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Versants du sommet d’Outremont

Introduction
Dessiné comme un rectangle, le secteur des versants du
sommet d’Outremont montre de façon schématique les
limites « d’influence » du sommet. Autrement dit, il illustre le
territoire d’où la présence de la colline se fait sentir en terme
de dénivellation ou du fait des vues vers le sommet. En raison
des critères géomorphologiques qui, en gros, ont guidé le tracé
du secteur, on remarquera que celui-ci dépasse les limites
administratives de l’AHNMR.
Ce secteur comprend le basin central, le flanc nord et le flanc
nord-ouest de la montagne, occupés principalement par les
cimetières, l’université de Montréal, des institutions religieuses et
des collèges.
Les cimetières ont été les premiers à occuper de manière
importante cette partie de la montagne au milieu du 19e siècle,
suivi de près par le Collège Notre-Dame. Au siècle suivant,
l’Université de Montréal s’y installe, entraînant un important
développement de ce flanc du mont Royal autour du milieu du
20e siècle.

Ville de Montréal, 200X

Les sous-secteurs ont un tracé rectiligne, se chevauchent et
dépassent également les limites de l’AHNMR. Leur délimitation
suit en gros le découpage des zones géomorphologiques de
la montagne (voir annexe 1). Le chevauchement entrainant
l’impression que certaines entités appartiennent à deux
sous-secteurs illustre leurs liens visuels et spatiaux à deux
morphologies naturelles. À titre d’exemple, le sommet
d’Outremont recoupé par trois sous-secteurs signifie qu’il y
est ressenti sur le plan visuel et topographique. Comme autre
exemple, citons les effets topographiques du petit vallon et du
flanc nord ressentis dans le secteur de l’Orée de la forêt.

Photo aérienne du sommet d’Outremont
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Sous-secteurs et entités
1-04
OU-1 Flanc nord-ouest : Université de Montréal

OU-1

et secteurs environnant

01

Parc Jean-Brillant

02

Collège Notre-Dame

03

Université de Montréal, École polytechnique et
franges résidentielles

04

Collège Jean-de-Brébeuf, HEC Montréal et
Faculté de l’aménagement de l’Université de
Mottréal

05

Carrefour Côte-des-Neiges et Decelles

OU-2
1-01
1-02

2-02
1-05

OU - 2 Flanc nord : Outremont

01

Ancienne propriété des Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie

02

À l’orée de la forêt

02

Cimetière Mont-Royal

03

Cimetières Shaar Hashomayim et Shaerith Israel

3-02

OU-3

Ville de Montréal, 2007

Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

3-03

3-01

OU - 3 Bassin central et petit vallon: Cimetières

01

2-01

1-03

Sous-secteurs et entités des versants du sommet d’Outremont.
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0 1 Le parc Jean-Brillant

N

arrondissement
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

rue Jean-Brillant

propriétaire
Ville de Montréal

En 1966, la journaliste Lysiane Gagnon écrit cette note dans la
Presse:

de

jeu

dont
Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.
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Situation de l’entité en 2007.

Des travaux de réaménagement des aires de jeu et des jeux d’eau
ont été réalisés en 2008.
1. Décoré à titre posthume de la croix de Victoria, la plus haute décoration britannique,
Jean Brillant ne semble aucunement relié à l’histoire de la Côte-des-Neiges ni à celle
de Montréal. La ville de Québec a également célébré sa mémoire en donnant son nom
à une de ses rues.

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-ouest.
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Carte des assureurs underwriters, 1954.

50

100m

Ville de Montréal, 2007

Ce parc est essentiellement un terrain
l’équipement principal est un terrain de base-ball.

Ville de Montréal, 200X

Le rapport des urbanistes indique que seul le secteur
compris entre les rues Jean-Brillant, Decelles, Swail et
Gatineau, doit être démoli pour cause de vétusté. On
le remplacera par un parc-terrain de jeux. On élargira
la rue Jean-Brillant pour construire une voie d’accès à
l’université. Tout le secteur est donc exproprié et sera

Le parc emprunte le nom de l’une des rues qui le bordent, nommée en
l’honneur de l’Acadien Jean Brillant, un héros du 22e régiment mort à
de la bataille de Vimy (août 1918). 1
BAC

Au milieu des années 1960, des opérations de rénovations urbaines
de grande envergure ont lieu dans la ville de Montréal, pour assainir
les quartiers populaires. Le quartier Côte-des-Neiges est inscrit dans
ce processus. Il s’y trouve des habitations antérieures à l’annexion du
village de la Côte-des-Neiges (1908) et comme on juge certaines de
ces constructions trop détériorées, on les voue à la démolition.

démoli d’ici l’automne. Quant au reste du quartier, on
y modifiera le présent zonage, de façon à permettre la
construction d’édifices plus élevés. Déjà les édifices
de six étages grimpent tout autour, certains achèvent
allègrement de bloquer la vue de la montagne.

Avenue Decelles

Histoire

s -N e ig e s
C h . C ôte -d e

période de développement perceptible
1966-2009

HEC
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01
N

rue Jean-Brillant
1
3

Carte des points de vues.

1. Vue depuis l’avenue Decelles.

2. L’aire de jeux.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

HEC

Ville de Montréal, 2007

es

Avenue Decelles

s -N e ig
C h . C ô te -d e

24

3. Les jeux d’eau.

Organisation spatiale

Aspects sensoriels

•

Le parc occupe la totalité de l’îlot; il est défini par les avenues
Swail, Gatineau et Decelles et la rue Jean-Brillant.

•

•

Les aires de jeux dictent l’organisation spatiale et occupent un fort
pourcentage de l’espace, surtout le terrain de base-ball.

Aspects visuels

•
•

Depuis l’avenue Decelles et certains endroits dans le parc, on note
une percée visuelle vers l’Oratoire Saint-Joseph.
Du centre du terrain sportif on note des vues ouvertes sur les
pourtours du parc.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Caractérisation paysagère

La convivialité des espaces est attribuable à la programmation
variée et au grand nombre et à la grande variété des végétaux
en pourtour du parc.

Aspects naturels

•

C’est le long de l’avenue Gatineau que se trouve le plus grand
nombre de végétaux (haies, vivaces, arbres).

•

Les végétaux ont un rôle fonctionnel et esthétique : ils délimitent
des espaces, agissent comme écran et comme point d’attraction.

4. Le terrain de basebal.

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Contextuel

•

•

Le parc s’intègre adéquatement dans le tissu urbain dont les fonctions
sont variées (résidentielle, institutionnelle et commerciale).

•

Très fréquenté, il est un des rares parcs de ce type dans le
quartier.

La variété de la programmation et de la composition végétale est le
principal atout de l’expérience du lieu.

Historique

•

Malgré les transformations récentes, la composition et la
programmation illustrent bien les aménagements de parcs de
quartier typiques des années 1960.
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0 2 Collège Notre-Dame

arrondissement
Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce
propriétaire
Collège Notre-Dame du
Sacré-Coeur

période de développement
1869-1975

Histoire
Avant l’arrivée de l’institution
Cette propriété institutionnelle occupe l’ancien lot 145 du village de la
Côte-des-Neiges et faisait initialement partie des terres de la Côtedes-Neiges. Le cahier terrier l’identifie comme la concession 891.

Une gravure signée E. Haberer nous révèle le soin mis à l’édifice et
au paysage qui l’entoure :

Au début du XVIIIe siècle, une voie carrossable s’ouvre à même cette
concession, pour relier le chemin de la Côte-des-Neiges à la montée
Décarie. Cette voie porte alors le nom de chemin de la Côte-SaintLuc 1 .

Coupé de la rue par une clôture ouvragée en bois, le collège s’élève au
milieu d’un vaste jardin. Traitement naturaliste en façade et traitement
géométral à l’ouest du collège. Trois pavillons sont implantés dans les
bosquets et une statue de la Vierge occupe le point culminant d’une
île où on peut accéder par un petit pont.

Une vingtaine d’années plus tard, trois hôteliers se portent acquéreurs
de trois de ces villas pour les convertir en hôtels. Les hôtels portent
les noms de Lumkin, Bellevue et Mount Pleasant.

Le Collège Notre-Dame
Arrivés de France en 1847, les pères et les frères de Sainte-Croix
établissent une première maison d’enseignement dans le village de
Saint-Laurent 2 . En 1869, afin d’étendre son œuvre d’enseignement
,la communauté fait l’acquisition de l’hôtel Bellevue dans le village
de la Côte-des-Neiges. On surhausse d’abord la partie centrale de
l’hôtel à laquelle on greffe un fronton néoclassique. Mais dès 1881,
on démolit l’installation pour faire place à un vaste collège, dessiné et
construit par François et D.A. Lapointe, architectes et contracteurs .
Ce bâtiment allie différentes tendances architecturales néogothique,
néoclassique, Second Empire.

94

En arrière-plan, un train traverse l’Île de Montréal. Dans le lointain,
on devine le village de Saint-Laurent et les Laurentides ferment
l’horizon.
Aparté :
En 1896, survient un événement crucial pour l’histoire de la Montagne:
le collège Notre-Dame acquiert le terrain montagneux qui lui fait face
pour se prémunir de voisins encombrants :

Nous voulions… nous délivrer de l’appréhension de voir
s’établir là, à notre porte, des voisins incommodes, tels
qu’entre autres les membres de ces clubs remuants,
tapageurs, et souvent pas édifiants, si nombreux à
venir prendre leurs ébats dans les contours sinueux
des demi-hauteurs de la montagne. 3

BAC

Vers 1810, la terre qui sert encore à des fins agricoles est acquise
par John Ogilvy qui y construit une villa. Au décès d’Ogilvy en 1818,
la propriété passe aux mains de George Moffat, puis à celles de Colin
Robertson. En 1844, les héritiers Robertson subdivisent la propriété
en sept lots sur lesquels les nouveaux acquéreurs érigent des villas,
au milieu de terrains complantés d’arbres.

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

La première demie du 20e siècle voit graduellement s’implanter
les nouvelles installations du Collège en remplacement des jardins
ornementaux du XIXe siècle; toutefois, un arboretum est créé en 1933
selon les plans de l’architecte paysagiste Henri Nottet.
1907

Construction de l’infirmerie et du Scolasticat.

1927-28 Ajout de deux ailes perpendiculaires à l’ouest des bâtiments
existants, Eugène Larose et Roland Simard architectes.
1950

Construction du dortoir Saint-Joseph, Eugène Larose,
architecte.

La communauté de Sainte-Croix ne rachètera la propriété au Collège
qu’en 1916, après la construction des premières installations de
l’Oratoire Saint-Joseph par un humble portier du collège Notre-Dame,
le frère André.

1957-59 Construction du centre Notre-Dame, Gérard Notebaert,
architecte.

Le rayonnement du collège ne se fait pas attendre et les premiers
agrandissements se font dès 1888-90, selon les plans de l’architecte
Provost.

1974
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Aujourd’hui, le Collège Notre-Dame est encore propriétaire de
l’emplacement..

1963-64 Construction du pavillon Lefebvre, Gérard Notebaert,
architecte.
Construction de l’aréna, Normand Gagnon et Maurice
Archambault architectes.

1. Cette voie prendra le nom de Queen Mary Road en 1910, après l’annexion du village
de la Côte-des-Neiges.
2. Cette maison se perpétue aujourd’hui dans le CEGEP Saint-Laurent.
3. Citation reproduite dans Tanguay-Marsan (2001). p. 13, tirée de la page 220 de «
Étienne Catta, le frère André et l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal », Montréal et
Paris, Éditions Fides, 1964, 1146 p.
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Collège Notre-Dame 0 2

Collège Notre-Dame
N

ch. Côte-des-Neiges

rue Jean-Brillant

50

100

250 m

Ville de Montréal, 2007

0
Situation de l’entité en 2007.

BAnQ

Musée McCord MP0000 853.1

Collège Notre-Dame pour garçon, vers 1910.

Archives du collège Notre-Dame

Photo aérienne de 1948.

Archives du collège Notre-Dame

Le jardin floral vers1885

Ville de Montréal

ch. Queen-Mary

Carte de Goad de 1912.

L’arboretum d’Henri Nolet 1935
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0 2 Collège Notre-Dame
Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects sensoriels

•

•

Le bruit depuis le chemin Queen-Mary est moins prenant à l’intérieur
de l’îlot.

•

L’ambiance se définit par l’animation aux heures d’entrée et de
sortie d’école.

Îlot constitué de plusieurs terrains de sport, de stationnements et
de trois principales entités bâties: le Collège du côté de QueenMary, le pavillon 3744 rue Jean-Brillant de l’Université de Montréal
(UdeM) et l’aréna du côté de la rue Jean-Brillant.

•

Circulation interne importante (véhiculaire et piétonne); plusieurs
accès depuis le chemin Queen-Mary et la rue Jean-Brillant.

•

L’organisation spatiale interne est dictée par les fonctions; les
espaces de représentations (ornementés) se trouvent principalement
en façade du Collège et parcimonieusement à l’intérieur de l’ilot.

Ville de Montréal, 2007

Aspects visuels

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-est.
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•

Depuis le site, on note des vues ouvertes vers l’Oratoire SaintJoseph.

•

Le plateau sportif offre des vues ouvertes vers la ville.

Aspects naturels

•

La végétation d’ornementation est importante surtout en façade du
Collège, dans le jardin au Sud-Ouest du pavillon Lefebvre et entre
le collège et le pavillon de l’UdeM.

•

Les alignements d’arbres matures le long des plateaux sportifs, du
chemin Queen-Mary et de la rue Jean-Brillant structurent les axes
et délimitent les espaces.

Versants du sommet d’Outremont
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Collège Notre-Dame 0 2
N

rue Jean-Brillant

ch. Côte-des-Neiges

6

1

5
3
8

7

1. Le plateau sportif du Collège

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

4

Ville de Montréal, 2007

ch. Queen-Mary

Carte des points de vues

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

9
2

2. Le jardin au Sud-Ouest du pavillon Lefebvre.
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3. Le parterre en façade du Collège.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

4. Vue axiale vers l’entrée du Collège.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

5. Aménagement paysager au coeur de l’ïlot.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

0 2 Collège Notre-Dame

6. Vue du pavillon, 3744, rue Jean Brillant
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Collège Notre-Dame 0 2
Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Contextuel

•

L’architecture institutionnelle classique faite de pierres ainsi que
les aménagements paysagers composés d’arbres matures et
de plates-bandes soignées témoignent d’une façon de faire des
établissements institutionnels de prestige de cette époque.

•

•

Les vues vers l’Oratoire et les vues ouvertes vers la ville sont
exceptionnelles.

Naturel

Historique

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

•

•

La qualité architecturale du bâtiment principal et la qualité
de l’aménagement contribuent positivement au paysage de la
montagne.

Le grand nombre d’arbres matures et les plates-bandes soignées
illustre le prestige de cet ensemble institutionnel.

La présence des plateaux sportifs sur les terrains du Collège
confirme la réputation du collège comme institution mettant l’accent
sur l’activité sportive.

