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Le 26 juin 2017 
 
 
 
Monsieur le maire Denis Coderre 
Mesdames et Messieurs les conseillers 
Hôtel de Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 
 
 

Objet : Jardin de la maison Notman 
 
 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
La Fédération Histoire Québec (FHQ) et le Réseau du patrimoine anglophone du Québec (RPAQ) s’inquiètent des menaces 
qui pèsent sur l’ensemble du site de la maison Notman et particulièrement la destruction du jardin. Nous étions convaincus 
que le classement de la maison Notman par le gouvernement du Québec en 1979, associé à la création d’une aire de 
protection pour l’entièreté de la propriété, assurait la protection de l’ensemble de façon pérenne. Voilà que des menaces 
pèsent de nouveau sur le site, ce qui nous apparaît inacceptable. La tentative d’amadouer les opposants par la proposition 
du déplacement d’arbres matures, déjà suggérée sur d’autres projets, tient de la fantaisie. 
 
Il est exceptionnel que cet ensemble de maison, hospice et jardin dont Ie début d’implantation date du milieu du 19e siècle 
ait été conservé jusqu’à nos jours et cela en fait donc un exemple rare au cœur de la ville. Outre son importante valeur 
historique, cet espace vert trouve en plus sa justification dans ce milieu à forte densité. Il convient donc de faire la mise en 
valeur de l’ensemble en réunifiant la maison Notman et son jardin, la maison ayant fait l’objet d’un projet de réutilisation très 
réussi. 
 
Nous appuyons donc les organismes et groupes de citoyens pour que ce site qui profite de la plus haute protection accordée 
par le gouvernement du Québec soit soustrait à toute intervention qui le dénaturerait. Une décision contraire donnerait un 
très mauvais signal à la population sur l’efficacité de la protection patrimoniale. 
 
Acceptez nos salutations et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information. 
  
 
 
 
Richard Bégin, président  Simon Jacobs, président 
Fédération Histoire Québec  Réseau du patrimoine anglophone du 
Québec 
 
 
c.c. Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de Montréal  
 M. Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal 
 M. Alex Norris, conseiller de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal, district de Jeanne-Mance 
 M. Luc Fortin, Ministre de la Culture et des Communications 
 Héritage Montréal 
 Journal La Presse 
 Journal Le Devoir 
 

La Fédération Histoire Québec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui plus de 275 sociétés membres à travers le Québec, œuvrant dans les 
domaines de l’histoire, du patrimoine, de la généalogie, de la muséologie, de l’ethnologie et dans d'autres champs connexes à l’histoire. C’est le plus 
important regroupement d’organismes du genre au Québec, dont on estime qu’il réunit quelque 55 000 membres individuels. Depuis 1999, le Comité du 
patrimoine de la FHQ a adopté une démarche visant à mieux identifier, à protéger et à faire connaître le patrimoine local, régional et national québécois 
qui est significatif. 
 
Fondé en 2000, le Réseau du patrimoine anglophone du Québec (RPAQ) est une organisation sans but lucratif et non partisane qui, avec ses membres, 
voit à la préservation du patrimoine bâti, culturel et naturel du Québec. Le RPAQ vise à accroître la compréhension de l’histoire et de la culture des 
communautés anglophones au Québec en informant, stimulant et reliant les gens par le biais de ses activités. L’adhésion au Réseau est ouverte à tout 
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organisme ou particulier qui s’intéresse à l’histoire, au patrimoine et à la culture des communautés anglophones du Québec, peu importe sa langue ou son 
appartenance culturelle.  


