
SOIRÉE-BÉNÉFICE : DÉGUSTATION DE VINS 
Les célébrations entourant le 150e anniversaire de la Société d’archéologie et de numismatique de Montréal (SANM) seront 
o!ciellement lancées le 20 juin prochain, à l’occasion d’une soirée-bénéfice tout en saveurs et en ra!nement. Cet évène-
ment prendra la forme d’une dégustation de vins soigneusement sélectionnés par madame Véronique Rivest, sommelière de 
renom. Puisque vin et gastronomie vont de pair, le réputé Club Chasse et Pêche concoctera des bouchées spécialement pour 
l’évènement. Prix de présence et encan silencieux seront également au rendez-vous. 

Pour vous procurer vos billets, contactez Catherine Bussières au 514 861-3708, poste 223, ou par courriel au  
cbussieres@chateauramezay.qc.ca. 

Le 20 juin 2012, à 17 h 30

UN PROJET POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR
Le Château Ramezay espère marquer l’année du 150e de la Société en ré-
alisant un projet qui lui est cher et sur lequel il travaille depuis de nom-
breuses années : l’ouverture au public de l’ancien Tunnel Gosford. Avec 
l’aménagement de cet espace de près de 1000 m", le Musée pourra o#rir 
des salles spécialement adaptées pour accueillir les groupes et y organiser 
diverses activités éducatives et culturelles. Les plans prévoient également 
une salle d’exposition temporaire assurant des conditions ambiantes res-
pectant les plus hautes normes en la matière. L’aménagement d’un espace 
de conservation de ses collections et archives ayant pour but de les rendre 
accessibles aux chercheurs est aussi prévu. Faute d’espace, le Musée est 
contraint de refuser des milliers d’élèves à chaque année. De nombreuses 
activités ne peuvent avoir lieu pour les mêmes raisons. Afin de répondre à la demande et de poursuivre sa mission de conser-
vation, de di#usion et d’éducation, le Musée espère que les autorités sauront reconnaître l’importance de ce projet et profiter 
de l’occasion pour soutenir concrètement l’institution dans son développement. 

LE BÉNÉVOLAT À L’HONNEUR
Le bénévolat est à la base de notre Société depuis sa fondation en 1862. Tout au long de l’année 
2012, le Ramezay Express sera l’occasion pour le Château Ramezay de présenter certains de ses 
membres dont le travail contribue à son rayonnement. 

MAURICE FORGET, membre du bureau des fiduciaires
Avocat-conseil, Cabinet Fasken Martineau
Véritable passionné d’art et d’histoire depuis sa tendre enfance, Maurice Forget investit temps et éner-
gie dans plusieurs organismes et institutions à vocation culturelle. Pourquoi a-t-il choisi de s’impliquer 
dans les activités du Château Ramezay? « J’aime la longévité du Château comme témoin de la vie 
montréalaise et de sa richesse. Musée depuis déjà plus de 100 ans, le bâtiment existe depuis plus de 
300 ans! Lieu à la fois intime et convivial, l’atmosphère qui y règne nous transporte directement au 18e 
siècle. Rares sont les institutions où le rôle des bénévoles est si essentiel et valorisé. Cet enthousiasme 
et ce respect envers leur travail sont le gage d’une véritable vitalité institutionnelle dont profiteront les 
générations futures. »

YVAN HÉROUX, président sortant du conseil d’administration
 Vice-président Québec, NAI Commercial
« C’est par un heureux hasard que je me suis joint à l’équipe du Musée, à titre de membre du conseil 
d’administration. Cette rencontre m’a permis de côtoyer une équipe dévouée à l’histoire de notre ville, 
soutenue par des bénévoles extraordinaires. » Dix années se sont maintenant écoulées depuis qu’Yvan 
Héroux a joint la grande famille du Château Ramezay. Pour lui, le Château avec son magnifique Jardin, 
ses nombreuses activités éducatives et ses expositions originales, demeure l’un des secrets les mieux 
gardés de Montréal. C’est pourquoi monsieur Héroux déploie de généreux e#orts afin de transmettre 
sa passion de l’histoire et du Musée à tous ceux qui veulent bien la partager.