8. La plate-bande de vivaces le long du chemin Queen-Mary.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

7. Vue depuis le chemin Queen-Mary.

9. Vue vers l’Oratoire Saint-Joseph depuis le parterre du Collège.

Références principales :
Rumilly, Robert (1969). 100 ans d’éducation : Le collège Notre Dame 1869-1969,
Montréal, Fides, 1969
Communauté urbaine de Montréal. Les couvents : architecture II, coll. Répertoire d’architecture
traditionnelle sur le territoire de la communauté urbaine de Montréal, 1984, 391 p.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
Nicole Valois, architecte paysagiste - Fauteux et associés, architectes paysagistes - Beaupré et Michaud, architectes

99

Versants du sommet d’Outremont
OU-1 Flanc nord-ouest : Université de Montréal et secteurs environnants

0 3 Université de Montréal, École Polytechnique et franges résidentielles

arrondissement
Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce
propriétaire
Plusieurs

période de développement
1928-2005

Histoire
Formation des institutions et l’établissement à la Montagne
En 1889, l’Université Laval ouvre une succursale à Montréal et
quelques années plus tard, construit des immeubles sur la rue SaintDenis ; on y enseigne la médecine et le droit, alors que les cours
de théologie sont dispensés au Grand Séminaire de Montréal. Des
écoles affiliées, telles l’École Polytechnique, l’École des Hautes études
commerciales, l’École de Médecine dentaire, ouvrent leurs portes rue
Saint-Denis, rue Viger, rue Saint-Hubert, formant ainsi un authentique
quartier latin.
À cette époque, une bonne partie des terres de la Côte-des-Neiges
sur le flanc ouest du mont Royal a été acquise par la fabrique de
Notre-Dame pour y installer le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, alors
que des carrières municipales et privées sont exploitées à l’extrémité
des terres situées sur le flanc nord.
En 1920, avec l’accord de Rome, puisqu’il s’agit d’une institution
catholique, l’Université de Montréal se détache de l’Université Laval et
affiche sur ses armoiries les deux tours du fort de la Montagne qu’elle
représente sur ses diplômes.
Deux incendies successifs dans les locaux de la rue Saint-Denis
convainquent les dirigeants de l’Université d’acquérir l’ancienne
carrière Bellingham sur le flanc nord du Mont-Royal pour y aménager
un nouveau campus.
Sept nouvelles facultés se greffent alors aux trois facultés fondatrices :
philosophie, lettres, sciences, médecine vétérinaire, chirurgie dentaire,
pharmacie et sciences sociales.
Tandis que l’École Polytechnique, l’École des Hautes études
commerciales et l’Institut Agricole d’Oka conservent leur statut
d’institutions affiliées.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

L’Université confie la planification de son campus à un architecteingénieur talentueux, diplômé de l’École Polytechnique de Montréal et
de l’École des Beaux-arts de Paris, Ernest Cormier.
Ce n’est qu’en 1956 que l’École Polytechnique conclut une entente
avec l’Université de Montréal pour s’établir sur le campus.
L’Université de Montréal
Le campus de l’Université de Montréal compte aujourd’hui 34 pavillons
pour la plupart construits sur la propriété acquise en 1924 sur le flanc
nord de la colline d’Outremont.
Le développement s’est fait à la suite de l’adoption de quatre plans
directeurs.
1er plan directeur par Ernest Cormier 1926-1960
Ernest Cormier centre l’organisation du campus sur le pavillon principal
et sa bibliothèque tour. Il prévoit l’accès par le tracé continu d’un axe
de circulation est-ouest, dans le prolongement du boulevard MontRoyal. Il localise les services sportifs et les logements des étudiants
à proximité de la rue Belligham (actuelle Vincent d’Indy). Le chantier
est inauguré en 1928, mais la première pelletée de terre ne se fait
qu’en 1930. Puis, les travaux s’interrompent en 1931 en raison de la
récession. En 1939, la province de Québec met en tutelle l’Université
et crée la Société d’administration de l’Université de Montréal. Les
travaux reprennent pendant la 2e Guerre et le pavillon principal est
finalement inauguré en 1943. C’est une structure gigantesque : 10
kilomètres de corridors, 2496 portes, 6514 fenêtres métalliques, 280
mètres de longueur … .
Dans son discours inaugural, Mgr Joseph Charbonneau rappelle les
liens qui unissent l’histoire de la ville et l’histoire de la montagne :

En 1643, M. de Maisonneuve plantait la croix sur la
montagne de Montréal. À 300 ans de distance, nous
inaugurons sur cette même montagne du Mont Royal, la
Cité du Savoir.
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Avec sa tour iconique et sa cour cérémoniale, le pavillon principal
devient le symbole de l’institution. Le projet initial de Cormier est
complété à la fin de cette phase par des interventions signées par
l’architecte Ludger Venne.
2e plan directeur par la firme Jean-Claude La Haye 1964
Ce plan a pour but d’étudier le potentiel des terrains de l’Université
en vue d’en déterminer l’utilisation optimum. C’est à cette période que
l’Université acquiert des terrains des Franciscains, entre la rue JeanBrillant et l’avenue Decelles, sur lesquels elle construit les pavillons
Lionel Groulx et Maximilien Caron.
Au cours des années 1960, on assiste à la construction de 15
pavillons.
Cette période de croissance donne à l’université ses premiers
aménagements paysagers en suivant les principes formulés dans le
plan directeur de 1964. Des aires de repos s’aménagent autour des
immeubles. La place Laurentienne constitue l’exemple le plus éloquent
de cette volonté.
3e plan directeur par l’urbaniste Jean-Claude La Haye 1968
Cette phase de développement est caractérisée par une attention
particulière aux aménagements paysagers du campus. Les
caractéristiques naturelles, tels les affleurements rocheux, sont
soulignées avec plus de vigueur et mieux intégrées dans le design
des espaces libres. La Haye est responsable des aménagements
paysagers sur le campus et livre des éléments signatures, encore
visibles de nos jours, tels les piliers de pierre marquant les différentes
entrées du campus, les murets en madriers, les éléments de mobilier,
des lampadaires et des mains courantes. On assiste également à
l’intégration d’œuvres d’art public aux nouveaux aménagements
extérieurs.
Cette période s’inscrit dans la continuité de la précédente avec
l’apparition de sept nouveaux pavillons et l’acquisition de trois immeubles
de communautés religieuses, la construction du stationnement étagé
et l’ouverture de deux stations de métro à proximité.

4e plan directeur Jean Ouellet, Jean-Claude Boisvert et Jean Paré
1995
Au cours de cette période, le développement du campus résulte de la
création d’un pôle scientifique rendu possible grâce au mécénat. Ces
pavillons rejoignent les installations anciennes et nouvelles de l’École
Polytechnique.
Il convient de souligner que ces constructions se font dans le cadre
de l’entente entre l’Université de Montréal et la Ville de Montréal pour
la conservation du mont Royal. Les principes clefs de cette entente
portent sur la prépondérance de l’environnement boisé, le respect des
vues, l’amélioration des espaces libres et la consolidation du boisé
dont le reboisement du dépôt à neige. Subséquemment, la coulée
verte identifiée au plan de 1995 est amplifiée par le reboisement
de deux secteurs, soit celui de l’ancienne pente de ski et celui des
résidences.
L’École Polytechnique
Encore logée rue Saint-Denis dans le quartier latin, l’École Polytechnique
ne parvient plus à répondre à la hausse de la population étudiante.
En 1956, l’institution conclut une entente avec l’Université de
Montréal pour s’établir sur le campus. Elle construit sa nouvelle École
Polytechnique sur les hauteurs au-dessus du pavillon principal de
l’Université (actuel pavillon Roger Gaudry).
Les franges résidentielles
Le quartier résidentiel limitrophe à l’Université de Montréal, a été
essentiellement développé en raison de l’implantation de l’Université.
Le zonage a imposé deux typologies distinctes ; l’une pour le logement
collectif et l’autre pour le logement individuel ou en paire.
C’est ainsi qu’on trouve sur l’avenue Édouard-Montpetit une forte
concentration d’immeubles à logements multiples de quatre étages
construits (sans ascenseurs) entre 1925 et 1950 avec un faible recul
sur rue.
Par contre, se conformant à un zonage plus restrictif, la rue JeanBrillant s’est peuplée d’unifamiliales et de duplex en recul de la rue,
dotés de jardins avant.
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boul. Édouard-Montpetit

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

0
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500m

Ville de Montréal

avenue Decelles

BAC

rue Jean-Brillant

Situation de l’entité en 2007
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Évolution de l’Université de Montréal1
Architecte
22 1994

Roger-Gaudry

Ernest Cormier

1943

Cour d’honneur

Ernest Cormier

1944

Remonte pente mécanique
pour la pente de ski
J.-A.-DeSève

Ludger Venne

3 1956

Résidence A

Ludger Venne

2e plan directeur (1964)
4 1960-68
(acquisition)

2910, boul. ÉdouardMontpetit

5 1960-68
(acquisition)

2101, boul. ÉdouardMontpetit

6 1961-64

Central thermique

Duplessis, Labelle, Derome

7 1962-65

Claire-McNicoll

Robillard Jeté Beaudoin

8 1963

Thérèse-Casgrain

Papineau Gérin-Lajoie

Desnoyers, Mercure et Jodoin
Lamarre

4e plan directeur (1995)
23 1996

2 1956

André-Aisendadt
(informatique)

Paul-G.-Desmarais

Provencher Roy, Nicolaidis
Fukushima Orton Emmian

24 2004

Jean-Coutu

Jodoin Lamarre, Birtz Bastien,
Nicolaidis Fukushima Orton
Emmian

25 2004

Marcelle-Coutu

Jodoin Lamarre, Birtz Bastien,
Nicolaidis Fukushima Orton
Emmian

26 2004

J.-Armand-Bombardier

Provencher Roy, Menkès
Shooner Dagenais

24a 2004

Agora Morris &
Rosalind Goodman

Jodoin Lamarre, Birtz Bastien,
Nicolaidis Fukushima Orton
Emmian

Différents aménagements
paysagers

William Asselin Ackaoui

2004

9 1963

Résidence A annexe

10 1963-65

Direction des immeubles

Lemay Leclerc

1965

Chemin de la Tour

Jean Claude La Haye

27 1958-1960

1967

Chemin de la Rampe

Jean-Claude La Haye

André-Aisendadt
22 1994
Partagé avec
UdeM

Desnoyers, Mercure et Jodoin
Lamarre
Provencher, Roy
Shooner Dagenais

L’École Polytechnique
École Polytechnique

11 1965-68

Garage Louis-Collin

Ouellet, Reeves et Alain

12 1965-68

René J.-A.-Lévesque

Jodoin Lamarre Pratte

13 1965-70

Résidence C

Gérard Notebeart

26 2004
J.-Armand-Bombardier
Partagé avec
UdeM

14 1966-68

Stade d’hiver

David Barott Boulva

28 2002-2004

15 1968-xx

Lionel-Groulx

Beauvais Lusignan

16 1968-xx

Maximilien-Caron

Beauvais Lusignan

17 1968-xx

Jean-Brillant

Beauvais Lusignan

Place de La Laurentienne

Jean-Claude La Haye

1968

boul. Édouard-Montpetit
8
2
3
ch. de la Ram pe
9
Tour
la
e
13
ch. d

5

4

19

14

28
rue Jean-Brillant
7
15
1
11
27
23
12
22
18 17
20
6
10
26
16
21 25 24
29
24a ch. de la Polytechnique

Carte du campus et de son évolution

Gaston Gagnier

/Menkès

Pierre-Lassonde et Claudette Saia Barbarese Toupozanov,
MacKay-Lassonde
Desnoyers et associés,Menkès
Shooner Dagenais

Autre
29 2004

Centre des technologies de
fabrication en aérospatial

Boutros + Pratte

3e plan directeur (1968)
18 1970
1970

HEC Montréal

Rolland Dumais

Chemin de la Polytechnique

?Jean-Claude La Haye

19 1973-76

Centre d’éducation physique Longpré Marchand Goudreau
et des sports
Dobush Stewart Paysage JC
La Haye

20 1985-1988

Samuel-Bronfman

21 1987

Bibliothèque des sciences

1988

Station de métro
Édouard-Montpetit

1988

Station de métro
Université de Montréal

Jodoin lamarre Pratte, Dimitri
Dimakopoulos
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1. Le tableau ne comprend que les bâtiments du campus principal de l’Université
faisant parti de l’entité en question. Adapté de Cameron et autres (2008).

Ville de Montréal

1er plan directeur (1926-60)
1 1929-1943

avenue Decelles

Pavillon

N

No
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Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects visuels

•

•

•

Le campus comprend des entités bâties, des entités boisées et
trois chemins principaux : le chemin de la Rampe, le chemin de la
Tour et le chemin de la Polytechnique.

•

Les entités bâties : aux extrémités nord-est et sud-ouest, les
bâtiments du campus sont implantés face à la rue tandis que les
autres édifices sont tournés vers l’intérieur du campus et les accès
sont propre à une logique interne de circulation. Un réseau composé
de sentiers, d’escaliers, d’espaces publics et de stationnements
relie les bâtiments entre eux, à la trame de rue et aux édicules des
stations de métro Édouard-Montpetit et Université de Montréal.

•

Les entités boisées : les boisés occupent une grande proportion du
campus et s’étendent de la partie supérieure du plateau au nordest jusqu’au boulevard Édouard-Montpetit. Ils sont soit aménagés
(autour du métro) ou non aménagés (sur Édouard-Montpetit et
derrière le CEPSUM à l’extrémité nord-est). On y trouve des sentiers
spontanés.

•

Les chemins principaux : les voies d’accès véhiculaires sectionnent
le campus de manière longitudinale et transversale. Les accès aux
pavillons situés autour du pavillon principal se font par la rampe
de l’escalier mécanique accessible depuis le métro et le boulevard
Édouard-Montpetit.

•

Le bâti sur les franges est principalement composé de conciergeries
(boulevard Édouard-Montpetit) et d’unifamiliales jumelées (rue JeanBrillant et Louis-Colin).

Plusieurs vues intérieures et extérieures :
- des vues vers l’Oratoire Saint-Joseph depuis le chemin de la
Polytechnique;
- des vues vers la ville depuis les escaliers des résidences, le
stationnement de la Polytechnique, le chemin de la Tour devant
le pavillon principal, le chemin de la Rampe et les sentiers de
dépôt à neige.

Aspects sensoriels

•

Peu de bruit; l’ambiance est relativement calme. Le campus,
surtout en son cœur, donne la sensation d’être en retrait de la
ville. Les odeurs sont agréables dans les parties boisées.

Aspects naturels

•

La végétation est concentrée dans les boisés aménagés et non
aménagés.

•
•

On note une végétation horticole importante autour des bâtiments.
Les affleurements rocheux sont nombreux et semblent avoir été mis
au jour au fil des constructions.

Ville de Montréal, 2007

Ensemble situé sur le flanc nord du mont Royal comprenant la
presque totalité du campus principal de l’Université de Montréal,
ainsi que les franges résidentielles longeant le boulevard ÉdouardMontpetit, l’avenue Louis-Colin et la rue Jean-Brillant.

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-est
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Sous-entités paysagères

1. Coulée verte

Les vues sur le secteur environnant depuis la partie haute sont
saisissantes.

boul. Édouard-Montpetit

rue Jean-Brillant i

h

Peuplement forestier mature constitué principalement de chênaies
et d’érablières;

•

Présence d’arbres vénérables ayant plus de 60cm de diamètre
de tronc;

•

Chênaie remarquable derrière la Polytechnique;

•

Intégrité écologique de la partie haute et la partie basse.

e

4

c
d

g

7

•

1

3

6

b

j

a

1. Coulée verte : Sentier entre les résidences et le secteur de l’École
Polytechnique.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

5
f

Plusieurs études mettent en relief les composantes de la particularité
écologique de ce secteur :

2

Ville de Montréal

avenue Decelles

8

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

N

Ce secteur est principalement boisé. En plus des bois sur la partie
haute et la partie basse, on y trouve le dépôt à neige, l’ancienne pente
de ski et un espace de transit gazonné et planté. On note également la
présence de roches intrusives propre aux Montérégiennes, renforçant
l’appartenance de ce flanc à cette chaîne de montagnes.

Le maintien de la prépondérance du boisé et la rare non-aedificandi en
bordure du boulevard Édouard-Montpetit sont assurés par l’ententecadre de 1996 entre l’Université et la Ville de Montréal.

Plan des sous entités paysagères et des points de vues vers l’extérieur.2

1. Coulée verte
2. Pôle résidentiel, sportif, culturel et social

2. Coulée verte : Vue vers Outremont. (vue a)

3. Pôle de l’École Polytechnique
4. Pôle du pavillon principal

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

6. Pôle des sciences
7. Pôle des sciences sociales
8. Franges résidentielles

2. Le découpage est une adaptation de la «Carte synthèse des valeurs patrimoniales
du campus principal de l’Université de Montréal», tiré de Cameron et autres (2008).
3. Coulée verte : Sentier informel.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

5. Seuil du bâtiment principal

4. Coulée verte : Vue vers le stade d’hiver et vers Outremont. (vue b)

Versants du sommet d’Outremont
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5. Coulée verte (vue c)

Constitué d’édifices sportifs, résidentiels et culturels (le CEPSUM, le
Stade d’hiver, les pavillons J.-A.-DeSève et Thérèse-Casgrain, les
Résidences A et C et annexe). Ce secteur du campus est celui dont
le contact est le plus direct, tant physique que programmatique, avec
le contexte urbain.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

2. Pôle résidentiel, sportif, culturel et social

Les aménagements paysagers ont été conçus principalement par
Jean-Claude La Haye, auteur du plan directeur de 1968; ils répondent
aux fonctions d’accès, de liaison, de rassemblement, d’activités
sportives et de décoration.
Les activités offertes au public par le CEPSUM et le Centre d’activités
culturelles du pavillon J.-A.-DeSève procurent une certaine animation
dans le secteur.
Depuis le haut des résidences, les vues cadrées sur le secteur sont
intéressantes.

8. Pôle résidentiel, sportif, culturel et social : Vue vers la passerelle entre le
CEPSUM et le stade d’hiver.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

9. Pôle résidentiel, sportif, culturel et social : Vue vers les résidences C.

7. Coulée verte : le long du boulevard Édouard-Montpetit.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

6. Coulée verte : le long du boulevard Édouard-Montpetit.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Une paroi rocheuse derrière le stade fait foi de l’exploitation de
carrière antérieur à la construction de ce secteur.

10. Pôle résidentiel, sportif, culturel et social : vue vers le sud-ouest.
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3. Pôle de l’École Polytechnique

4. Pôle du pavillon principal

Ce secteur est marqué par la présence des édifices voués au domaine
de l’ingénierie. Il est lié au secteur des résidences par un sentier à
caractère naturel.

Ce secteur est enclavé par les chemins de la Rampe, de la
Polytechnique et de la Tour et dominé par le pavillon principal, lequel
joue un rôle structurant sur le campus. Il comprend également les
pavillons René-J.-A.-Lévesque et ceux de la Centrale thermique, de la
Direction des immeubles et du Centre des technologies de fabrication
en aérospatiale.

Les aménagements paysagers autour des nouveaux pavillons J.A.-Bombardier et Pierre-Lassonde et Claudette McKay-Lassonde,
réalisés par Williams, Asselin, Ackaoui et associés en 2004, sont
représentatifs d’un savoir-faire contemporain en aménagement,
incarné par l’utilisation de graminées et l’emploi des formes rectilignes
continues auxquelles sont attribués différents usages (motif de pavage,
délimitation des plates-bandes, etc.)

La descente du chemin de la rampe procure une expérience visuelle
intéressante caractérisée par les points de vues changeants et la vue
sur la ville.

