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L’ancien jardin de l’hospice St. Margaret

PLANCHE

Intérêt patrimonial

01
JARDIN DE L’ANCIEN
HOSPICE ST. MARGARET

ANCIEN HOSPICE
ST. MARGARET

Suivant l’énoncé de l’intérêt patrimonial, la valeur du site repose
sur les éléments suivants (extrait de l’énoncé patrimonial):

Valeur paysagère

MAISON WILLIAM
NOTMAN

•

« la petite oasis de verdure qu’il constitue aux limites du PlateauMont-Royal, près du centre-ville, dans un quartier densément
construit;

•

la visibilité de cette masse végétale depuis les rues
environnantes;

•

sa qualité de boisé urbain contenant des espèces arborescentes
rares et de grande taille dans un contexte extrêmement bâti;

•

l’âge et la taille des érables argentés et des chicots du Canada,
rares dans un espace urbain;

•

la vitalité de cet espace naturel qui s’est développé malgré un
abandon de plus de deux décennies;

Image source: Google earth (2018) - modifié par, Ville de Montréal (2019).

Contexte
Après plusieurs années d’engagement citoyen et de démarches entamées par l’arrondissement du PlateauMont-Royal, le lot accueillant l’ancien jardin de l’Hospice St. Margaret (aussi connu sous le nom Jardin Notman)
a fait l’objet d’une acquisition par la Ville de Montréal en 2018. L’aboutissement de ces démarches a permis
d’assurer la préservation de ce jardin, datant de l’époque des anciennes maisons bourgeoises, et d’ajouter
une nouvelle superficie de 1’004,5m2 à la ville de Montréal, à des fins de parcs. Ce dernier n’est actuellement
pas accessible, mais l’arrondissement souhaiterait éventuellement en permettre l’ouverture au public. Suite
à ces acquisitions, l’arrondissement poursuit ses démarches en mettant en valeur les abords du jardin et son
évolution à travers le temps par l’entremise des présentes planches.

•

sa contribution au cadre bâti formé de l’ancien hospice et de la
série de maisons en rangée au nord de la rue Milton;

•

le contrepoint qu’il constitue avec le site minéralisé de la stationservice à l’est de la rue Clark » (Ville de Montréal, 2014, p.4)

Valeur sociale
•

Parmi les démarches initiées par les élus locaux et l’arrondissement, mentionnons l’obtention de deux avis du
conseil du patrimoine de Montréal, de multiples interventions auprès des ministres successifs de la Culture
du Québec, le soutien au mouvement citoyen ainsi que la rédaction d’un rapport d’expert et d’un énoncé
d’intérêt patrimonial par la Ville de Montréal.

« l’attachement des citoyens du secteur Milton-Parc à l’égard de
cet espace vert privé, qui a crû au fil des années et des projets
qui ont été proposés sur ce site » (Ville de Montréal, 2014, p.6)

Valeur historique
L’énoncé de l’intérêt patrimonial (extrait)
« L’ancien jardin de l’hospice St. Margaret est une petite oasis de verdure située à la limite sud du PlateauMont-Royal, près du centre-ville, dans un quartier densément construit. Le site contribue à mettre en valeur
l’ancien hospice et la série de maisons en rangée au nord de la rue Milton. La masse végétale qu’il constitue
en fait un boisé urbain qui suscite un grand intérêt dans le quartier. L’ancien jardin comporte des espèces
arborescentes rares à Montréal, des gymnocladiers dioïques (chicots du Canada), espèce menacée à l’échelle
canadienne, et des érables argentés de taille remarquable pour un espace urbain. Abandonné depuis plus
de deux décennies, cet espace mature présente néanmoins une impressionnante vitalité.
D’un point de vue historique, bien que l’aménagement de l’ancien jardin corresponde à celui de l’hospice,
il rappelle les jardins qui entouraient autrefois les grandes villas de la rue Sherbrooke construites au XIXe
siècle.
Avec l’ancien hospice St. Margaret, il témoigne de l’œuvre caritative de la famille Drummond et des
sœurs St. Margaret. Cet ancien jardin d’agrément était destiné aux personnes âgées résidantes de
l’hospice. Avec les trois strates végétales (arborescente, arbustive, herbacée) qu’il contient, le jardin
contribue à combattre les îlots de chaleur urbains et à procurer de la fraîcheur dans un environnement
majoritairement minéral.
L’ancien jardin est, de plus, l’objet d’une importante mobilisation des citoyens du quartier environnant,
qui y sont fortement attachés. » (Ville de Montréal, 2014, p.1)

Source : Ville de Montréal, 2019

•

« son témoignage des premiers lotissements suburbains et de
l’implantation des grandes villas de la rue Sherbrooke
construites au XIXe siècle, auxquelles étaient adjoints des jardins
ornementaux, dont il est un des derniers reliquats, étant un des
seuls terrains jamais construits du quartier;

•

l’ancienneté des érables argentés qui ont été plantés à l’époque
du jardin de la maison William-Notman;

•

son témoignage de l’œuvre caritative de la famille Drummond et
des sœurs St. Margaret;

•

son lien avec l’ancien hospice St. Margaret comme jardin de
repos des résidents de l’hospice;

•

la provenance inexpliquée des quatre chicots du Canada,
espèce menacée à l’échelle canadienne, parmi les premiers
individus de cette espèce plantés à Montréal et très rares au
Québec » (Ville de Montréal, 2014, p.5)

Valeur environnementale
•

« l’apport des trois strates végétales arborescente, arbustive et
herbacée qu’il contient;

•

l’îlot de fraîcheur qu’il procure dans un environnement
majoritairement minéral;

•

sa contribution à la séquestration de carbone dans le contexte
urbain environnant » (Ville de Montréal, 2014, p.6)

Source : La Presse, 17 mai 2001

Soucre: Énoncé de l’intérêt patrimonial de l’Ancien jardin
de l’hospice St. Margaret. (Ville de Montréal, 2014.)
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