoires.
Renseignements
:
514 286-2662
(www.heritagemontreal.org).

• Visite guidée de la maison Hurtubise
Visite guidée de cette vieille maison de ferme de Westmount bâtie à la fin du 17

e

siècle et

au début du suivant. La famille Hurtubise était parmi les premières à s’établir sur le
chemin de la Côte-Saint-Antoine. Jean Hurtubise, fils de Louis, à qui a été donné le
terrain en 1699, a bâti la maison en 1739. Une annexe en brique a été rajoutée dans les
années 1870. Une présentation de la Ville de Westmount et de l’Association historique de
Westmount. Les samedi et dimanche 24 et 25 septembre 2011 entre 11 h et 16 h (durée
de la visite : 30 minutes). Renseignements : 514 989-5226.

• Griffintown : histoire et légendes du vieux faubourg
Grange des pauvres et pré communal pour les premiers citadins, le fief Nazareth, ensuite
appelé Griffintown, devient vers 1850 le foyer des immigrants irlandais et le premier
centre industriel du Canada. Vidé de sa population ouvrière et d’une grande partie de son
bâti, ce quartier mythique se retrouve au cœur des enjeux actuels du développement
urbain. Circuit de découverte en autobus présenté par l’Autre Montréal. Le dimanche 9
octobre 2011 à 10 h. Renseignements : 514 872-3207 (www.autremontreal.com).

• Exposition de photos des « belles montréalaises » 2011
Découvrez les photographies commentées des 21 résidences et des six
immeubles commerciaux lauréats de l’édition 2011 de l’Opération patrimoine
architectural de Montréal. Ces superbes propriétés ont été sélectionnées
sur toute
l’île de Montréal pour leur cachet patrimonial et la qualité
exceptionnelle de leur entretien. Les samedi et dimanche 24 et 25 septembre de 11 h
à 16 h; du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre et du lundi 3 octobre au
vendredi 7 octobre de 8 h 30 à 16 h 30, à l'hôtel de ville de Montréal, 275, rue NotreDame Est. Métro Champ-de-Mars
Le programme d’activités de la 21 e édition de l’Opération patrimoine architectural de
Montréal, qui se déroulera du 23 septembre au 9 octobre, est mis sur pied par la Ville de
Montréal et la Fondation Héritage Montréal en partenariat avec le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine et la Banque Laurentienne.
Renseignements : www.operationpatrimoine.com ou 514 872-4192.
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