12. Pôle de l’École Polytechnique : Vue sur l’aménagement paysager du pavillon J.A.-Bombardier.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

14. Pôle du pavillon principal : Vue depuis le chemin de la tour vers l’édifice des Hautes études commerciales de
l’Université de Montréal. (vue e)

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

13. Pôle du pavillon principal : Vers la Cour d’honneur du pavillon RogerGaudry.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

11. Pôle de l’École Polytechnique : Les escaliers de la Polytechnique.

La configuration de l’aménagement devant le pavillon principal,
dénommé la Cour d’honneur, est d’origine, tandis que l’aménagement
le long des ailes de ce pavillon a été refait lors du développement
intensif de l’Université au tournant des années 70, de même que
le stationnement. Depuis cet espace, les vues sur la ville sont
saisissantes.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Perceptible depuis plusieurs kilomètres, la tour du pavillon principal
constitue un repère important dans le paysage montréalais.

15. Pôle du pavillon principal : Vue sur la ville à
partir du chemin de la rampe. (vue d)
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5. Seuil du bâtiment principal

Depuis le boulevard Édouard-Montpetit, cet espace se présente
comme un écrin pour le bâtiment principal. Composé de deux aires
gazonnées plantées, il abrite l’édicule de métro et la porte d’entrée
principale du campus, soit l’accès à la rampe mobile. Des escaliers
extérieurs, plutôt discrets, permettent également d’accéder à la partie
haute du campus.

19. Seuil du bâtiment principal : Sentier vers la
coulée verte.

17. Seuil du bâtiment principal : Vue vers le talus.

18. Seuil du bâtiment principal : Vue vers le chemin de la rampe. (vue f)

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

16. Seuil du bâtiment principal : Vue sur le chemin de la rampe et la tour du
pavillon Roger-Gaudry.

20. Seuil du bâtiment principal : Vue vers l’entrée de la rampe mobile.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

D’importants affleurements rocheux, soit les dykes et un bloc de calcaire
exposé, sont l’objet d’excursions pédagogiques universitaires.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Le chemin de la rampe d’accès qui sépare cet espace en deux
mérite une attention particulière; il témoigne de l’importante phase
de développement du campus de la fin des années 1960 où l’accès
vers le pavillon principal par un escalier a été remplacé par cette voie
véhiculaire, signant la domination de la voiture. Cette voie s’est mérité
le prix Good Road Association, grâce en partie au design innovateur
des luminaires dans le béton. (Cameron et autres, 2008)

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Le mur de béton en bas-relief est représentatif du savoir-faire du
tournant des années 1970.

21. Seuil du bâtiment principal : Vue vers le pavillon Roger-Gaudry.
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7. Pôle des sciences sociales

Composé de quatre pavillons dédiés principalement aux sciences,
nommés Marcelle-Coutu, Jean-Coutu, André-Aisenstadt et Paul-G.Desmarais, ce secteur est relativement récent (de 1990 à nos jours).
Les aménagements extérieurs autour des pavillons Marcelle-Coutu et
Jean-Coutu réalisés par Williams, Asselin, Ackaoui et associés sont
représentatifs de tendances actuelles en architecture de paysage
incarnées par l’emploi de formes simples et répétées, l’utilisation des
formes rectilignes continues, l’emploi de l’acier et de graminées. La
présence d’affleurements rocheux contribue ici aussi à mettre en
évidence la constitution géomorphologique de la montagne en plus de
faire l’objet d’excursions pédagogiques universitaires.

Le garage Louis-Colin, le pavillon Samuel-Bronfman, le HEC Montréal
et l’ensemble constitué des pavillons Maximilien-Caron, Jean-Brillant
et Lionel-Groux rassemblent en un pôle une partie de l’histoire de
l’Université de Montréal, alors que celle-ci s’ouvre à l’enseignement
des sciences sociales vers la fin des années 70.
L’architecture et les aménagements paysagers, dont La Place de
la Laurentienne, sont représentatifs des tendances de l’époque en
aménagement. En architecture de paysage, elle est incarnée par
l‘utilisation de formes géométriques répétitives à angles, l’emploi du
béton à agrégats exposés et des dormants de bois et la configuration
de la place tournée vers l’intérieur de l’îlot. Pratiquement restée
intacte, seule la construction du pavillon Samuel-Bronfman est venue
perturber partiellement la configuration de cette place.
L’aménagement sur le toit du garage emprunte au même vocabulaire,
en plus de permettre une vue vers l’ouest de Montréal. L’implantation
du garage en bordure de rue et dans le socle rocheux de la montagne
le rend présent à la fois au contexte urbain et à la partie haute du
campus.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

22. Pôle des sciences : Vue sur l’aménagement paysager du pavillon Jean-Coutu
et Marcelle-Coutu. (vue h)
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28. Pôle des sciences sociales : Vue sur
le toit du stationnement Louis-Colin.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

27. Pôle des sciences sociales : Vue sur la Place de la Laurentienne.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

26. Pôle des sciences sociales : Vue vers l’Oratoire depuis le terre-plein du
pavillon Maximilien-Caron. (vue j)

23. Pôle des sciences : Les affleurements rocheux.

25. Pôle des sciences sociales : Vue sur l’aménagement paysager à l’arrière du
pavillon Maximilien-Caron.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

6. Pôle des sciences

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008
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29. Pôle des sciences sociales : Vue depuis le toit du stationnement Louis-Colin. (vue i)

Versants du sommet d’Outremont
Flanc nord-ouest : Université de Montréal et secteurs environnants OU-1

Université de Montréal, École Polytechnique et franges résidentielles 0 3
Éléments paysagers caractéristiques significatifs3
8. Franges résidentielles
Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Le boulevard Édouard-Montpetit, l’avenue Louis-Colin et la rue JeanBrillant sont les axes routiers qui longent le campus principal.
Sur le boulevard Édouard-Montpetit, certaines conciergeries ont été
converties en bureaux pour l’Université, renforçant un tant soit peu le
sentiment d’être sur le campus pour le promeneur. Cette sensation est
plus intense autour du CEPSUM et de l’entrée principale.
Le long de l’avenue Louis-Colin et de la rue Jean-Brillant, cette
sensation est ténue. Cette bande résidentielle est principalement
constituée d’unifamiliales et s’intègre peu à l’ambiance du campus.

Esthétique

Contextuel

•

Les bâtiments, les aménagements paysagers et l’organisation
spatiale témoignent de l’évolution du savoir-faire en urbanisme,
en architecture et en architecture de paysage au Québec depuis
plus d’un demi-siècle. Les espaces publics aménagés datent
principalement de la fin des années 1960 (gardés dans leur
intégralité presque totale) ou du tournant du siècle dernier pour les
espaces contemporains.

•

La qualité architecturale et naturelle du campus contribue
positivement au paysage du secteur.

•

Les espaces publics du campus sont utilisés par la population
environnante.

•

La tour du pavillon principal de l’Université est très visible dans le
secteur ainsi que depuis plusieurs kilomètres.

Le bâtiment principal de l’Université de Montréal conçu par Ernest
Cormier constitue un point de repère important dans le secteur et la
région; il est une œuvre majeure de cet architecte, représentative
de l’introduction de la modernité au Québec dans la première moitié
du 20e siècle. La Ctour d’honneur a gardé son tracé d’origine.

Naturel

•

30. Franges résidentielles : Vue sur le 2910, boulevard Édouard-Montpetit.

•

Les aspects naturels, dont les boisés, les affleurements rocheux et
le flanc de montagne, forgent le caractère unique du secteur et du
campus, et contribuent à renforcer l’appartenance de ce secteur
à la montagne.

33. Franges résidentielles

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

32. Franges résidentielles : Vue depuis le boulevard Édouard-Montpetit.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

31. Franges résidentielles

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Historique

•

L’implantation sur le flanc nord de la montagne et l’imposante
tour du pavillon principal symbolisent une période importante de
l’évolution de la société québécoise marquée par la volonté de
créer une grande université francophone au Canada.

•

Le développement du campus a joué un rôle dynamique dans
l’expansion du secteur Côte-des-Neiges.

•

Parmi les traces d’occupation ancienne se trouvent l’ancien
boulevard qui traversait le campus de l’avenue Decelles jusqu’au
boulevard Mont-Royal, incarné par une portion du chemin de la
Tour et du chemin de l’Est, ainsi que la paroi rocheuse derrière le
centre sportif de l’UdeM qui témoigne des activités de l’ancienne
carrière Bellingham.

Références principales :
Bizier, H.-A. (1993). L’Université de Montréal : la quête du savoir. Montréal : Libre
expression, 311 pages.

3. Les énoncés des éléments paysagers caractéristiques sont inspirés de l’ouvrage de
Cameron et autres (2008).

Garcia, K. et S. Garcia (2006). Campus de l’Université de Montréal et secteur adjacent : étude
typo-morphologique. Étude réalisée pour le Bureau du Mont-Royal de la Ville de Montréal,
101 pages.

Cameron, C., C. Déom, et N. Valois (2008). L’étude des valeurs patrimoniales du
campus principal de l’Université de Montréal, Rapport déposé à l’Université de Montréal,
151 pages.

34. Franges résidentielles

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
Nicole Valois, architecte paysagiste - Fauteux et associés, architectes paysagistes - Beaupré et Michaud, architectes

109

Versants du sommet d’Outremont
OU-1 Flanc nord-ouest : Université de Montréal et secteurs environnants

0 4 Collège Jean-de-Brébeuf, HEC Montréal et Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal

arrondissement
Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce
propriétaire
Collège Jean de Bréboeuf:
Corporation du collège
Jean-de-Brebeuf
HEC : HEC
Fac. aménagement : UdeM
période de développement perceptible
1925-2009

Histoire
Avant l’arrivée des institutions
Ces trois propriétés institutionnelles occupent les lots 40-40A et 40 B
de l’ancien cadastre et faisaient initialement partie de la concession
603 des terres de la Côte-des-Neiges.
En 1709, une voie carrossable s’ouvre à même cette concession
pour relier le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et le chemin de
la Côte-des-Neiges. Vers 1810, la terre est acquise par un certain
Bellingham qui a tôt fait de la fractionner en plusieurs lots destinés à
la construction de cottages.
En 1867, des vergers occupent une bonne part des terrains, mais un
important boisé subsiste à l’arrière du lot 40A.
Le Collège Jean-de-Brébeuf
À la fin du XIXe siècle, les lots 40A et 40 B passent aux mains des
Jésuites, qui exercent alors leur œuvre d’enseignement au collège
Sainte-Marie. 1 Comme les Pères de Sainte-Croix en 1872, et comme
les Sœurs des Saint-Noms de Jésus et de Marie en 1889, les Jésuites
font cette acquisition en prévision d’une utilisation future.
En 1926, l’annonce d’un éventuel déménagement de l’Université de
Montréal, du quartier latin vers la Montagne, convainc les Jésuites de
construire un nouveau collège et une résidence pour les membres de
leur communauté sur leur propriété de la Côte-des-Neiges.

L’immeuble s’implante dans la partie ouest de la propriété. Les
terrains autour du collège sont aplanis pour y construire des cours de
récréation et des terrains de sport, notamment un terrain de crosse,
dont les Jésuites perpétuent la tradition.
La partie boisée à l’angle sud-est de la propriété est conservée sans
intervention.
En 1956, trente ans après la construction initiale commence une
succession d’additions :

À la fin des années 1980, l’École des Hautes études commerciales
est déjà à l’étroit dans l’immeuble construit vingt ans plus tôt, rue
Decelles. 2 L’institution acquiert la partie ouest du terrain du Collège
Jean-de-Brébeuf, sur lequel se trouve un bois de 30 000 m2 jugé
d’intérêt capital lors des études préparatoires à la formation du site
du patrimoine du Mont-Royal en 1989.

1956

Pavillon Lallemand, résidence pour les pensionnaires, Simon
Brais, P-J Savard et Bernard Dépatie architectes

1966

Agrandissement du pavillon Lallemand, Jacques Morin
architecte

Pour contrer l’opposition populaire à la construction du nouvel immeuble
dans ce très ancien boisé, la direction des H.E.C. lance un concours
d’architecture dont le règlement établit les règles d’intégration au site;
la préservation d’une partie significative du boisé compte parmi les
exigences.

1974

Aréna, Jacques Morin architecte, à l’emplacement d’une
cour

L’architecte Dan S. Hanganu remporte le concours et réalise le projet
en consortium avec les architectes Jodoin Lamarre Pratte.

1965

Gymnase

1965

Salle Brébeuf.

Le bâtiment utilise la lumière et la nature comme autant de matériaux.
L’imposante section vitrée, appelée la morsure, réunit cinq étages
et fait littéralement pénétrer la forêt dans le bâtiment, tandis que
les puits de lumière, les jardins et les terrasses mettent en valeur la
transparence du bâtiment et son intégration à la nature.

Depuis les années 1960, la laïcisation du Collège et la construction de
l’aréna entraînent l’apparition d’imposants stationnements sur la partie
ouest des terrains.
En 1989, la ville de Montréal constitue le site du patrimoine du MontRoyal, dont font partie les terrains du Collège. Sur les entrefaites,
le Collège vend la partie Est du lot à l’école des Hautes études
commerciales, qui cherche un emplacement propice à son rayonnement
à proximité de l’Université de Montréal. S’en suit une longue discussion
publique sur la pertinence de conserver le boisé de Brébeuf. Le projet
présenté conjugue les valeurs environnementales et éducationnelles,
et le permis est attribué.
Depuis, le collège a procédé aux projets suivants :

Les Jésuites confient le projet aux architectes Viau et Venne, qui
viennent de compléter la maison mère des Sœurs des Saint-Noms de
Jésus et de Marie à Outremont, et qui sont également responsables
du développement de l’Oratoire Saint-Joseph depuis 1916.

2003
2004

Aménagements paysagers en façade.

Le projet subit des soubresauts et l’architecte Alphonse Piché reprend
le travail de Viau et Venne.

2009

Construction du nouveau centre sportif selon les plans de
Menkes Shooner Dagenais LeTourneux.
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L’École des Hautes études commerciales

Conversion de l’ancienne chapelle en bibliothèque de
théologie, Beaupré et Michaud, Dupuis LeTourneux,
architectes.

110 Nicole Valois, architecte paysagiste - Fauteux et associés, architectes paysagistes - Beaupré et Michaud, architectes

Les religieuses confient leur projet aux architectes Brais et Gagnier.
Le projet affiche un plan traditionnel, dont le corps central est flanqué
de deux pavillons; ses ouvertures sont surmontées d’arcs brisés, dans
un goût néogothique tardif.
L’aménagement des terrains bénéficie de la persistance des anciens
aménagements paysagers.
En 1958, la maison mère est agrandie par l’aile qui longe la rue
Decelles (Darlington?).
En 1970, la communauté vend l’immeuble à l’Université de Montréal,
qui y loge la Faculté de l’Aménagement. Les terrains paysagers font
place aux stationnements.
Après la création du site du patrimoine du Mont-Royal en 1989, dont
fait partie la Faculté de l’Aménagement, et après la construction de
l’École des Hautes études commerciales, l’Université de Montréal lance
un concours d’architecture pour agrandir et réaménager la Faculté de
l’Aménagement.
La proposition des architectes Saucier Perrotte et des architectes
Menkès Shooner Dagenais est retenue. Les aménagements paysagers
sont ensuite confiés à la firme Deshaies, Raymond, Blondin.

La préservation du boisé a été confiée à la firme d’ingénieurs forestiers
Foreso. De nombreux érables à sucre, noyers, caryers et cerisiers
sont préservés et mis en valeur dans la partie ouest du boisé.
Le 10 septembre 1997, l’International Society of Arboriculture (ISA),
en collaboration avec la Société internationale arboriculture-Québec
(SIAQ), remettait à l ‘École des Hautes études commerciales le Grand
mérite de la feuille d’or pour son intégration architecturale au boisé
environnant, ainsi que pour la préservation et la mise en valeur des
arbres.
La Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal
Vers 1935, les Sœurs missionnaires de l’Immaculée Conception
font l’acquisition du lot 40, immédiatement à l’est du Collège Jeande-Brébeuf, en vue d’y aménager une nouvelle maison mère, dans
laquelle elles tiennent également une école primaire dans le but de
former les religieuses qui iront enseigner dans les missions. 3

1. Construit en 1860, à l’angle des rues de Bleury et Dorchester (actuel boulevard
René Lévesque)
2. Les Archives nationales du Québec occupent aujourd’hui l’immeuble initialement
construit sur la rue Viger et l’Université de Montréal occupe maintenant l’immeuble de
la rue Decelles.
3. Un peu d’histoire : En 1903, Délia Tétrault fonde à Côte des Neiges, la communauté
des religieuses missionnaires de l’Immaculée Conception. En 1906, cette communauté
acquiert deux propriétés résidentielles du XIXe siècle, situées de part et d’autre du
chemin de la Côte-Sainte-Catherine; l’une d’elles est Springrove, l’ancienne propriété de
John Gray et de McCulloch. Le développement rapide des effectifs de la communauté
force les religieuses à se donner un nouveau cadre de vie. Par ailleurs, elles ne se
sont jamais départies de leur ancienne propriété et y ont construit une nouvelle maison
mère en 1970 après la vente de l’immeuble des années 1930. Cette nouvelle maison se
trouve au xxx chemin de la Côte Sainte-Catherine.
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Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

50

100

250m

Viille de Montréal.

Collection de la société historique de Côte des neiges

Situation de l’entité en 2007.