ANDRÉ DU SAULT, membre du conseil d’administration
Président, Du Sault et Haddad Cabinet Conseil Inc.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, André Du Sault a eu l’occasion de voyager partout à 
travers le monde et d’ainsi s’ouvrir à di#érentes cultures. C’est cette ouverture sur le monde qui le 
mena au Château Ramezay, à la découverte de ses propres racines. Pourquoi le Château? « Il embellit 
le Vieux-Montréal, il enrichit la mémoire collective des Québécois, bref, il nous conserve. » Pour mon-
sieur Du Sault, le travail exceptionnel réalisé  par l’équipe du Musée trouve sa source dans les missions 
d’éducation et de conservation du patrimoine historique que le Château porte fièrement. « C’est en 
tant que visiteur, billet d’entrée à la main, que j’ai initié mon premier contact avec le Château Ramezay. 
Aujourd’hui, c’est avec joie que je me présente à ses portes en tant que bénévole. »

VALERIE AITKEN, présidente de l’English Guides Association

C’est d’abord son intérêt pour l’histoire et sa transmission qui a mené Valerie Aitken au Château 
Ramezay, il y a maintenant plus de quatre ans. Passionnée par l’enseignement, le Château et son 
équipe de bénévoles chevronnés devenait le choix évident pour madame Aitken qui souhaitait deve-
nir guide. « Le Château Ramezay est un endroit accueillant qui dégage une atmosphère chaleureuse. 
Ce Musée est un repère historique important puisque l’histoire vit en ses murs. Mon implication dans 
les activités du Château m’a permis de faire des rencontres uniques avec des gens aux parcours fas-
cinants. » En plus d’œuvrer à la di#usion de notre culture en animant des visites auprès des jeunes, 
madame Aitken s’implique également en assurant depuis bientôt deux ans la présidence de l’English 
Guides Association.

150 ANS D’ACTIONS : UN PATRIMOINE MONTRÉALAIS EN ÉVOLUTION 
Si les murs du Château Ramezay peuvent aujourd’hui raconter leur histoire 
et celle des premiers Montréalais, c’est d’abord parce qu’il a été sauvé de la 
démolition par notre Société. Ce bel exemple de sauvegarde de notre patri-
moine s’inscrit dans une impressionnante lignée d’actions similaires menées 
à Montréal. Pour souligner cet esprit d’engagement, le Château Ramezay, 
en partenariat avec la Fondation Héritage Montréal, présente l’exposition 
150 ans d’actions : un patrimoine montréalais en évolution. Tout en images, 
cette rétrospective porte sur le thème du patrimoine urbain et des actions 
menées par les citoyens pour en assurer la sauvegarde et la mise en valeur.  

Du 18 juin au 8 octobre 2012

TISSE MÉTIS ÉGAL
Pour la quatrième année consécutive, les Jardins de Métis s’installent sur la place De La Dauversière. Présentée en collabora-
tion avec le Château Ramezay, l’installation éphémère intitulée Tisse Métis Égal est réalisée par le collectif PLUX.5. Imposant 
mobilier urbain, l’installation transforme l’espace, l’ambiance et l’expérience de chacun. Renouvelez votre regard sur la ville 
par cette œuvre unique! 

Du 18 juin au 8 octobre 2012

CONFIDENCES D’UN SQUELETTE
Quels secrets nous révèlent les ossements des premiers Montréalais? Dans le cadre du Mois de 
l’archéologie, le Château Ramezay invite toute la famille à le découvrir! Au programme : ateliers 
de bioarchéologie pour les enfants et conférences pour les plus grands. 

Le temps d’un atelier, les enfants de 5 à 10 ans auront pour mission de retrouver les parties du 
squelette humain pour récréer un casse-tête géant. Les adultes, quant à eux, pourront assister 
à une série de trois conférences ayant pour thèmes : La fouille des sites funéraires, Ce que les 
squelettes nous révèlent sur la santé de nos ancêtres, Apports de la chimie pour mieux compren-
dre les populations passées.

Ateliers : samedi 18 août, 13 h, 14 h et 15 h  (en français) et 16 h (en anglais) 
Conférences : dimanche 19 août, à 14 h

PORTES OUVERTES
Le Château Ramezay invite tous les Montréalais et les Montréalaises à célébrer 
les 150 ans de notre Société! Lors de cette fin de semaine Portes ouvertes, les 
visiteurs pourront accéder gratuitement à toutes les expositions du Musée. Une 
occasion unique de découvrir – ou redécouvrir – la richesse architecturale du 
Château et les nombreux trésors qu’il abrite. Animations et activités seront au 
rendez-vous. Un gâteau sera également servi afin de souligner comme il se doit 
cet anniversaire historique! 

Les 24 et 25 août 2012, de 10 h à 18 h
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Vue partielle de l’aménagement du Tunnel
lemay associés [architecture, design]
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