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Les lauréats des Prix émérites du patrimoine

Dans le cadre de la cérémonie de lancement de la 21e Opération patrimoine architectural de

Montréal (OPAM), le 23 septembre dernier, les Prix émérites du patrimoine ont été remis à 21

propriétaires soucieux d'entretenir, de valoriser et de préserver leur résidence ou leur

commerce. De plus, cinq prestigieux Prix spéciaux et deux mentions d'honneur ont également

été décernés à des personnes et groupes pour leur contribution remarquable à la protection et

à la promotion du patrimoine.

Les lauréats sont :

- La Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne : Prix d'excellence Ivanhoé Cambridge pour

avoir bâti et entretenu l'ensemble conventuel situé sur le boulevard Saint-Joseph dans

l'arrondissement de Lachine.

- L'Atelier de ferblanterie MBR : Prix de l'artisan pour la qualité de son travail dans la

restauration d'éléments patrimoniaux architecturaux et ornementaux. 

- La Coopérative d'habitation Station no 1 : Prix de la mise en valeur du patrimoine pour un

projet de recyclage d'un ancien immeuble industriel.

- Les entreprises Gestion Georges Coulombe et Manufacture Raymond : Prix du patrimoine

commercial pour la restauration de l'édifice La Sauvegarde.
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- Le Centre communautaire de la Petite Italie et l'atelier d'Architecture Saroli Palumbo : Prix

d'intégration architecturale pour l'agrandissement de la Casa d'Italia.

Un hommage spécial a été rendu à Parcs Canada, dont c'est le 100e anniversaire cette année,

pour sa participation à la mise en valeur de plusieurs sites historiques et patrimoniaux

montréalais. Une mention d'honneur a été remise à M. Claude Belzil, pour son rôle

exceptionnel au sein de l'Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles et son immense

contribution à la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine de ce secteur.

Journées portes ouvertes du patrimoine

Les dimanches 2 et 9 octobre (de 13 h à 16 h), les Journées portes ouvertes du patrimoine

mettront en vedette une cinquantaine de maisons patrimoniales permettant  aux amateurs de

patrimoine de faire un survol rapide de belles résidences actuellement sur le marché de la

revente.

Activités offertes dans le cadre de l'OPAM

Du 23 septembre au 9 octobre, une foule d'activités gratuites sont organisées telles que des

expositions de photos, des films, des visites guidées, des conférences, etc. La liste complète

de ces activités peut être consultée sur le site de l'OPAM.

+ Consulter le communiqué des Prix émérites

+ Visiter l'Opération patrimoine architectural

+ Consulter la programmation des Journées portes ouvertes
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