BAnQ

Carte des assureurs underwriters, 1954.

0

Ville de Montréal, 2007

av. Darlington

av. Decelles
boul. Édouard-Montpetit

Photo aérienne de 1948.

Vue aérienne de 1927, vers le sud-est. En face du Collège, l’ancien Hunt Club aujourd’hui démoli.
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Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects sensoriels

•

•

•

Ville de Montréal, 200X

•

Vue aérienne de l’entité, vers le sud.

•

Ensemble composé de trois institutions ayant leur adresse sur le
chemin de la Côte-Sainte-Catherine : le Collège Jean-de-Brébeuf
(CJB), l’école des Hautes études commerciales (HEC) et la Faculté
de l’aménagement de l’Université de Montréal (FAUM). Le boisé entre
les édifices agit comme un lien au point où les limites administratives
sont peu perceptibles sauf entre les HEC et le Collège où il y a une
clôture, même si le boisé est continu.
CJB: Le terrain de grande dimension comprend le bâtiment, un
boisé, des aires de repos et d’ornementation, des stationnements et
des aires récréatives (plaine gazonnée, piste d’athlétisme, terrains
de tennis et de hockey cosom). Le seuil de l’édifice, tout comme
celui des HEC, est surélevé par rapport au chemin de la CôteSainte Catherine.
HEC : Le bâtiment occupe presque toute la parcelle avec un léger
dégagement tout autour où se trouvent successivement le boisé,
des espaces de rassemblement, le seuil du bâtiment marqué par un
grand escalier puis la voie d’accès au stationnement sous terrain.
L’entrée la plus fréquentée se trouve sur le côté du bâtiment, soit
sur l’avenue Louis-Collin.
FAUM : Le bâtiment est centré sur la parcelle et entouré
d’aménagements paysagers structurés. Les principaux accès sont
sur la rue Darlington, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et
l’arrière du bâtiment, en lien avec l’avenue Louis-Colin.

Le lien entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et le boulevard
Édouard-Montpetit, entre le HEC et la FAUM, est très emprunté
comme raccourci vers le métro et vers le campus principal de
l’Université de Montréal.

•

•

CJB : La paroi rocheuse résultante de l’aménagement du stade est
très présente depuis le terrain sportif du Collège Jean-de-Brébeuf.

•

HEC : En circulant sur le sentier qui fait le tour de l’édifice, les
vues internes vers le boisé sont intéressantes. Depuis l’intérieur,
notamment du côté nord-ouest du bâtiment, on note une vue sur le
boisé ouest et les affleurements rocheux.

•

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
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FAUM : Depuis la cour arrière du pavillon, la vue sur la nouvelle
partie du pavillon de la faculté de l’aménagement et des HEC le
soir est remarquable.

FAUM : La partie arrière située en retrait de la vie urbaine est très
passante. De plus, la communauté universitaire et les résidents du
quartier viennent s’y reposer. Le caractère de parc urbain domine.

Aspects naturels

•

CJB : Le caractère naturel encadrant l’institution est tributaire
du boisé constitué entre autres d’une ostryaie à érable à sucre
et d’espèces à statut précaire. La plantation ornementale est
principalement concentrée en façade.
On note la présence de parois rocheuses près du terrain sportif et
des affleurements rocheux dans le boisé.

•

HEC : La plantation ornementale est très restreinte tandis que le
boisé situé de part et d’autre du bâtiment domine; il est partiellement
aménagé.
Des affleurements rocheux mis à jour lors de la construction
accentuent l’effet naturel.

Les aménagements paysagers sont distincts sur les trois côtés :
un amphithéâtre et un parc planté d’arbres derrière l’édifice; des
parterres avec haie et arbres sur le côté nord-est et des parterres
aménagées du côté de la façade principale.
Aspects visuels

Relativement fréquenté, le boisé du CJB et de HEC est source
d’odeur, de fraîcheur et de calme.

Les escaliers monumentaux en façade résultent du dénivelé
accentué entre le nord-ouest et sud-est de l’îlot.

•

FAUM : La typologie végétale est variée. Les arbres implantés
selon une grille orthogonale dans la partie arrière (frênes de
Pennsylvanie), sont en continuité avec le boisé des HEC et avec les
arbres en façade (érables de Norvège) qui suivent le même motif.
Une rangée d’érables vénérables et une haie de caragana longe la
rue Darlington. La haie se poursuit en partie le long du chemin de
la Côte-Sainte-Catherine.
Un affleurement rocheux dans l’espace de l’amphithéâtre rappelle
que ce secteur est dans la continuité géomorphologique du mont
Royal
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1. Vue vers le Collège Jean-de-Brébeuf (CJB).

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

12
1

av. Decelles

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

N

9

ch. de la Côte-Ste-Catherine

2. Le talus et le stationnement du CJB.

14

2

Carte des points de vues.

4. Vue depuis le boulevard ÉdouardMontpetit vers les terrains du CJB.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

3. Une aire aménagée du CJB.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Ville de Montréal

boul. Édouard-Montpetit4

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

3

5. L’affleurement rocheux derrière le CJB.
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9. Le seuil de HEC.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

10. Le seuil de HEC.

114 Nicole Valois, architecte paysagiste - Fauteux et associés, architectes paysagistes - Beaupré et Michaud, architectes

11. L’aménagement paysager du côté nord-ouest de HEC.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

8. Le boisé entre le HEC et l’avenue Louis-Colin.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

7. Le boisé entre le HEC et le CJB.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

6. Le plateau sportif du CJB.

12. Le parterre de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal
(FAUM) du côté du chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Versants du sommet d’Outremont
Flanc nord-ouest : Université de Montréal et secteurs environnants OU-1

Collège Jean-de-Brébeuf, HEC Montréal et Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal 0 4

13. Le parterre de la FAUM du côté de la rue Darlington.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Contextuel

•

L’organisation spatiale en façade du CJB et de la FAUM du côté de
la rue Darlington, est représentative d’une manière de faire propre
aux institutions religieuses de ce secteur. Elle se traduit par une
voie de circulation en demi-cercle, des plantations sobres (haie,
plates-bandes et arbres) et la présence de conifères en devanture
(CJB).

•

•

Le boisé en partie naturel et en parie aménagé contribue à lier
de manière importante le CJB, les HEC et la FAUM. Les frênes
implantés selon un système en grille derrière la FAUM permettent
de prolonger ce lien.

Naturel

•

14. Le parc de la FAUM.

•

Le passage entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et le
boulevard Édouard-Montpetit constitue l’élément intégrateur de
cet ensemble dans le contexte urbain, tout comme le boisé est
l’élément intégrateur de cet ensemble à la montagne; il constitue
une enclave verte très significative dans le quartier.

Les affleurements rocheux et le boisé contribuent au caractère
naturel et au lien entre cet ensemble et la montagne.

L’aménagement paysager contemporain de la FAUM tire son
importance du fait qu’il y a peu d’espace de rassemblement dans
le secteur et sur le campus. Il est représentatif d’une tendance
contemporaine en architecture de paysage, incarnée par l’emploi
d’un motif simple de formes orthogonales et par l’utilisation de
l’acier et du béton.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Historique

15. L’amphithéâtre de la FAUM et la passerelle menant vers l’entrée arrière du bâtiment.

•

Les aménagements en façade du CJB et ceux de la FAUM le long
de la rue Darlington sont demeurés intègres depuis la création de
cet ensemble : ils sont typiques de ce genre d’institution. Les arbres
horticoles matures ainsi que la haie autour de la FAUM témoignent
de manière éloquente de l’origine de ces aménagements.

•

Il y a tout lieu de croire qu’il y avait un verger et des potagers sur
le site de la FAUM, derrière le bâtiment.

Références principales :
La Feuille d’or pour les HEC.
www.forum.umontreal.ca/numeros/1997-1998/Forum97-09-29/divers.html

Marineau, Kim. (2006-07) Inventaire de la végétation terrestre du mont Royal.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/PR%C9SENTATION-INVENTAIRE%20V%C9G%C9TATION-110408.PDF

Cameron, C., C. Déom, N. Valois (2008). L’étude des valeurs patrimoniales du campus
principal de l’Université de Montréal. Rapport déposé à l’Université de Montréal. 15 p.
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Avec la démultiplication de l’usage de l’automobile, dans la foulée
des aménagements de Clarke et Rapuano pour les accès au parc du
mont Royal, les années cinquante sonnent le glas de l’aménagement
de ce carrefour :
•

on crée deux voies supplémentaires à l’est de la courbe
prononcée du chemin de la Côte-des-Neiges ; plusieurs maisons
sont alors démolies pour faire place aux voies carossables et
les propriétaires de la maison Jarry-dit-Henrichon, les prêtres
de Saint-Sulpice, font déménager la maison près de l’entrée du
cimetière de Notre-Dame-des-Neiges. 1 Par la même occasion, la
partie ouest du parc Troie change de configuration ;

Dès 1862, la municipalité du village de la Côte-des-Neiges se forme
et un premier segment du ruisseau Raimbault est alors canalisé sous
la chaussée.

•

La carte de Hopkins de 1879 nous révèle comment la densification et
la ramification des rues se sont intensifiées. Des rues apparaissent au
bout de la terre acquise par Swail et devant les terrains nouvellement
acquis pour l’agrandissement du cimetière de Notre-Dame-des-Neiges.
Par contre, le ruisseau continue de serpenter à travers les propriétés
jusqu’aux terres de Saint-Laurent.

En 1999, l’événement tragique survenu non loin de là, le 6 décembre
1989, à l’École Polytechnique, a été commémoré dans le parc Troie,
aujourd’hui nommé Place du 6 décembre 1989. C’est l’œuvre de
l’artiste Rose-Marie Goulet et de l’architecte paysagiste Marie-Claude
Robert.
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Situation de l’entité en 2007.

C’est au cours de cette période, en 1928, que la maison Jodoin dit
Henrichon est classée monument historique par la province, comme
témoin de la vie antérieure des habitants de la Côte-des-Neiges.

En 1868, les pères de Sainte-Croix acquièrent l’hôtel Bellevue pour y
établir le Collège Notre-Dame, et construisent une douzaine d’années
plus tard leur imposant établissement.

En 1910, le village de la Côte-des Neiges est annexé à Montréal. Le
tramway le rejoint.

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

50

Foyer de transition Charles Lumkin, 1885

on ouvre également le tronçon nord de la rue Decelles : La
maison Airlie House et sa dépendance en pierre sont démolies.

1. Cette maison n’a pas vraiment été déménagée mais a été entièrement reconstruite
sur une charpente en béton en utilisant les pierres d’origine comme parement.
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On voit alors apparaître dans les parages un relai pour les voyageurs
(Half Way House sur la carte de Sitwell, nommé aussi Hôtel Lumkin),
deux hôtels (hôtel Bellevue et hôtel Mount Pleasant), de même que les
villas Snowden et Airlie House.

0

Photo aérienne de 1948.

Maison Jarry-dit-Henrichon en 2008.

BAnQ

L’ouverture du chemin de la Côte-Saint-Luc, le long des anciennes
terres du marquis de Vaudreuil, produit une première intersection
favorable au développement des affaires des tanneurs et des
maraîchers de la Côte-des-Neiges. Au milieu du XIXe siècle, les
marchands de Montréal font l’acquisition de plusieurs des terres de
la Côte-des-Neiges et y établissent des villas, alors que le bourg
s’organise à proximité et qu’un certain nombre de petites échoppes
apparaissent le long de la commune.

Les abords du carrefour s’intensifient : construction de maisons
appartements à l’emplacement de l’ancienne villa Snowden,
constructions résidentielles diverses en bordure de la courbe du chemin
de la Côte-des-Neiges, construction du musée de cire à l’emplacement
de l’hôtel Lumkin, aujourd’hui le Pharmaprix, agrandissement du
Collège Notre-Dame, mais les îlots au nord-ouest de l’intersection sont
encore occupés par ces constructions précaires en bois alors qu’on
conserve deux îlots pour fin de parc au sud-ouest de l’intersection.

Wm. Notman, Musée McCord

Au début du XVIIIe siècle, l’emplacement se situe à la jonction des
terres du marquis de Vaudreuil et de la commune de Notre-Damedes-Neiges. Un important ruisseau, le ruisseau Raimbault, le traverse.
Quelques tanneries et quelques maisons de ferme, dont la maison
Jarry-dit-Henrichon, sont à proximité.

Valois, Fautex, Beaupré et Michaud, 2008

Histoire

Carte des assureurs underwriters 1954.

Ville de Montréal, 2007

période de développement perceptible
Fin XVIIIe siècle à nos jours

Versants du sommet d’Outremont
Flanc nord-ouest : Université de Montréal et secteurs environnants OU-1

Carrefour Côte-des-Neiges et Decelles 0 5
N

Av. Swail

2

Ville de Montréal, 200X

4

Av . De ce lles

Ch. Queen Mary
3

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

2. La place du 6-décembre-1989.

Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects visuels

•

L’ensemble est constitué principalement d’îlots résidentiels, de
quelques commerces et bureaux, de terres pleins gazonnés et de
petits parcs (le parc Troie et la place du 6-Décembre-1989). Le tout
est entrecoupé d’axes routiers importants et secondaires.

•

L’ambiance visuelle du secteur est dominée par la présence des
édifices en hauteur de ce secteur dont certains sont couronnés
d’antennes imposantes, notamment les édifices du Rockhill.

•
•

•

La hauteur des édifices varie entre trois à dix étages.

Le sommet de l’Oratoire est visible depuis l’intersection des
chemins Côte-des-Neiges et Queen-Mary, entouré des édifices en
hauteurs.

•

Parc Troie : Parc de petite dimension qui semble avoir été aménagé
par vagues successives. Il est composé d’une placette, d’un jeu
d’échec, d’espaces de repos, de plantes-bandes de vivaces, de
massifs arbustifs et d’arbres variés. Un vestige d’arbres alignés
témoigne du lien qu’avait autrefois ce parc avec la place du 6Décembre-1989.
Place du 6-Décembre-1989 : Cette place fut réaménagée en 1999 en
mémoire des victimes de la tragédie de Polytechnique. L’œuvre de
Rose-Marie Goulet et Marie-Claude Robert se compose de quatorze
stèles de granite et d’acier, posées sur des bandes surmontées
d’un monticule le long de l’axe planté. Le nom de chaque victime
est inscrit sur ces bandes.

Aspects sensoriels

•

L’achalandage véhiculaire rend l’environnement bruyant. Toutefois,
le parc Troie et la place du 6-Décembre-1989 sont des lieux propice
à la détente et au recueillement.

Aspects naturels

•

Mise à part les arbres vénérables dans le parc et la place et
la végétation horticole du parc Troie, la plantation est restreinte
aux arbres situés en façade des édifices, au cœur de certains
îlots et sur les terre-pleins. Dans l’ensemble, la dominance est aux
matériaux durs.

3. L’ancien Musée de cire.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

1. Les édifices de Rockhill.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Ville de Montréal, 2007

1

Carte des points de vues.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Vue aérienne de l’entité, vers l’est

4. Le parc Troie.

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Historique

•

•

Le tracé de l’avenue Troie est depuis longtemps en axe avec
l’entrée du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Cet alignement est
maintenant plus ténu toutefois.

•

Le parc Troie et la place du 6-Décembre-1989 formaient autrefois
un ensemble rectangulaire en deux parties, en continuité avec
l’entrée du cimetière, ayant en son au centre un axe planté. Il
demeure de cet espace vert la configuration, l’axe central et les
arbres de la place du 6-Décembre-1989 ainsi que des arbres et
une portion de l’axe dans le parc Troie.

L’œuvre de Goulet et Robert (1998) témoignent d’une bonne
intégration de l’art à l’espace public et s’inscrit dans la tendance
d’œuvres commémoratives contemporaines où l’œuvre est
« fondue » dans l’espace public.
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Versants du sommet d’Outremont
OU-2 Flanc nord : Outremont

0 1 Ancienne propriété des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

arrondissement
Outremont
propriétaire
Université de Montréal
(Faculté de musique),
CATANIA (1420, boul. du
Mont Royal), Ville de Montréal
(Réservoir Vincent-d’Indy)

période de développement perceptible

1903-1961

Histoire
L’ancienne propriété des Sœurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie (1420, boulevard du Mont Royal)

En 1923, les Sœurs reprennent leur projet de maison mère. Outremont
rétrocède le terrain acquis pour ouverture de l’avenue Laurentienne.

La Faculté de musique de l’Université de Montréal et la salle Claude
Champagne

En 1844, Mgr Bourget et Sœur Marie-Rose (Esther Blondin) fondent à
Longueuil la communauté des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie. En 1889, la communauté acquiert la partie nord de deux terres
à la Côte Sainte-Catherine.

Le terrain de plus de 25 400 mètres carrés à flanc de colline se
trouve donc remembré et prêt à recevoir les 34 000 mètres carrés
de construction requis par le programme. L’immeuble des architectes
Viau et Venne serait le plus grand couvent jamais construit d’une
seule venue au Québec. On y loge la maison mère et une l’école
supérieure de musique.

Au début des années 1960, la construction de l’école de musique
Vincent-d’Indy 4 et de la salle de concert Claude-Champagne selon
les plans de l’architecte Félix Racicot, entraîne la coupe de plusieurs
centaines d’arbres et la création d’un talus artificiel à flanc de
montagne.

