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Journée internationale des monuments et des sites  
Thème 2013 : le patrimoine de l’éducation  

 
 
Montréal, 8 avril 2013 – Pour une 5e année, Héritage Montréal réunit des partenaires de divers horizons 
pour souligner, par une diversité d’activités, la Journée internationale des monuments et des sites de 
l’UNESCO, le 18 avril.  

En 2013, le thème proposé est celui du Patrimoine de l’éducation ce qui comprend, par exemple, le 
patrimoine de l’enseignement sous toutes ses formes – écoles, centres de formation techniques, 
académies, collèges, campus universitaires. Un patrimoine remarquablement intéressant à Montréal – ville 
de savoir – mai aussi confronté à d’importants défis de conservation et de développement. 

Le programme d’activités 2013 révèlera à la population des lieux du patrimoine scolaire, pour des sorties 
printanières après un très long hiver !  

Mettez ces rendez-vous à votre agenda et n’hésitez pas à réserver tôt. Les places sont limitées ! Le 
programme complet est disponible sur le site web d’Héritage Montréal. En voici un aperçu : 

Jeudi 18 avril 

• Conférences inaugurales  

Le patrimoine scolaire à Montréal et dans le monde, par Dinu Bumbaru, directeur des politiques 
d’Héritage Montréal et président d’ICOMOS Canada   

 
Connaître pour reconnaître : Art et architecture modernes des écoles de la Commission 
scolaire de Montréal, par Claudine Déom, professeure agrégée, École d'architecture de l’Université 
de Montréal  

 
Vendredi 19 avril 

• L’école des Métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, visite présentée par la 
Fondation des amis du patrimoine scolaire  

• La réserve des collections archéologiques, visite présentée par la Ville de Montréal 
 
Samedi 20 avril 

• Le patrimoine scolaire au cœur de Montréal, visite présentée par Héritage Montréal  
• Vivre au quotidien au temps des Filles du Roy – Découvrez la première école ménagère au 

Canada, visite présentée par la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique 
• Du Collège Loyola à l'Université Concordia, visite présentée par DFS inc. architecture & design 

 
Dimanche 21 avril 

• Le patrimoine scolaire au cœur de Montréal, visite présentée par Héritage Montréal  
• L’histoire du dépôt militaire de l’île Sainte-Hélène, visite présentée par le Musée Stewart 
 
 

En tout temps sur le Web 
• Le patrimoine scolaire : une contribution majeure à l’identité montréalaise, capsule web par le 

Conseil du patrimoine de Montréal 
 
 

 

http://www.heritagemontreal.org/fr/18-avril-2013-journee-internationale-des-monuments-et-sites/


 
 
En 1983, l’UNESCO (l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) endossait 
la proposition du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et déclarait le 18 avril 
«Journée internationale des monuments et des sites ». Chaque année, un thème d’intérêt planétaire est 
proposé ; par exemple, le patrimoine industriel (2006), les paysages et monuments de la nature (2007), le 
patrimoine religieux (2008), le patrimoine des sciences (2009), le patrimoine agricole (2010), le patrimoine 
culturel de l’eau (2011) et le patrimoine mondial (2012). Héritage Montréal est fier d’avoir initié en 2009 
la création et la présentation d’un programme d’activités montréalais permettant de souligner 
annuellement la thématique choisie par l’ICOMOS. 
 
 
Fondé en 1975, Héritage Montréal est un organisme sans but lucratif dont la mission est la promotion et la 
protection du patrimoine architectural, historique, naturel et culturel du Grand Montréal, de ses quartiers et 
de ses communautés. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal agit par l’éducation et 
par la représentation pour faire connaître, protéger et mettre en valeur le patrimoine, l’identité et les 
spécificités de Montréal et des quartiers de la métropole. 
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Renseignements : 
 
 
Amélie Renouf 
Chef des programmes et activités 
(514) 286-2662, poste 23 
communications@heritagemontreal.org 
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