
 

 

Formulaire de soutien 
Vivre le patrimoine ! Montréal Héritage Fest 

En partenariat avec la division québécoise de l’Association canadienne des experts-
conseil en patrimoine (ACECP) 

 

Résumé du festival 
 

Vivre le patrimoine ! Montréal Héritage Fest est le premier festival montréalais entièrement 

dédié au patrimoine bâti. Au cours de la dernière décennie, 20% de notre patrimoine bâti a 

disparu. Face à cette menace, diverses initiatives se multiplient. Que signifie le mot "patrimoine" 

pour nous aujourd'hui ? Pourquoi et comment le préserver ? 

 

Vivre le patrimoine ! Montréal Héritage Fest a pour but de mettre en lumière les initiatives 

citoyennes et professionnelles qui permettent la continuité, l’animation, la mise en valeur et la 

préservation de notre patrimoine bâti. Réhabilitations insolites et uniques, restauration 

d’édifices, techniques traditionnelles : chacun a sa place ! 

 

Le Festival  se tiendra le weekend du 21-22-23 août 2015 au 141 rue Ann (New City Gas) dans 

le quartier Griffintown. Cependant, les visites guidées et autre activités prendront places à 

différents emplacement dans la ville. 

 

Le Festival débutera avec une soirée de lancement prévue à 17h30 vendredi le 21 août et se 

terminera par un vernissage et des remerciements à 11h30 dimanche le 23 août. Pour plus 

d’informations sur les activités proposées et sur les détails de la programmation, veuillez 

consulter le site internet de l’événement :  

https://vivrelepatrimoine.wordpress.com/programmation/ 

 

Lieu 

À quelques minutes du centre-ville se situe la New City Gas Company, un complexe de six 

bâtiments de briques rouges, caractéristique de l’apogée industrielle que connut autrefois 

Montréal. Lieu de naissance de la révolution de la lumière, cette ancienne usine à gaz, 

reconvertie pour une partie à des fins événementielles, est devenue aujourd’hui une icône du 

quartier industriel de Griffintown. 

 



 

 

Mission 

Nous désirons favoriser les échanges, susciter la discussion et donner place à la relève en 

conservation. À terme, nous espérons favoriser l’interdisciplinarité et l’engagement citoyen, tout 

comme accroître le réseau des divers acteurs en patrimoine, et l’enrichir. 

 

Comité d’organisation 

Le comité organisateur est constitué de jeunes acteurs issus du domaine de la conservation du 

patrimoine. Nous travaillons en partenariat avec la division québécoise de l’Association 

canadienne des experts-conseils en patrimoine (ACECP). 

 

Contact 

Pour plus d’informations à propos des activités, comment s’impliquer ou pour commanditer 

l’événement, veuillez contacter Mallory Wilson ou Andrée-Anne Riendeau au 

vivrelepatrimoine@gmail.ca ou 514 546-9133.  



 

  

Commandites  
 

Si vous êtes intéressé à supporter le festival, veuillez remplir le formulaire suivant et 
joindre un chèque à l’intention de: 
 

Canadian Association of Heritage Professionals – Québec chapter 
1315 Rue Ste Rose, Montreal, QC. H2L 2J7 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mallory Wilson ou Andrée-Anne Riendeau au 
vivrelepatrimoine@gmail.ca ou au 514 546-9133. 
 
NOM    
____________________________________________________________________________ 
ORGANISME/COMPAGNIE   
____________________________________________________________________________ 
CONTACT   
____________________________________________________________________________ 
TELÉPHONE     
____________________________________________________________________________ 
ADRESSE COURRIEL    
____________________________________________________________________________ 
 
SVP indiquez le montant du don:  
______________$ 750 Partenaire 
Une mention spéciale à l’égard de votre entreprise sera exprimée lors du discours d’ouverture 
et de clôture. Le logo de votre entreprise se retrouvera également sur les dépliants et affiches 
du Festival. Les partenaires bénéficieront de six billets pour assister à la soirée de lancement du 
Festival. 
 
______________$ 500 Mécène 
Le logo de votre entreprise apparaîtra sur notre site web à la page des commanditaires sous la 
mention mécène suivi d’une courte description de votre entreprise et du lien internet vers le site 
web de votre entreprise. Les mécènes bénéficieront de quatre billets pour assister à la soirée de 
lancement du Festival. 
 
______________$ 250 Commandite  
Le logo de votre entreprise apparaitra sur notre site web à la page des commanditaires sous la 
mention «commanditaires». Les commanditaires bénéficieront de deux billets pour la soirée de 
lancement du Festival. 
 
Soutien quelconque : Vous aimeriez contribuer d’une autre façon ? Nous cherchons des 
entreprises qui pourraient nous fournir: bières, vins, bouteilles d’eau, nourriture, matériaux 
artistiques, impressions ou simplement des bénévoles. Contactez-nous et il nous fera un plaisir 
de vous offrir des privilèges semblables aux autres partenaires et commanditaires. 
 
Signature: ______________________________________________ 

Date: __________________________________________________ 


