L’avenir en héritage
A heritage for the future
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION

Journée internationale des monuments et des sites 2019
Le patrimoine et les paysages ruraux

Montréal, mardi le 9 avril 2019 – Pour une 11e année consécutive, Héritage Montréal réunit

des partenaires de divers horizons pour souligner la Journée internationale des
monuments et des sites déclarée par l’UNESCO à la demande de l’ICOMOS, le Conseil
international des monuments et des sites. En 2019, cette journée internationale est
consacrée au thème du patrimoine et des paysages ruraux.
En collaboration avec le Musée des maîtres et artisans du Québec (MMAQ) situé dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, Héritage Montréal vous propose une activité spéciale
le mardi 16 avril prochain.

100, rue Sherbrooke Est
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Montréal QC H2X 1C3
514 286-2662

À cette occasion, le MMAQ invite les gens à découvrir les objets de sa collection liés au
patrimoine rural. Cette visite sera suivie d’une conférence vous présentant un survol des
paysages ruraux à Montréal et à travers le monde ainsi que deux sites montréalais
remarquables.
CONFÉRENCE :
« Patrimoine et paysages ruraux, à Montréal et à l’international »
- De 19 h à 20 h (*quelques places sont encore disponibles)

heritagemontreal.org

INSCRIPTIONS en ligne ICI (événement GRATUIT !)
CONTACT DE PRESSE
Marc Pagliarulo-Beauchemin
Coordonnateur - Communications et
médias
514 286-2662, poste 27
communications@heritagemontreal.org

Conférenciers :
•
•
•

Dinu Bumbaru, directeur des politiques, Héritage Montréal
Jean-François Hallé, architecte M. Sc. A., Bureau du Mont-Royal – Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des Sports, Ville de Montréal
Pascal Thériault, agr., M.Sc., chargé de cours et directeur des relations
communautaires pour la faculté des sciences de l’agriculture et de
l’environnement, Université McGill

SUIVEZ NOUS

À PROPOS D’HÉRITAGE MONTRÉAL
Organisme privé sans but lucratif fondé en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à
protéger le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel des quartiers et communautés
de Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal agit par l’éducation et
la représentation pour faire la promotion de l’intégration harmonieuse et dynamique des
dimensions patrimoniales, environnementales ou sociales dans un modèle de développement
urbain qui en assure la viabilité économique autant que la durabilité culturelle.
Partenaires :

