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Le 16 décembre 2006 

Madame Louise Roy, présidente 
Office de consultation publique de la Ville de Montréal 
Cours Mont-Royal 

550, rue Metcalfe, bureau 1414 
Montréal (Québec) 
H3A 

Madame. 

Fondée en 1965, la Fédération des sociétés d'histoire du Québec (FSHQ) 
compte près de 40 000 membres faisant partie de 191 sociétés d'histoire à 

du Québec. Depuis 1999, le Comité du patrimoine de la FSHQ a 
adopté une démarche visant à mieux identifier et protéger le patrimoine local 
et régional québécois qui est significatif et s'avère essentiel à la 
compréhension de notre évolution collective. La mission principale du comité 
consiste a répondre d'une façon informée aux nombreuses demandes d'appui 
et préoccupations que ses membres et divers groupes reconnus en 
patrimoine lui acheminent. Le comité se penche également sur les grands 
dossiers patrimoniaux d'actualité et émet des opinions lorsqu'il juge que ceux-
ci sont de portée régionale et nationale. 

Les membres du Comité du patrimoine de la FSHQ suivent attentivement le 
dossier du CHUM depuis les tout débuts du projet d'expansion. sont des 
plus préoccupés par l'impact qu'aura la nouvelle construction du CHUM sur le 
paysage urbain montréalais et particulièrement, les bâtiments de ce quartier 
fort ancien dont les traces subsistent sur les rues Saint-Denis et La 
Gauchetière, ainsi que la présence de l'église Saint-Sauveur, qui tous ont 
une grande valeur patrimoniale. L'essentiel des éléments patrimoniaux, le 
tracé des rues, notamment celui très ancien de la rue de La Gauchetière, 
datent du début du xixe siècle. 

Nous croyons aussi que l'élévation des étages du futur CHUM aura un impact 
considérable sur le Vieux Montréal. Sa volumétrie modifiera définitivement le 
paysage urbain en altérant les dégagements visuels et en masquant des 
éléments patrimoniaux de grand intérêt : vue vers le Vieux-Montréal, le 
clocher de Bonsecours, l'ensemble de la rue Notre-Dame, le pont 
Cartier, la gare Viger, l'horloge les clochers des anciennes églises 
Saint-Jacques, 
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Par ailleurs, nous ne pouvons qu'appuyer les recommandations d'intégration 
et de préservation du patrimoine dans le paysage urbain soumises par 
Héritage Montréal, membre actif de la Fédération des sociétés d'histoire du 
Québec, au cours de vos consultations publiques. Projet emblématique qui 
s'inscrit dans une perspective de développement durable, le futur CHUM doit 
être exemplaire et s'intégrer dans le quartier qu'il occupera, dans le respect 
du patrimoine qui précédé. Le développement durable ne peut s'envisager 
autrement que dans un souci d'authenticité et de préservation des bâtiments 
patrimoniaux dans une perspective de réhabilitation des vieux quartiers. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, nos salutations distinguées. 

Denis Hardy, 
du patrimoine de la FSHQ 