Il y a déjà près de soixante-dix ans que ces terrains qui totalisent
environ cinquante arpents, transitent aux mains de différents notables;
celles de John Gray, de Robert Bellingham, d’Alexander Cross, de
John Boston…
La partie basse de ces terrains, à proximité du chemin de la Côte
Sainte-Catherine, est occupée par les jardins ornementaux des villas
Thornbury et Dunnany Cottage , alors que les parties hautes sont
encore boisées. Les Sœurs transforment les villas en école et en
maison de convalescence et maintiennent une certaine fonction
agricole sur leur propriété.
En 1903, les Sœurs abandonnent l’exploitation agricole et construisent
le pensionnat du Saint-Nom-de-Marie (couvent d’Outremont).
En 1911, les Sœurs démolissent la villa Thornbury et présentent un
premier projet de maison mère à son emplacement. La ville d’Outremont
refuse le projet, invoquant le caractère strictement résidentiel de
son territoire. Le 21 décembre 1912, l’Assemblée législative de la
province de Québec invalide la décision du Conseil de ville, mais
à cette date, la communauté abandonne son projet pour venir au
secours de ses fondations des États-Unis. La communauté fait lotir
sa propriété, et prévoit l’avenue Laurentienne et le prolongement de la
rue Maplewood. La ville d’Outremont acquiert alors les terrains requis
par l’établissement de ces rues. La vente des terrains le long des rues
nord-sud Holyrood (actuelle Claude Champagne) et Beloeil va bon
train, mais les autres lotissements demeurent sur papier.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

La maison mère est située sur un plateau artificiel en surplomb du
boulevard mont Royal, résultat du dynamitage et du remblai requis
par la construction. L’arrière du bâtiment est adossé au boisé SaintJean-Baptiste 1 . Son flanc ouest est limité par le réservoir Bellingham
qui est encore à ciel ouvert au moment de la construction de la
maison mère. 2
La forme générale extérieure du bâtiment est une résultante des
impératifs créés par la disposition générale du terrain, un souci
de former un arc brisé pour encadrer la voie d’accès et un souci
de symétrie. Sa forme massive est rachetée par le traitement des
étages supérieurs qui faisait écrire ces lignes lyriques au père Wilfrid
Corbeil…

Au sommet les pavillons de moindre dimension avec
leurs terrasses et leurs loges où on ira les soirs
respirer l’air pur et se refaire des fatigues du jour,
en contemplant le beau panorama de la ville et de sa
banlieue qui se déploie au pied de la montagne 3 .
L’organisation des voies d’accès et des plateaux de jeu à l’arrière
du bâtiment donne à penser que l’aménagement paysager derrière le
bâtiment s’est accommodé de l’espace résiduel.
Pendant une trentaine d’années, les terrains attenants à la maison
mère conservent une grande partie boisée sur la colline à l’extrémité
au sud du réservoir Bellingham.
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Le réservoir et le parc Vincent-d’Indy
En 1893, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie mettent
en vente une partie de leur propriété d’Outremont le long du
chemin Bellingham (Vincent-d’Indy). La Montreal Water and Power
Co. qui fait l’acquisition des terrains. Cette compagnie privée gère
l’approvisionnement en eau de la ville de Montréal depuis 1799.
Dès 1909, la MWP échange une partie de ce terrain situé à mi-pente
avec une autre parcelle du terrain des Sœurs, situé plus haut dans
la montagne ; elle y entreprend la construction d’un réservoir à ciel
ouvert : près de 300 000 mètres cubes de roc sont alors extraits du
mont Royal.
En 1928, la ville de Montréal acquiert Montreal Power and Water et
par voie de conséquence ce réservoir, mais ne l’a recouvert qu’en
1964.
En 1972, le toponyme de Bellingham, (propriétaire des terrains
au début du XIXe siècle,) est abandonné ; la rue et le réservoir
prennent le nom de Vincent d’Indy, compositeur de musique français,
professeur de Claude Champagne.

1. Acquis par la fabrique de Notre-Dame en 1878 pour donner accès au cimetière
Notre-Dame-des-Neiges aux citoyens du village Saint-Jean-Baptiste.
2. Le réservoir ne sera recouvert qu’en 1964.
3. Père Wilfrid Corbeil CSSV Le grand couvent d’Outremont , Le Devoir, lundi 8
novembre 1926 p. 5.
4. Cette école, anciennement nommé École supérieure de musique et antérieurement
logée dans la maison mère, est acquise en 1981 par l’Université de Montréal, qui y
aménage sa Faculté de musique.

Versants du sommet d’Outremont
Flanc nord : Outremont OU-2
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Carte de la propriété Thornbury, 1873

Source à confirmer

Vue aérienne du réservoir à ciel ouver, date xxxxxxxx

Carte des propriétés des SSNJMà la Côte Sainte-Catherine en
1903.

Archives des S.S.N.J.M.

Situation de l’entité en 2007.

Archives des S.S.N.J.M.

Mo

Archives des S.S.N.J.M.

BAC

0

Ville de Montréal

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

ul.

Ville de Montréal, 2007
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Photo pendant la construction de la maison mère, 1924.
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Versants du sommet d’Outremont
OU-2 Flanc nord : Outremont

0 1 Ancienne propriété des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

Aspects visuels

•

•

Des vues vers les deux édifices sont perceptibles depuis plusieurs
endroits dans le secteur.

•

Depuis le stationnement de la Faculté de musique et le seuil de la
salle Claude-Champagne, on note une vue filtrée vers le Nord de
Montréal.

L’ensemble est situé sur le flanc nord du sommet Outremont et
comprend trois éléments : la Faculté de musique, le réservoir
Vincent d‘Indy et l’ancienne maison-mère des Sœurs des Saints
Noms de Marie et de Jésus (1420 boulevard Mont-Royal), autrefois
réunis en une seule propriété (voir histoire).

•

Chacun de ces éléments occupe respectivement la presque totalité
de leur îlot.

•

Comme ces éléments sont juchés dans une pente, leur implantation
a nécessité des remblais importants dont témoignent les talus. Le
roc a été creusé de manière importante pour implanter la Faculté
de musique et le réservoir.

•

L’effet vertical de l‘implantation des édifices fait contraste avec
l’effet horizontal du réservoir, incarné par une vaste plaine sur
laquelle se trouvent deux bâtiments de services.

•

Le pourtour de la Faculté de musique se résume à la présence du
stationnement et un espace de pique-nique aménagé sur le côté de
la salle Claude-Champagne.

•

Le pourtour du 1420 est composé d’un stationnement en façade,
d’une cour asphaltée derrière ainsi que d’un aménagement paysager
sobre comprenant un statuaire sur le côté.

1. Vue vers la Faculté de musique depuis le stade de l’Université de Mointréal.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

120 Nicole Valois, architecte paysagiste - Fauteux et associés, architectes paysagistes - Beaupré et Michaud, architectes

Aspects sensoriels

•

L’implantation en retrait de la rue des édifices de cette entité, le
mur de briques qui encercle le réservoir, ainsi que la présence
voisine du boisé Saint-Jean-Baptiste, confèrent au lieu une certaine
tranquillité.

Aspects naturels

•

Plusieurs arbres matures se trouvent sur les surfaces gazonnées,
sur le talus de la Faculé de musique, en bas de celui du 1420 et
en pourtour du réservoir.

•

La paroi rocheuse derrière la Faculté de musique est mise en valeur
dans l’espace de pique-nique.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Vue aérienne de l’entité, vers l’est

Organisation spatiale

2. Vue vers le 1420 boulevard Mont-Royal, soit l’ancienne maison-mère des
Soeurs des Saints Noms de Marie et de Jésus.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Ville de Montréal, 2007

Caractérisation paysagère

3. Espace de pique-nique à côté de la salle Claude-Champagne.

Versants du sommet d’Outremont
Flanc nord : Outremont OU-2
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Éléments paysagers caractéristiques significatifs
2
Ville de Montréal, 2007

3

ul.

Carte des points de vues vers l’extérieur.

Esthétique

Contextuel

•

•

Les édifices ont une forte présence dans le paysage environnant,
dû à leur implantation en flanc de montagne et en haut de talus.

•

Le boisé Saint-Jean-Baptiste constitue un écrin important; il est
indissociable du paysage de ces édifices.

Naturel

Historique

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

•

5. Vue vers la Faculté de musique et la salle Claude-Champagne.

La sobriété de la composition paysagère est typique des
aménagements institutionnels de l’époque surtout en ce qui
concerne le1420 où l’entrée véhiculaire en demi-cercle, la rangée
d’arbres en façade, les arbres sur pelouse et la statue religieuse
s’harmonisent dans la composition.

Peu de modifications des aménagements paysagers semblent avoir
eu lieu depuis la création du 1420 (seul un escalier dans le talus a
été enlevé), du réservoir (si ce n’est qu’il ait été recouvert) et de la
Faculté de musique.

•

Le grand nombre d’arbres matures sur les propriétés notamment le
long du réservoir et du 1420, constitue un atout.

•

La présence de la paroi rocheuse et les talus témoignent de la
pente et de la géomorphologie de la montagne : elle renforce
l’appartenance de cet entité à la montagne.

Référence principale :
Cameron, C., C. Déom et N. Valois (2008). L’étude des valeurs patrimoniales du campus
principal de l’Université de Montréal. Rapport déposé à l’Université de Montréal, 151 p.

6. La paroi rocheuse entre le réservoir et la Faculté de
musique.
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Versants du sommet d’Outremont
OU-2 Flanc nord : Outremont

0 2 À l’orée de la forêt
N

av Springgrove

av Duchastel

propriétaire
Plusieurs

av Pagnuelo

boul. MontRoyal

arrondissement
Outremont

période de développement perceptible
1940-1980

boul. MontRoyal

Il faut dire qu’en 1914, les carrières situées à l’ouest du réservoir
Bellingham (aujourd’hui Vincent-d’Indy) engendrent du bruit, de la
poussière et du va et vient ; s’ajoutent à cela les nuisances causées
par les installations industrielles, pour concasser la pierre extraite du
mont Royal, (voir la carte de 1914) .

au cours des années 1920 et ce n’est qu’à la fin de la 2e guerre
mondiale que ce secteur attirera les convoitises.
Des constructions d’une certaine audace mais disparates, témoignent
du modernisme de l’après-guerre et des années soixante. Elles règnent
au milieu de grands jardins et n’ont pour voisin immédiat que les
installations du cimetière Mont-Royal et le boisé Saint Jean-Baptiste.

0

BAC

À l’extrémité des terres de Beaubien, de Moss et de Pagnuelo, coïncé
entre le cimetière Mont-Royal et le boulevard mont-Royal, cette
enclave a longuement tardé à se développer.

Cette ambiance s’est poursuivie lors du gigantesque chantier de la
maison mère des sœurs des Saint Noms de Jésus et Marie, tenu
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Situation de l’entité en 2007.

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

Vue aérienne de l’entité, vers le sud.
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Carte de GOAD de 1914.

BAnQ

BAnQ

Ville de Montréal, 2007

Installation de concassage de pierres

Carte des assureurs Underwriters de 1954.

Ville de Montréal, 2007
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Versants du sommet d’Outremont
Flanc nord : Outremont OU-2

À l’orée de la forêt 0 2
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1

Ville de Montréal, 2007

Cimetières Shaar
Hashomayim et
Shearith Israel

Carte des points de vues.

1. L’aménagement paysager sur une propriété privée.

Caractérisation paysagère

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

boul. MontRoyal

2. Alignement d’arbres sur la voie publique.

Éléments paysagers caractéristiques significatifs

Organisation spatiale

Aspects sensoriels

Esthétique

Contextuel

•

•

•

•

Bande résidentielle le long du boulevard Mont-Royal et de l’avenue
Duchastel, composée de résidences unifamiliales et adossée au
boisé Saint-Jean-Baptiste et au cimetière Mont-Royal.

Aspects visuels

•

Aucune particularité visuelle.

Environnement relativement calme et peu achalandé.

Aspects naturels

•

Une variété de plantes horticoles meuble les cours avant des
résidences.

•

En bordure de rue, un alignement d’arbres sur pelouse sépare le
trottoir de la rue.

•

En arrière-plan, le boisé Saint-Jean-Baptiste crée un écrin.

L’équilibre harmonieux entre les éléments naturels et bâtis est
attribuable à la faible densité résidentielle, la bande plantée le
long du trottoir et le soin apporté à l’aménagement paysager des
propriétés.

Le caractère d’écrin naturel» de cet ensemble visuel est lié à la
présence du boisé en arrière-plan.

Naturel

•

La présence d’arbres d’âge vénérable sur les terrains privés ainsi
que sur la voie publique est notable.
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0 1 Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

arrondissement
Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et
Outremont
propriétaire
La Fabrique de la paroisse
Notre-Dame de Montréal

La Fabrique mandate l’architecte Henri-Maurice Perrault pour dessiner
les plans du cimetière qui devait, selon un article paru dans la Minerve
du 14 décembre 1852, s’inspirer du cimetière du Père Lachaise à Paris.
Toutefois, en 1854, la Fabrique défraie les voyages de H-M Perrault,
à New-York et à Boston, pour qu’il puisse prendre connaissance des
dernières tendances dans l’établissement des cimetières.
Au fil des ans, la fabrique de Notre-Dame acquiert de nouvelles
parcelles de terres agricoles pour agrandir le cimetière :
•

1872 : acquisition de 21 arpents (lots 1 et 2) de William Tait (au
nord-ouest du cimetière originel) ;

•

1878 : acquisition du boisé Saint-Jean-Baptiste pour permettre
l’accès des citoyens du Coteau Saint-Louis et du village SaintJean-Baptiste à l’extrémité du chemin Saint-Jean-Baptiste (ancien
nom du boulevard Mont-Royal) ;

•

1909 : acquisition des terres situées entre le cimetière originel
et l’actuel chemin Remembrance (vendeurs : Patrick McKenna,
Simon Desmarchais, veuve P. Desmarchais, veuve Daniel Quinn
et succession Aubry).

Dans un texte consacré à l’histoire du développement du cimetière
Notre-Dame-des-Neiges, à la suite d’une analyse exhaustive,
l’architecte Richard Bisson estime que le tracé du cimetière NotreDame-des-Neiges est vraisemblablement tributaire des tracés laissés
par 150 ans d’occupation agricole. Selon Bisson, il est plausible que

Au fil des ans, l’aménagement du cimetière a fait disparaître des
éléments naturels d’importance tel le ruisseau Raimbault -comparé au
Styx par Bisson- qui a été canalisé définitivement en 1955 et l’étang
qui a été comblé vers 1965.

•

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite de l’entité.

Entre 1900 et 1945, quelques structures utilitaires, des serres, des
écuries et des bâtiments de services viennent rendre l’ensemble plus
fonctionnel.
En 196x, la maison Jarry-dit-Henrichon est «déménagée» à l’entrée
du cimetière.
En 1976, la Fabrique fait construire l’ensemble crématorium chapelle
et le mausolée de Notre-Dame dans la partie nord-est du cimetière.
Dans les années 1980, on voit à la construction de quatre mausolées
adossés au flanc de la montagne.
En 1994, le charnier situé dans l’axe d’entrée est transformé en
mausolée et en 1996 on construit à proximité le mausolée SainteClaire d’Assise.
En 2007, l’ancien secteur technique est réaménagé ; on y érige le
nouveau mausolée Esther Blondin (Sœur Marie-Rose, fondatrice des
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie).
Depuis sa création, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges a accueilli les
sépultures de près d’un million de défunts. Ce cimetière est le plus
grand cimetière du Canada et le troisième en importance en Amérique
du Nord.
1. Beaupré, Louis, Jacques Parent, Paul Faucher et Pierre Richard-Bisson (2000).
Plan directeur d’aménagement cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Volume I, décembre
1999 et volume II décembre 2000.
Carte du cimetière par Hopkins, 1879.
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Cimetières Shaar Hashomayim et Shearith Israel

BAC

Au milieu du XIXe siècle, la Fabrique de Notre-Dame est forcée
d’abandonner le cimetière du quartier Saint-Antoine (à l’emplacement
du Square Dominion actuel). Le 6 février 1854, la Fabrique fait
l’acquisition d’une des terres du docteur Pierre Beaubien, qui a front
sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Au moment de l’acquisition, la
terre comporte plusieurs bâtiments et contient alors un bocage de 25
à 30 arpents, et 85 arpents en culture.

Différents éléments monumentaux viennent structurer le paysage du
cimetière : la porte monumentale dessinée par Victor Bourgeau en
1887, le charnier vraisemblablement dessiné par John Ostell en 1855,
la chapelle et le pavillon administratif dessinés par Henri-Maurice
Perrault (1877).

Atlas of the Island and City of Montreal and Ile Bizard. Date de publication : 1907 (5) BAnQ

Histoire

Collection : Plans de villes et villages du Québec

période de développement perceptible
1854-2009

la forme en cœur de l’accès soit antérieure à l’intervention de Perrault
et que les allées rectilignes de certains secteurs soient établies sur
des allées de jardins antérieurs. 1 Par ailleurs, Bisson estime que
l’aménagement capricieux du sommet du cimetière est essentiellement
tributaire du relief accidenté du sommet d’Outremont (p. 73).
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Carte du cimetière par A.R. Pinsoneault, 1907.
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Archives de la fabrique de Notre-Dame.
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Entrée du cimetière catholique de Côte-des-Neiges, 1897

Mont Calvaire, cimetière de la Côte-des-Neiges, vers 1906

Musée McCord

Ville de Montréal

Alfred Walter Roper ,1897. Musée McCord

Wm. Notman & Son, 1927. Musée McCord

Schéma d’évolution du cimetière (dates d’acquisition des terrains).

