CONSULTATION PUBLIQ UE

PRO JET D E P O L I TI Q U E
DU PAT R I MO I N E
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL

La Ville de Montréal souhaite
se doter d’une Politique du
patrimoine et demande à l’Office
de consultation publique de tenir
des assemblées d’information
et des séances de consultation sur
ce projet.
Ce projet de Politique traite du patrimoine bâti,
archéologique, paysager, naturel et artistique, des
collections municipales, des archives, de la
commémoration, de la toponymie, du patrimoine
culturel immatériel et de la sensibilisation.

TROIS GRANDS AXES D’INTERVENTION
• La mise en place d’un système d’organisation de l’action en
patrimoine fondé sur le partenariat.
• La Ville de Montréal comme propriétaire exemplaire.
• La Ville de Montréal comme gestionnaire exemplaire.

QUELQUES ÉLÉMENTS MAJEURS
• Développer une vision d’ensemble des actions de la Ville.
• Amener la collectivité montréalaise à partager la responsabilité
du patrimoine.
• Soutenir le milieu patrimonial et la mise en réseau des acteurs
en patrimoine.
• Créer un fonds municipal pour la conservation et la mise en
valeur des biens municipaux d’intérêt patrimonial.
• Améliorer la convivialité des processus reliés à l’obtention
d’informations et d’autorisations.
• Mettre en œuvre le concept de parcours riverain ceinturant l’île
de Montréal, notamment par la mise en valeur des anciens
noyaux villageois ponctuant ce parcours et du secteur des
rapides de Lachine.
• Conserver et mettre en valeur le patrimoine du Vieux-Montréal,
du mont Royal, du canal de Lachine, du Havre de Montréal et
des îles Notre-Dame et Sainte-Hélène.

VENEZ VOUS INFORMER ET FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES
SÉANCES D’INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS
DATE

LIEU

6 décembre 2004
19 h

Centre culturel de Pierrefonds
13 850, boul. Gouin Ouest, salle 123
(à l’est du boulevard Saint-Jean)

7 décembre 2004
19 h

OCPM
1550, rue Metcalfe, 14e étage, (métro Peel)

8 décembre 2004
19 h

Salle du conseil
Mairie d’arrondissement
1800, boul. Saint-Joseph, Lachine

9 décembre 2004
19 h

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
3800, rue Bossuet, (métro Cadillac)

SÉANCES DE DÉPÔTS DE MÉMOIRES ET D’AUDITION DE COMMENTAIRES

Renseignez-vous à : www.ocpm.qc.ca
Des copies du projet de Politique sont
également disponibles dans les Bureaux
d’arrondissement, les bibliothèques et
les Bureaux Accès Montréal de la Ville
de Montréal.

DATE

LIEU

31 janvier et
1er février 2005
19 h

OCPM
1550, rue Metcalfe, 14e étage, (métro Peel)

