MUSÉE DES HOSPITALIÈRES DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL

Le mont Royal, de l’occupation autochtone
au parc de Frederick Law Olmsted
Une nouvelle exposition du Musée des Hospitalières
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Montréal, le 16 novembre 2022. Icône de Montréal et intimement lié à son histoire, le
mont Royal a connu une occupation très ancienne, soit plus de 5 000 ans par les
Premières Nations. Montagne nature, sacrée et jardin, montagne encerclée puis
protégée, elle a été le témoin privilégié de l’évolution de la métropole et de son
développement urbain.
L’exposition intitulée Notre Montagne. Mémoires du mont Royal, qui a pris l’affiche
cette semaine, est réalisée à l’occasion du bicentenaire de naissance du concepteur du
parc du Mont-Royal, l’architecte paysagiste américain Frederick Law Olmsted (18221903), à qui l’on doit également le Central Park à New York. Cette nouvelle exposition
s’attarde aux grands enjeux qui ont marqué le développement et la sauvegarde de la
montagne. Elle nous rappelle que le mont Royal n’a pas toujours été accessible à tous et
que d’âpres batailles ont permis une plus grande démocratisation de ce joyau urbain et
sa protection.
Aujourd’hui inclus dans l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal,
l’ensemble conventuel des Hospitalières comprenant l’Hôtel-Dieu de Montréal a été
érigé en 1859-1861 au pied du mont Royal, sur son flanc est. Il fait partie intégrante de
l’histoire et du territoire de la montagne, si appréciée des Montréalaises et des
Montréalais ainsi que des touristes.
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L’exposition grand public est une production du Musée des Hospitalières, réalisée par le
commissaire Jean-François Leclerc. Le projet a été financé dans le cadre de l’Entente sur
le développement culturel conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du
Québec.
Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Il est situé au
201, avenue des Pins Ouest, à Montréal. Informations : 514 849-2919
https://museedeshospitalieres.qc.ca/
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