Situation de l’entité en 2007

Photo aérienne montrant l’entrée du cimetière en 1948.

Ville de Montréal, 2007

Bois du centre

Adaptation du plan des zones topographiques du cimetière tiré de Beaupré, Louis,
Jacques Parent, Paul Faucher et Pierre Richard-Bisson. 2000 (1).

Plan ancien de Henri-Maurice Perrault.

Entrée du cimetière vers 1910.
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0 1 Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects sensoriels

•

Vaste cimetière de type rural caractérisé par l‘équilibre entre les
monuments et le cadre naturel.

•

•
•

Grande diversité des îlots (formes orthogonales et organiques;
dimensions variés) et de monuments (du plus prestigieux au plus
modeste).

•

Distinction marquée entre la partie centrale et la périphérie. La
partie centrale est plus ancienne : les îlots sont plus petits, les
monuments plus imposants, les lots familiaux plus grands. Les
parties en bordure de l’Université et du chemin Remembrance sont
plus récentes et plus sobres.

•

3 grandes zones topographiques allant du sud-ouest au nordouest : plaine, plateau et sommet.

•

Les bâtiments sont principalement regroupés en bordure du plateau
et forment deux principaux groupes : les bâtiments de services et
les mausolées puis l’église, le pavillon administratif et le mausolée
Saint-Pierre-et-Saint-Paul au centre du cimetière.

Ville de Montréal, 2007

•

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-est

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
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Une entrée monumentale par Côte-des-Neiges mène vers le coeur
du cimetière, où se trouvent le pavillon administratif et la chapelle.
Une allée axiale la prolonge et constitue l’axe cérémonial.

Aspects visuels

•

Plusieurs points de vues identifiés, desquels on voit les sommets de
Westmount et du mont Royal ainsi que l’Oratoire Saint-Joseph.

L’ambiance générale est à la quiétude.
La construction des mausolées depuis les années 1980 a induit un
changement d’échelle important de certains secteurs du cimetière.

Aspects naturels

•
•

La végétation est tributaire des ambiances du cimetière.

•

Le pourtour d’une majorité des îlots est caractérisé par des
alignements réguliers d’arbres, tandis qu’au centre la végétation
est disposée de manière aléatoire.

•

Dans la partie centrale du cimetière, le bâti et le végétal sont
davantage en harmonie.

•
•

Sur l’ensemble du site, on trouve plus de 500 arbres centenaires.

En plus des pelouses, on note quatre principaux types de
regroupements végétaux : les boisés naturels, les alignements
d’arbres en bordure des îlots et le long des sentiers, la plantation
arborescente et arbustive au centre des îlots, la plantation horticole
autour des monuments, édifices, et entrées.

Les espèces les plus utilisées par les familles sont : le thuya, le
génévrier, le cotonéastre, le gadelier, la spirée, l’hydrangée, lilas,
pin, épinette. (Bisson, 2000).
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Sous-entités paysagères
1. Plaine

b
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g
h

Zone principalement plane et gazonnée avec une végétation clairsemée, séparée en deux par l’entrée du cimetière. Elle comprend deux
zones de sépultures (une à l’est et l’autre à l’ouest), dont les allées
sont soulignées par une plantation arborescente. La maison Jarry-ditHenrichon à l’extrémité ouest est entourée d’arbres centenaires. Le
caractère vaste et dégagé en fait un espace unique dans le cimetière
tout en permettant de mettre en valeur les arbres qui s’y trouvent.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008
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2. Plaine

Plan des sous entités paysagères et des points de vues vers l’extérieur2.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

s-

2

3. Plaine : Maison Jarry-dit-Henrichon.

2. Montée du plateau

1. Plaine

Délimitant la zone de la plaine de celle du plateau, la montée est de
courte profondeur et peu abrupte. Elle comprend l’extension de la
plaine, de l’entrée, de la zone de sépulture est ainsi que les mausolées de construction récente. Un chemin souligne cette montée par
endroit et permet de surplomber la plaine à certains endroits.

2. Montée du plateau
3. Plateau
4. Protubérance du plateau

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

5. Piémont
6. Sommet
7. Versant nord

2. Adaptation du plan des zones topographiques du cimetière tiré de Beaupré, Louis,
Jacques Parent, Paul Faucher et Pierre Richard-Bisson (2000).
4. Montée du plateau
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0 1 Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

3. Plateau

6. Plateau : Îlot ancien

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

10. Plateau : Vers l’Oratoire Saint-Joseph. (vue c)
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11. Plateau : Vers l’ouest et le sommet Westmount (vue l).

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

9. Plateau : Vers l’Oratoire et le sommet Westmount (vue b).

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

8. Plateau : Vers l’Oratoire (vue a).

12. Plateau : Bâtiment administratif.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

5. Plateau : Variété de la composition spatiale des îlots

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

7. Plateau : Îlots aux formes organiques

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Situé entre la plaine et le sommet, le plateau est la plus grande entité
topographique du cimetière. Elle est marquée par une légère pente
ascendante vers le nord-est et une variété de caractères attribuables
aux différentes périodes de développement. Il constitue le coeur du
cimetière où se trouvent les plus anciens développements (au centre), et d’autres plus récents (en périphérie) ainsi que deux zones de
services. Certains axes de circulation sont remarquables par leurs
alignements d’arbres centenaires.

13. Plateau : Alignement d’arbres en bordure d’un axe de circulation
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Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 0 1

4. Protubérance du plateau

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

17. Protubérance du plateau : Vers le sommet Outremont. (vue i)

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Zone surélevée du cimetière composée d’une partie ancienne « d’esprit rural » à l’ouest, d’un secteur inachevé, du Bois du centre et du
Bois de l’Est. La forme des ilots est sinueuse dans la partie ancienne
et orthogonale dans le secteur en développement. Les contours Ouest
de la protubérance ont servi à l’implantation de caveaux familiaux.
Le boisé de l’Est et le boisé du Centre comprennent des espèces à
statut précaire.
On trouve dans ce secteur des vues sur la colline de Westmount ainsi
que des vues ouvertes sur le cimetière et l’Université de Montréal.

15. Protubérance du plateau

14. Protubérance du plateau : Bois central

16. Protubérance du plateau : Allée de caveaux.

19. Protubérance du plateau : Vers le sommet de Westmount. (vue k)

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

18. Protubérance du plateau : Vers l’oratoire Saint-Joseph. (vue j)

20. Protubérance du plateau : Affleurement rocheux dans le bois central
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Caractérisé par des pentes ascendantes vers le sommet, ce secteur
a été principalement développé au XIXe siècle. La topographie de la
partie plus abrupte à l’ouest dicte l’orientation des allées et des petits
îlots (zone qualifiée de deuxième zone d’ “esprit rural” par Beaupré et
autres. 2000) et la partie est se compose d’ilots de formes aléatoires.
On y trouve des mausolées de construction récente et de magnifiques
ouvrages funéraires.

Secteur en partie inachevé comprenant un secteur d’opération. Des
îlots de petite taille, développés autour de 1870, épousent le relief.
Cette partie revêt un caractère prestigieux en raison de son relief qui
domine le cimetière et aux imposants monuments qui s’y trouvent. La
topographie permet des vues ouvertes vers le sud et le nord-ouest.

21. Piémont : La mausolée Jean-Paul II. (vue e)

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

6. Sommet

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

5. Piémont

25. Sommet : Le Calvaire.

26. Sommet : Vue vers l’Oratoire Saint-Joseph.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

23. Piémont : Arbre centenaire à l’intérieur d’un îlot

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

0 1 Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

22. Piémont : Vue vers le sommet du cimetière
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

27. Sommet : Vers le nord-ouest et Outremont. (vue f)

24. Piémont : La section des Vétérans
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28. Sommet : Vue vers le sud. (vue d).

Versants du sommet d’Outremont
Bassin central et petit vallon : Les cimetières OU-3

Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 0 1
Éléments paysagers caractéristiques significatifs
7. Versant Nord
Ce secteur sans sépulture comprend le boisé Saint-Jean-Baptiste,
annexé au cimetière en 1879. Il est en pente descendante vers
le nord jusqu’au 1420 boulevard du Mont-Royal, anciennement la
maison mère des soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie.
Un sentier y a été aménagé lors de son acquisition par le cimetière
pour faciliter l’accès depuis Outremont. Ce secteur comprend un
important couvert forestier.

Esthétique

Naturel

•

L’équilibre harmonieux entre le cadre naturel et les monuments,
typique des cimetières ruraux, assure une ambiance de quiétude.

•

•

La variété de la composition spatiale attribuable à la forme des îlots,
le style des monuments, l’architecture et la végétation illustre les
différentes étapes de développement et un savoir faire en matière
d’aménagement paysager.

La présence de la végétation et des arbres en particulier (9500
unités) répond à l’essence d’un cimetière de ce type ; celui d’offrir
un cadre apaisant.

•

La végétation en alignement soulignant les îlots et les axes de
circulation donne un caractère propre au cimetière et assure une
lisibilité des lots et des axes de circulation.

•

Les vues dégagées vers les paysages à proximité depuis les parties
hautes et accentuent le lien entre le cimetière et la montagne.

•

Les trois composantes géomorphologiques principales, soit la plaine,
le plateau et le sommet ont orienté le développement.

•

Lieu important de quiétude, de recueillement, de promenade et de
contemplation à caractère sacré.

•

La présence des affleurements rocheux témoigne de la composition
géologique de la montagne; certains servent à des fins
pédagogiques.

•

Les Bois du Centre, Bois de l’Est et Bois St-Jean-Baptiste sont
d’intérêt écologique et paysager en plus d’être considérés comme
des milieux naturels à protéger.

•

Le grand nombre d’arbres matures, les bois et la rareté de certaines
espèces participent au patrimoine naturel du cimetière.

Historique

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

•

Le tracé d’origine dessiné par Henri-Maurice Perreault persiste
dans la partie centrale du cimetière; il témoigne de l’un des premier
aménagement paysager planifié d’importance sur la montagne.

Contextuel

•

Une des plus vaste propriété de la montagne et le plus vaste
cimetière au Canada (Lieu historique national du Canada).

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

29. Versant nord : Vue vers l’est de Montréal. (vue g)

Références principales :
Marineau, Kim. (2006-07). Inventaire de la végétation terrestre du mont Royal.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/PR%C9SENTATION-INVENTAIRE%20V%C9G%C9TATION-110408.PDF

Beaupré, Louis, Jacques Parent, Paul Faucher et Pierre Richard-Bisson. (2000). Plan
directeur d’aménagement cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Volume I, décembre 1999
et volume II décembre 2000.

MBrodeur Consultant Inc (2006). État des lieux et plan d’actions pour la conservation
et la mise en valeur des composantes patrimoniales des cimetières du mont Royal,
rapport présenté à la Ville de Montréal.

30. Versant nord : Vue vers le nord. (vue h).
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0 2 Cimetière Mont-Royal

arrondissement
Outremont
propriétaire
La compagnie du Cimetière
Mont-Royal

période de développement perceptible
1852 à aujourd’hui

Histoire
L’emplacement

BAC et A.P.C.

Entre 1804 et 1826, l’homme d’affaires John Gray acquiert de
nombreuses terres à la Côte Sainte-Catherine, dont une est irriguée
par un important ruisseau; il s’agit de la terre 637 C concédée
initialement en 1708 au tanneur Gérard Barsalou. Après la mort de
Gray, cette terre passe aux mains du docteur Michael McCulloch,
obstétricien et professeur de médecine à l’Université McGill.
Le contexte social

L’institution
En 1847, les administrateurs du futur cimetière protestant se
forment en corporation. Ils appartiennent à différentes communautés:
presbytérienne, anglicane, méthodiste westleyenne, congrégationiste,
baptiste et unitarienne. Ils ambitionnent de créer un nouveau cimetière
dans l’esprit des cimetières ruraux de France et d’Angleterre qui sont
conçus comme des lieux de repos pour les morts et des parcs de
consolation pour les vivants; un cimetière qui selon les préceptes
de John Claudius Loudon serait, en quelque sorte, une école où

on s’instruit sur l’architecture, la sculpture, l’aménagement paysager,
l’arboriculture, la botanique… 2

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

Les dirigeants du cimetière sont pour la plupart liés à la Montagne par
leurs affaires immobilières. Ainsi, le président John Samuel McCord
vit sur une parcelle de l’ancien Domaine de la Montagne dans sa
propriété nommée Temple Grove et le secrétaire William Murray vit
à la Côte Sainte-Antoine, dans sa propriété nommée Westmount.
On trouve également parmi les quinze administrateurs, les noms de
Torrance, Redpath, Lyman, Molson, Moffat, qui ont tous une villa sur
un ou l’autre des flancs du Mont-Royal.

Le choix du terrain
Finalement, le 18 novembre 1851, un comité nommé pour le choix de
l’emplacement, formé de Hugh Allan, de William Murray et de J.H.
Springle, recommande d’acheter 57 acres du domaine Springrove
du docteur McCulloch, au coût de 50 livres sterling l’acre, suivis
de 13 acres supplémentaires. L’achat est conclu en 1852. Les
administrateurs sont heureux de leur choix:

Pendant plus de quatre ans, les administrateurs du cimetière protestant
rassemblent des fonds pour l’établissement du nouveau cimetière et se
mettent en frais d’analyser les différents sites potentiels, alors qu’un
regroupement concurrent propose un autre cimetière en surplomb du
chemin de la Côte-des-Neiges, sur le mont Trafalgar.
Musée McCord, M9944

À cette époque, tant pour des raisons de salubrité que pour permettre
le développement urbain, tous les cimetières situés dans les limites
de la ville de Montréal définies en 1792, doivent être déplacés dans
les villages environnants. Cela implique les cimetières des diverses
dénominations religieuses: catholique, protestante et juive. Le cimetière
protestant est alors situé à l’angle des rue Dorchester 1 et de Bleury.

Actuel boulevard René-Lévesque. Le cimetière se trouvait à l’emplacement actuel de
la Place Guy-Favreau.

1

2

John Claudius Loudon, (1843), The Layout Planting and Management of Cemeteries.
Ce dessin cartographique du XIXe siècle montre l’emplacement du cimetière,
l’inclinaison des pentes, le réseau routier original et les domaines McCord et
Redpath.
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La propriété est admirablement adaptée à notre but, dont
le sol est suffisamment profond et les ruisseaux assez
nombreux pour aménager lacs et étangs, bien boisé avec
une surface ondulée et magnifique, sise à l’écart du bruit
et de la chaleur de la ville, mais encore assez proche et
d’accès pratique. Un endroit propice à l’établissement d’un
magnifique cimetière qui comptera parmi les plus beaux
d’Amérique 3 .
1843.
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N

Les concepteurs
Les administrateurs ne manquent pas d’associer le cimetière à
la montagne en remplaçant par Mont-Royal, le Montréal de son
appellation officielle 4 .

av

L’acquisition est faite, mais tout reste à faire. D’abord, il n’y a pas de
voie d’accès, bien que McCulloch ait consenti à réserver 500 livres
sur le prix d’achat, à la construction d’une voie d’accès menant au
cimetière à partir du chemin de la côte Sainte-Catherine 5 . De plus,
malgré ses avantages, le site présente des inconvénients considérables
pour l’établissement d’un cimetière. Le sol est en grande partie boisé,
les eaux de ruissellement posent problème et enfin, le roc et les
pentes abruptes ne sont guère propices à l’inhumation, si bien qu’il
faudra terrasser des sections entières.

oy
t-R
on
. M
al

4
Il s’agirait, selon nous, de la première fois que le toponyme Mount Royal est utilisé; il
serait vraisemblablement calqué non pas tant sur le nom attribué par Cartier au mont
Royal mais plutôt sur les noms des cimetières Mount Auburn à Boston et Mount Hernon
à Québec. En effet, dans les textes descriptifs et sur les cartes antérieures à 1852, la
montage est désignée comme la Montagne et non pas le mont Royal.

Pour faire l’aménagement de la nouvelle acquisition, il faut maintenant
choisir un spécialiste en établissement de cimetières et de parcs.
Après une démarche infructueuse auprès d’Andrew Jackson
Downing, le paysagiste le plus connu du continent 6 , sur les conseils
des administrateurs du cimetière de Laurel Hill à Philadelphie, les
administrateurs confient le projet à James Sydney, compétent
cartographe, arpenteur, ingénieur civil et paysagiste. La compagnie
que Sydney dirige avec son associé James P.W. Neff a déjà conçu
et réalisé les cimetières Woodlawn dans le Bronx `New York, Easton
en Pennsylvanie, de même que l’expansion de Mount Auburn et de
Laurel Hill.
Le contrat de Sydney and Neff stipule qu’ils feront, pour la somme
de 1468 livres sterling, les travaux d’aménagement des chemins
carrossables, des lots d’inhumations, du lac, des charniers, de la
résidence du régisseur et des bureaux.
6
En fait Downing n’a pas eu le temps de répondre aux administrateurs : il meurt
accidentellement le 28 juillet 1852.

voie Camilien-Houde
0

200

400m

Ville de Montréal, 2007

5
Le tracé de cette route est confié à l’architecte-arpenteur Henri-Maurice Perrault qui
dessinera deux ans plus tard les plans du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

tiré de : Brian Young, Une mort très digne, 2003

Situation de l’entité en 2007

Ferme Spring Grove, décembre 1851
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Les aménagements du XIXe siècle
Le plan soumis par Sydney and Neff est modelé sur le cimetière
Mount Auburn, établi en 1831 à Cambridge, en banlieue de Boston,
selon le plan initial de Henry A.S. Dearborn. Les sentiers sinueux de
ce cimetière épousent les courbes naturelles du paysage, et ses
avenues portent des noms d’arbres ou d’arbustes, comme cela sera
le cas à Montréal.
Plan du cimetière par Sidney et Neff, 1852, pour la partie acquise en 1851

Les travaux commencent à l’été 1852. La première inhumation a lieu le
19 octobre de la même année. En 1853, on construit le charnier et en
1854, l’évêque anglican Fulford consacre officiellement le cimetière,
alors qu’on effectue en 1855 la première mise en tombeau dans un
mausolée.
Dès 1855, il faut agrandir le cimetière et on achète la partie nord
du terrain de John Redpath, lequel se prolonge jusqu’à la rue
Sherbrooke.

tiré de : Brian Young, Une mort très digne, 2003

En 1864, le cimetière acquiert 28 acres supplémentaires y compris
la colline au bout des terres de Sydney Bellingham situé à la CôteSainte-Catherine (il s’agit du secteur «Mountain View» sur le mont
Murray).
Le cimetière demeure fortement boisé jusque dans les années 1870 et
le paysage que l’on connaît aujourd’hui a été créé en éclaircissant la
forêt, ce qui transformera des fourrés enchevêtrés et hermétiques en
clairière et échappées comme on en voit dans les parcs 7 .
7

tiré de : Brian Young, Une mort très digne, 2003

En 1862, on sollicite de nouveaux dessins pour la réalisation du
portail, de la résidence du régisseur et de la salle d’accueil. Six
groupes proposent des projets. Le contrat est attribué à l’architecte
montréalais J.W. Hopkins. Les projets sont mis en chantier l’année
même.

ACMR 4 avril 1871 cité dans Brian Young, Une mort très digne, 2003, p. 69.
Plan de l’entrée du cimetière, 1885, par Joseph Rielle
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Plan du cimetière Mount Auburn, 1832
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Vendu à la congrégation Shaar Hashomayim
dans les années 1930

1864

1870

Vendu à la Ville
en 1928

1852

1851

Exproprié par
la Ville en 1963

Vendu à la
ville en 1883

Vendu à la
ville en 1883

•

1988: La ville de Montréal déclare le Site du patrimoine du mont
Royal. Le cimetière Mont-Royal en fait partie.

•
•

1998: Formation du groupe Les amis du cimetière Mont-Royal.

•

2003: Décret de l’arrondissement historique et naturel du MontRoyal par le Québec.

N

acheté de la Ville
en1928
Chemin Camilien-Houde
Superposition de la carte de Stillwell et d’une carte adaptée de Brian Young. Une mort très digne 2003.

Au fil des ans, le cimetière Mont-Royal fait de nouvelles installations.
En 1902, on inaugure le crématorium, financé par le don de 10 000$
reçu de John H.R. Molson en 1898. En 1921, le gouvernement du
Canada acquiert un lot collectif pour les sépultures militaires.

Statuts

1999: La Commission des lieux et monuments historiques du Canada
porte le cimetière sur la liste des lieux historiques nationaux.

En 1963, suite à des projets de développement immobilier mal reçus
par l’opinion publique, la partie est du cimetière est expropriée par la
ville de Montréal et incorporée dans le parc du Mont-Royal.

Beaupré et Michaud architecte

Vendu à la
ville en 1878

Les tracés des sentiers et des lots dans les parties nouvellement
acquises suivent les préceptes initiaux de Sidney and Neff.

1999: «Monument des enfants» de Pascale Archambault.

En 1928, la ville acquiert le terrain nécessaire à l’établissement du
tramway qui relie l’intersection des avenues du Parc et Mont-Royal
jusqu’au parc de la Montagne. Dans les années 1940, quelques acres
sont vendus à la communauté Shaar Hashomayim.

1887

1883

1855

•

Les aménagements du XXe siècle

1864

1883

L’arpenteur Henri-Maurice Perrault dresse les plans des allées menant
à la colline qui prendra plus tard le nom de Mont Murray. Dès 1877,
trois circuits se rendent au sommet. On y installe même un observatoire
de cinquante pieds de haut pour favoriser la visite des lieux.

En 1979, la coupe à blanc sur le mont Murray qu’effectue le cimetière,
suscite la formation du groupe de protection du mont Royal, les
Amis de la Montagne. En 1984, on assiste à l’agrandissement du
crematorium et à l’ajout de la 2e chapelle, d’un mausolée et d’un
columbarium.
En 1990, le cimetière adopte le plan maître pour le développement
du secteur Mountain View, sur le mont Murray. Aménagé selon une
esthétique contemporaine, des sculptures y sont érigées:

•
•

1992: «Hors du temps» de Charles Daudelin
1994: «Quadrate» de N.F. Brière
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0 2 Cimetière Mont-Royal
Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects visuels

Aspects naturels

•

Cimetière de type (rural) caractérisé par la diversité des modes
de sépultures, l’abondance des végétaux, les chemins sinueux et
l’équilibre entre les monuments et le cadre naturel.

•

•

•

Cerné par le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le parc du MontRoyal et les cimetières Juifs, le cimetière se présente en partie
comme un îlot en cuvette dans cet ensemble verdoyant.

L’abondance des végétaux se caractérise par quatre principaux
types de regroupements : des espaces boisés en pourtour
du cimetière et sur le mont Murray; des arbres en isolé; des
compositions massifs arbustifs et une plantation horticole autour
des monuments funéraires, des édifices, et des entrées.

•

La source du ruisseau Outremont (appelé aussi le ruisseau Provost)
se trouve à proximité du complexe funéraire.

•

Sur l’ensemble du site, on trouve plusieurs arbres centenaires, une
variété infinie d’espèces végétales et des espèces rares, dont le
métaséquoia.

•

Les bâtiments sont peu nombreux et tous concentrés à la limite
nord: les bâtiments administratifs, le garage et le complexe funéraire
longent la limite Nord.
Deux principales entrées, situées l’une au Nord depuis le quartier
Outremont et l’autre au Sud depuis la voie Camilien-Houde.

•

L’évolution des modes de sépultures a donné lieu à une variété
dans l’organisation spatiale des pierres tombales, des monuments
funéraires et des végétaux.

Aspects sensoriels

•

L’ambiance générale est à la quiétude, malgré le grand nombre
d’usagers venus pour d’autres motifs que le recueillement (jogging,
promenade, observation, etc.).

•
•

Lieu important d’observation des oiseaux.
L’ambiance de quiétude et de confort du cimetière est attribuable
à sa fonction de recueillement, à l’abondance des végétaux aux
points de vue et à la richesse culturelle et historique des monuments
funéraires.

Ville de Montréal, 2007

•

Plusieurs points de vue vers l’extérieur sont notables depuis le
Mountain View et depuis la périphérie est du cimetière. Un panorama
de presque 360 degrés est offert depuis le Mountain View.

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-ouest
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Sous-entités paysagères

1
32
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14,18
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1. Mont Murray : Les plaques au sol sur le Mont Murray.

22

D

18

C

E
F
24

23

19
20

20a
20b
22

Carte des sous-entités paysagères et des points de vues.
2. Mont Murray : Le boisé.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

64

Ville de Montréal, 2007 Ville de Montréal

5

Zone récemment développée, constituée de deux terrasses séparées
par une pente abrupte et boisée. Elle est dotée de plusieurs points
de vue et de panoramas sur la ville. La terrasse en haut comprend
des modes récents de sépultures parmi lesquelles des monuments
organisés en cercles; un colombarium qui tient lieu de belvedère;
deux sculptures servant de stèle pour un grand nombre de personnes
(1000 chacune) et une autre pour les enfants. La pente abrupte et le
boisé cadrent bien la terrasse du bas, située dans la section Mont
Murray, laquelle comprend en grande partie des plaques au sol. Le
dégagement visuel sur la terrasse du haut (qui est en fait le sommet
d’Outremont) et l’originalité des aménagements en font un espace
unique dans le cimetière.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

N

A. Mountain View

A. Mountain View (Mont Murray)
B. Accueil

E. Terrasses Est
F. Secteur Sud

3. Mont Murray : Les affleurements rocheux dans la pente.

4. Mont Murray : Vue cadrée vers l’est.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

D. Vallon

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

C. Terrasse Sud-Ouest
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B. Accueil

7. Mont Murray : Vue d’ensemble montrant la forme de cuvette du terrain.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

10 Accueil : Le bassin d’eau devant l’ancienne partie du complexe funéraire.

8. Accueil : Le portail.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

6 Mont Murray : Vue depuis le sommet du Mountain View.

11. Accueil : Le bâtiment administratif.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

9. Accueil : Le complexe funéraire.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

5. Mont Murray : Vue depuis le Mountain View vers le sommet du mont Royal, le sommet de Westmount et le dôme de l’oratoire Saint-Joseph.

La zone d’accueil est typique des cimetières ruraux dont l’objectif est
de donner l’image d’un jardin et d’amener tranquillement le visiteur
vers les zones où sont inhumés les défunts. Relativement plane, cette
section comprend les bâtiments du cimetière (deux édifices à bureaux),
un portail monumental en guise d’entrée, deux anciens charniers, le
complexe funéraire et des stationnements. L’aménagement paysager
est relativement sobre avec la grande pelouse, les arbres, les arbustes
et le ruisseau à l’accueil. Le boisé cadre la zone d’entreposage et
le complexe funéraire. Parmi les espèces végétales remarquables se
trouvent immense un ginkgo biloba et un hydrangé grimpant sur le
portail. Cette zone est la plus boisée du cimetière. Cette section
comprend aussi la section juive du cimetière (congregation Temple
Emanuel).
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C’est la partie surélevée qui longe le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
Elle longe également l’axe principal qui relie les deux entrées principales
du cimetière. L’organisation en rangée des stèles prédomine. Cette
section comprend les lots des militaires, les lots de charité, deux
fosses communes, et une des premières zones occupées par des
non-protestants soit par la communauté chinoise dès 1901.

Le vallon est la plus grande sous-entité; il est le cœur du cimetière.
Au centre se trouve le plus ancien développement que l’on nomme
zone victorienne, caractérisée par une végétation abondante et des
monuments très stylisés et symboliques avec de longues épitaphes.
Une zone très ancienne est dédiée aux enfants où les petits monuments
sont décorés d’agneaux. L’organisation aléatoire des monuments est
en grande partie le résultat des mises en terre manuelles pratiquées
à l’origine du cimetière. Les pentes remontent tout autour ce qui
accentue l’effet de cuvette, surtout lorsque les arbres sont dépourvus
de feuilles. En périphérie du cœur de cette sous-entité, deux zones
ont une organisation plus rectilignes (voir pointillé sur la carte).

13. Terrasse Sud-Ouest.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

16. Vallon : Vue vers le mont Murray.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

15. Vallon : La section victorienne.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

12. Terrasse Sud-Ouest : Le secteur des vétérans.

14. Vallon : Le secteur ancien des enfants.

17. Vallon : Érable remarquable.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

D. Vallon

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

C. Terrasse Sud-Ouest

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Cimetière Mont-Royal 0 2
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E. Terrasses Est

20b. Organisation de type «Lawn planning».
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21. Terrasse Est : Les aménagements personnalisés autour des monuments.

22. Terrasse Est : Vue vers l’est de Montréal.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

20a. Organisation de type «Lawn planning».

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

19. Terrasse Est : Vue sur le belvédère Camilien-Houde.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

18. Terrasse Est : Les caveaux encaissés dans la pente.

23. Terrasse Est : Vue vers le dôme de l’oratoire St-Joseph.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Zone en périphérie du cimetière, longeant la voie Camilien-Houde
et constituée de deux terrasses dont la plus haute offre des vues
vers l’intérieur, l’extérieur et vers le parc du Mont-Royal. La section
Nord-Ouest comprend quelques caveaux et une zone très ancienne
pour les enfants, tout comme dans le vallon. Dans la partie haute,
les îlots sont principalement longitudinaux. Qualifié de « lawn planning
» cette organisation dont le style remonte au début du XXe siècle
est caractérisée par des monuments familiaux en fond de lot avec
une devanture en gazon et des arbustes en arrière plan. Comme ce
secteur est en retrait, l’ambiance y est très calme.
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Éléments paysagers caractéristiques significatifs
F. Secteur Sud

Cette partie développée dans les années 1940 à 1960 comprend en
grande partie ce que l’on nomme « des terrains pour deux ». Ils sont
petits et les monuments sont sobres et alignés, puis décorés de fleurs
par les familles. Des arbres en isolé ponctuent ces espaces.

Esthétique

Contextuel

•

La diversité des modes de sépulture propre à ce cimetière illustre
les tendances qui ont évolué au fil des ans. Elle s’incarne dans
le tracé d’implantation des sépultures sur les îlots (en cercle, en
rangées, aléatoires, espacé, rapproché, etc.), l’aménagement
paysager et l’art des monuments.

•

•

Très bon exemple d’un cimetière rural d’esthétique pittoresque dont
le style était très répandu au XIXe siècle en Angleterre et aux ÉtatsUnis. Aménagé par James Sidney en 1852, il est, entre autres, inspiré
du cimetière Mount-Auburn à Cambridge au Massachusetts.

•

•
•

-La topographie du terrain a orienté l’organisation spatiale soit le
tracé des chemins, des îlots et des bâtiments; les caveaux sont
dans les pentes et les montées abruptes sont sillonnées par des
chemins sinueux.

Plusieurs monuments ont une grande valeur artistique.

•

Le style pittoresque s’incarne dans l’organisation spatiale des
ilots, l’abondance de la végétation, la mise en valeur des vues
interne et externe, le tracé sinueux des sentiers et la composition
végétale. Ceci donne lieu à une découverte progressive, morceau

L’ambiance créée par la végétation répond à l’essence d’un cimetière
rural de ce type : celui d’offrir un cadre apaisant.

•

La grande variété des végétaux et les boisés participent au
patrimoine naturel du cimetière; ce patrimoine végétal est attribuable
aux grandes connaissances en horticulture que possédaient les
membres de la direction, notamment monsieur Ormiston Roy,
architecte paysagiste, qui a dirigé le cimetière durant 60 ans.

24. Secetur Sud : Vue vers la tour du bâtiment principal de l’Université de Montréal, le lac Saint-Louis.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Historique

•

Avec le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges qui a été construit
quelques années plus tard, il témoigne de l’un des premiers
aménagements paysagers d’importance sur la montagne et à
Montréal.

•

Il était un lieu de promenade important à Montréal dès sa
création.

•

Plusieurs monuments ont une grande valeur historique et sociale.

Références principales :
Jacobs, P., W. Graham (dir). (1988), Le mont Royal; analyse visuelle, École d’architecture
de paysage, Université de Montréal, Service de l‘habitation et du développement urbain,
Service des loisirs et du développement communautaire, 192 pages.
MBrodeur Consultant Inc. (2006) État des lieux et plan d’action pour la conservation
et la mise en valeur des composantes patrimoniales des cimetières du mont Royal.
Rapport présenté à la Ville de Montréal, 100 pages.

En continuité avec le CNDDN et les cimetières Shaar Hashomayim
et Shearith Israël (Spanish-Portuguese) il consolide la vocation de
lieu de culte sur la montagne.

Naturel

Brian Young: (2003), Une mort très digne, L’histoire du cimetière Mont-Royal, Essai
photographique Geoffrey James, traduit de l’anglais par Marie-Céline Brasseur, McGillQueen’s University Press, 2003, 230 pages.
Parc Canada. 2008 (2004). Lieu historique national du Canada du cimetière MontRoyal: énoncé d’intégrité commémorative. 45p.
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0 3 Cimetières Shaar Hashomayim et Shaerith Israel

période de développement perceptible
1852-2009

Ca

Entre 1804 et 1826, l’homme d’affaires John Gray acquiert de
nombreuses terres à la Côte Sainte-Catherine, dont l’ancienne terre
637 C, concédée en 1708 au tanneur Gérard Barsalou, sur laquelle
coule encore un important ruisseau. Après la mort de Gray, cette
terre passe aux mains du docteur Michael McCulloch.

Emboîtant le pas des administrateurs du Mount Royal Cemetery,
les représentants de la communauté juive portugaise Shaerith Israel
(Restes d’Israël), de rite séfarade, négocient eux aussi en 1852, avec
les héritiers McCulloch, l’acquisition d’un terrain attenant à la propriété
du cimetière Mont-Royal.

À cette époque, tant pour des raisons de salubrité que pour favoriser
le développement urbain, tous les cimetières situés dans les limites
de la Ville (celles de 1792) doivent être déplacés dans les villages
environnants. Cela implique les cimetières catholiques et protestants,
de même que les cimetières juifs du quartier Saint-Antoine.

Le concepteur de leur jardin serait M. Spriggins, gardien du cimetière
Mont-Royal.

0

Carte de H.S. Sitwell, de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

50 100

ude

250m

Situation de l’entité en 2007.

Le cimetière Shaar Hashomayim (Portes du ciel) est ouvert en 1890 et
dessert les juifs de rite ashkenaze; il comporte environ 2 hectares, et
7000 personnes y sont inhumées.

N

En 1852, les McCulloch revendent une partie de la propriété aux
administrateurs du Mount-Royal Cemetery, dont le président William
Murray vit à la Côte Saint-Antoine, dans sa propriété nommée
Westmount.
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Ville de Montréal, 2007
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arrondissement
Outremont
propriétaire
Shaar Hashomayim :
Congregation Shaar
Hashomayim
Shearith Israel : Shearith
Israel and Portugese
Congregation

Pour sa part, le cimetière de la congrégation Temple Emanuel est
intégré au cimetière Mont-Royal à partir de 1890.
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Photo aérienne 1948.
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cimetière
Mont-Royal
Carte des points de vues vers l’extérieur.
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-Ho

ude

Ville de Montréal, 2007

1

Versants du sommet d’Outremont
Bassin central et petit vallon : Les cimetières OU-3

1. Vue vers le nord.

2. L’alignement d’arbres sur le boulevard Mont-Royal.

Ville de Montréal, 2007

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Cimetières Shaar Hashomayim et Shearith Israel 0 3

Vue aérienne de l’entité, vers le sud.

Aspects sensoriels

•

Les cimetières sont sur un territoire restreint, de configuration
allongée et perpendiculaire au boulevard Mont-Royal.

Le lieu est très tranquille et propice au recueillement.

•

•
•

Séparé en deux parties, il est organisé autour d’un centre dans
lequel se trouve le bâtiment administratif.

•

La partie est se structure autour de trois allées principales orientées
est-ouest, rythmées par des alignements de pierres tombales et
d’arbres.

•

Un soin particulier est apporté à la plantation ce qui accentue
l’esprit de jardin.

•
•

La partie ouest est moins structurée et sans axe dominant.
Le ruisseau en provenance du cimetière Mont-Royal s’engouffre
dans le secteur ouest du cimetière.

Aspects visuels

•

Les vues axiales depuis les sentiers dans la partie est donnent sur
l’arrière-plan du cimetière, soit le parc du Mont-Royal.

•

Depuis le point haut derrière l’édifice administratif on peut percevoir
une portion du secteur d’Outremont.

L’ambiance des cimetières est très prégnante : elle est tributaire de
la relative sobriété des stèles funéraires, de la petite dimension du
cimetière (on peut l’embrasser d’un seul regard) et du soin apporté
à la végétation.

Aspects naturels

•
•

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Organisation spatiale

Entre les alignements de pierres tombales, la végétation ornementale
est soignée, variée, et ordonnée.
Un alignement d’arbres matures encadre le cimetière le long du
boulevard Mont-Royal.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Caractérisation paysagère

3. Vue vers le sud-est.

4. La variété de la végétation horticole.

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Contextuel

•

La structure générale du cimetière dominée par la trame orthogonale
et la régularité des lots contribue au caractère rural et formel du
cimetière.

•

•

Les vues sur le cimetière Mont-Royal sont très prégnantes et
contribuent à donner un sens de continuité à la vocation de lieu de
culte sur le mont Royal.

Naturel

•

L’alignement d’arbres le long du boulevard Mont-Royal contribue
à renforcer le caractère formel du cimetière et à le lier au cadre
urbain.

•

La variété, la qualité et l’organisation de la végétation participe à la
structure du lieu et à son caractère rural.

Historique
MBrodeur consultant inc. (2006). État des lieux et plan d’actions pour la conservation et
la mise en valeur des coposantes patrimoniales des cimetières du mont Royal. Rapport
présenté à la Ville de Montréal.

•

Le ruisseau qui s’engouffre témoigne de la présence d’autrefois du
ruisseau sur ce terrain.

L’ambiance du cimetière est fortement tributaire de son environnement;
les boisés du parc du Mont-Royal et du cimetière Mont-Royal et le
secteur résidentiel d’Outremont procurent un cadre serein.
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MO

Versants du sommet du Mont-Royal

Introduction
Dessiné comme un rectangle, le secteur des versants du
sommet du mont Royal montre de façon schématique les
limites « d’influence » du sommet. Autrement dit, il illustre le
territoire d’où la présence de la colline se fait sentir en terme
de dénivellation ou du fait des vues vers le sommet. En raison
des critères géomorphologiques qui, en gros, ont guidé le tracé
du secteur, on remarquera que celui-ci dépasse les limites
administratives de l’AHNMR.
Ce secteur comprend les flancs sud et est de la montagne,
en plus du parc du Mont-Royal. Un grand nombre d’entités s’y
trouvent : des hôpitaux, des parcs, dont celui du Mont-Royal,
l’Université McGill et des secteurs résidentiels.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Le flanc sud de la montagne a été le premier à connaître la
pression de l’urbanisation. Cette partie de la montagne s’est
développée dès le milieu du 20e siècle, lorsque les bourgeois
anglais quittent le centre de Montréal pour s’établir près de la
montagne. De vastes villas et jardins occupent alors le flanc
sud, ainsi que l’Hôtel-Dieu et l’Université McGill qui s’y installent
dès la première moitié du 19e siècle. La création du parc du
Mont-Royal en 1876 a assuré la préservation de cette enclave
naturelle.
Les sous-secteurs ont un tracé rectiligne, se chevauchent
légèrement et dépassent également les limites de l’AHNMR.
Leur délimitation suit en gros le découpage des zones
géomorphologiques de la montagne (voir annexe 1). Le
chevauchement illustre l’interrelation des sous-secteurs sur le
plan visuel et spatial. Par exemple, le parc Jeanne-Mance et
le flanc est du mont Royal s’inscrivent dans une topographie
continue très perceptible. On notera par ailleurs que les zones
géomorphologiques du parc du Mont-Royal (abrupt, colline et
contreforts) sont rassemblées en une seule entité, et ce, du fait
qu’il soit une propriété unique.
Photo aérienne du sommet du Mont-Royal
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Versants du sommet du Mont-Royal

Sous-secteurs et entités

MO

MO - 1 Contrefort et colline : Parc du Mont-Royal

01

Parc du Mont-Royal

02

Central d’alarme du Service des incendies

MO - 2 Flanc est : Parc Jeanne-Mance et Hôtel-Dieu

01

Parc Jeanne-Mance et frange résidentielle

02

Hôtel-Dieu, maison-mère des Hospitalières de
Saint-Joseph et frange nord-est et sud-est

MO - 3 Flanc sud-est : Campus McGill

01
02

Secteur du stade Percival-Molson et frange
sud-est
Hôpital Royal Victoria, Institut de neurologie et
Institut de pathologie

03

Allan Memorial

04

Réservoir McTavish

05

Université McGill et frange nord-est

MO-2

MO - 4 Flanc sud-centre : Mille Doré

2-01

MO-1

Nord-est du Golden Square Mile
Redpath Crescent

MO - 5 Flanc sud-ouest : Montée Côte-des-Neiges

01

Parc Thérèse-Casgrain et parc Percy-Walters

02

Ïlot de l’Hôpital général de Montréal

03

Ancien Séminaire de philosophie

04

Nord-ouest du Golden Square Mile

05

Méandres des hauteurs de Saint-Sulpice

06

Trafalgar et Glen Eagle

07

Hauteurs de Côte-des-Neiges

1-02

1-01
5-07

3-01

5-06

3-02
3-03

4-02
5-02

5-03
5-05

MO-5

2-02

5-04

5-01

3-04
4-01

MO-3
3-05

MO-4

Ville de Montréal. 2007

01
02

Orthophoto du sommet du Mont-Royal
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Versants du sommet du Mont-Royal
MO-2 Flanc est : Parc Jeanne-Mance et Hôtel-Dieu

0 1 Parc Jeanne-Mance et frange résidentielle

arrondissement
Côte-des-Neiges /
Notre-Dame-de-Grâce
propriétaire
Ville de Montréal

période de développement perceptible
1860-2010

}

Histoire
Peu de temps après avoir aquis la seigneurie de Montréal, les Prêtres
de Saint-Sulpice concèdent les terres du Côteau Saint-Louis, dans
la prolongation des terres au nord de la ville fortifiée. L’une de ces
terres est la concession 944 C, de trente arpents de profondeur sur
deux arpents de large, faite à l’arpenteur Bénigne Basset, le premier
jour de l’an 1668.

estrades surmontées de
drrapeau

Le plan de Torgeon de la propriété des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
localise l’emplacement des carrières dont sera extraite trois ans plus tard une
partie de la pierre pour la construction de l’église Notre-Dame. Ce plan indique
que trois propriétaires voisins, les Religieuses, Stanley Bagg et John Clark, se
sont entendus pour établir une piste de course de chevaux qui franchit les
barrières de leurs propriétés respectives. 1
La présence de deux estrades surmontées d’un petit drapeau confirme qu’il ne
s’agit pas seulement de course pour l’entraînement, mais pour le spectacle. Ce
geste communautaire mènera plus tard à la création de la piste de course devant
les terrains de l’exposition agricole provinciale, puis à la création du parc Fletcher
dans la partie orientale du parc du Mont-Royal

Plan de Turgeon, 1822.
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1822 - Carte de Bédard.

1802 - Plan de redressement de la côte Saint-Catherine de Louis Charland.

BAnQ

1 Voir le plan de redressement du chemin de Sainte-Catherine, Louis Charland, 1802.
2 Requête devant le notaire Adhémar, qui regarde la terre de La Providence, 1745.
Archives des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph no 29 Tiroir 2 e .
On ne sait pas très clairement si le four à chaux des religieuses se trouve sur cette
terre mais il est certain que le bois que vole Claude Carron aux religieuses est buché
sur cette terre.

Archives de la ville de Montréal

Des actes notariés et le plan de Turgeon de 1822, nous apprennent
que les religieuses Hospitalières exploitent sur leur terre de la
Providence une carrière et un four à chaux qu’elles alimentent avec
le bois qu’elles font couper sur place 2 .

Archives des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

BAC

1 Il semble que ce soit Stanley Bagg qui ait payé pour cette piste.

En 1730, cette terre est cédée en donation aux religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph par les fils de Bénigne Basset. Ces religieuses qui ont
pris la relève de Jeanne Mance dans la direction de l’Hôtel-Dieu de
Montréal, nomment leur nouvelle propriété La Providence . Cette terre
et ses voisines se trouvent sur le flanc nord-est de la Montagne; elles
sont boisées et contiennent par endroit des affleurements rocheux;
en 1802, le tracé sinueux du chemin qui serpente sur ces terres 1 ,
illustré sur le plan de redressement de l’arpenteur Louis Charland,
témoigne du caractère accidenté de ces terrains.

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc est : Parc Jeanne-Mance et Hôtel-Dieu MO-2

Parc Jeanne-Mance et frange résidentielle 0 1
N

Palais de crystal

av. Mont-Royal

200

400m

Situation de l’entité en 2007.

avenue du Parc

CAC, McGill, Rickson A. Outhet

Après le départ du Royal Montreal Golf
Club vers Dorval en 1896, et la fin de la
tenue des expositions provinciales à la suite
de l’incendie du Palais de Crystal en 1898, les
terrains connus sous le nom de ferme Fletcher 3 servent à de grands
rassemblements, aux parades militaires et même à la tenue du
Congrès Eucharistique de 1910.

Ville de Montréal,
Montréal 2007

0

De 1873 à 1896, les terrains situés au nord
du jardin monastique de l’Hôtel-Dieu sont
loués au Royal Montreal Golf Club, alors
que ceux en bordure sud du boulevard
Mont-Royal servent encore aux courses
de chevaux. Quant aux terrains situés
au nord du boulevard Mont-Royal, ils
sont loués pour l’exposition provinciale,
dont l’équipement le plus imposant est
le Palais de Crystal.

En 1872, la ville de Montréal acquiert les terrains au nord du jardin
monastique qui appartiennent alors en partie à Stanley Bagg et en
partie aux Hospitalières de Saint-Joseph, pour les incorporer dans
le projet du Mont-Royal. Dans son projet, Frederick Law Olmsted
prévoit lotir ces terrains pour y construire des villas. Toutefois, seul
le lotissement a lieu et les conditions économiques défavorables
retardent la venue des construtions.

rue St-Urbain

avenue du Parc

En 1859, les religieuses Hospitalières installent leur nouvel Hôtel-Dieu
sur la terre de La Providence et se font un jardin clos de muraille.
(Voir la fiche de l’Hôtel Dieu MO-2-02)

1909 - proposition pour l’amélioration du parc Fletcher.

En 1909, l’association des architectes de la province de Québec
propose un plan d’embellissement élaboré par Rickson Outhet pour la
ferme Fletcher et le parc de la Montagne, pour les arbres, le gazon,
les fleurs, les bassins et les boulevards. On voit apparaître les allées
dans le prolongement des rues Rachel et Marie-Anne.
C’est entre 1910 et 1920 qu’apparait la plupart des habitations qui
bordent la rue de l’Esplanade. Au milieu de ces résidences se fondent
certains édifices publics, tels l’ancienne Jewish Public Library, qui
a logé pendant un quart de siècle une partie des archives de la
bibliothèque nationale du Québec et qui loge maintenant la compagnie
de danse Marie Chouinard, l’ancien Jewish Old People Home (4373
de l’Esplanade) qui loge le Centre missionnaire Sainte-Thérèse, et la
Caserne Canadian Grenadier Guard, érigée en 1913.

BAnQ, fonds Massicotte 3-53D

voie Camilien-Houde

Parc Fletcher

Hôtel-Dieu
Receuil Volpi: Canadian illustrate news. 16 octobre 1880. p.27

Pour sa part, l’ancien Young Men’s Hebrew association apparaît en
1929 en bordure du boulevard Mont-Royal.

Ce n’est qu’en 1990 que la ville a officiellement donné au parc le nom
de la fondatrice de l’Hôtel-Dieu, l’infirmière Jeanne Mance.

Hopkins, Atlas of the City and Island of Montreal, 1879.

BAnQ

F. L. Olmstead, 1877.

Musée McCord (copie)

Au cours du XXe siècle, la fonction sportive du parc, annoncée au
XIXe siècle par la piste de course et le terrain de golf, a graduellement
pris le dessus sur la fonction ornementale. Des terrains de tennis et un
champ de baseball ont pris place à l’endroit de la piste de course, un
terrain de soccer avec gradins et gazon artificiel occupe maintenant
la partie centrale du parc.

3 La provenance de ce nom n’est pas claire. Susan Bronson avance qu’il s’agit du
fermier engagé par Benjamin Hall. Peut-être s’agit-il du botaniste entomologiste et
agronome James Fletcher attaché à la ferme expérimentale d’Ottawa et mort en 1908
à Montréal; à moins qu’il ne s’agisse que d’une seule et même personne.

Partie de golf au Fletcher’s fileld.
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Versants du sommet du Mont-Royal
MO-2 Flanc est : Parc Jeanne-Mance et Hôtel-Dieu

0 1 Parc Jeanne-Mance et frange résidentielle
N

Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects visuels

•

De forme plane et rectangulaire, essentiellement d’usage récréatif,
le parc est délimité par la rue Duluth et les avenues du Parc, du
Mont-Royal, de l’Esplanade et des Pins.

•

Depuis de nombreux endroits, on note des vues ouvertes et
partielles sur le mont Royal, sur le monument Sir-Georges-ÉtienneCartier; ces vues renforcent le lien avec la montagne.

•

En bordure des avenues de l’Esplanade et du Mont-Royal, le bâti
est typiquement composé de triplex résidentiel en rangée du début
du XXe siècle, de quelques institutions sur l’avenue de l’Esplanade
sauf quelques commerces sur l’avenue du Mont-Royal.

•

Depuis l’extrémité Sud-Est, l’espace ouvert donne des vues sur
certains édifices du centre-ville de Montréal et sur les édifices de
l’Hôtel-Dieu.

6

Secteur grandement animé par les activités récréatives et les
pique-niques durant les belles soirées d’été.

2

7

Aspects naturels

•

Les grandes surfaces de pelouses, les arbres le long des allées
ainsi que quelques regroupements de feuillus structurent le parc.

La rue Rachel est reliée au monument Sir-Georges-Étienne-Cartier
par l’allée centrale du parc et par la placette en bordure de l’avenue
du Parc.

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-est.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

1

148 Nicole Valois, architecte paysagiste - Fauteux et associés, architectes paysagistes - Beaupré et Michaud, architectes

Carte des points de vues.

2. La contre-allée le long de l’avenue du Parc.

1. La place dans l’axe du monument de Sir-Georges-Étienne-Cartier.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

•

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

•

Il est divisé en quatre parties dont trois sont séparées par deux
allées situées dans le prolongement des rues Marie-Anne et Rachel.
La quatrième en forme de « L » et située entre la rue Duluth et
l’avenue des Pins est délimitée par le mur de pierres du site de
l’Hôtel-Dieu. Des allées plantées (ou contre-allées) font également
tout le tour du parc.

Aspects sensoriels

Ville de Montréal, 2007

•

Les aires de récréation délimitées par des allées plantées occupent
un fort pourcentage de l’espace : aire de jeux pour enfants, terrains
de tennis, de soccer, de balle, de volley-ball de plage, piste cyclable
et aire de jeux libre.

3

Ville de Montréal, 2007

•

9

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc est : Parc Jeanne-Mance et Hôtel-Dieu MO-2

6. Vue sur les tours du centre-ville.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

5. L’allée plantée centrale près de l’avenue Mont-Royal.

4. Terrains de tennis près de l’avenue Mont-Royal.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

3. La piste cyclable le long de l’avenue du parc.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Parc Jeanne-Mance et frange résidentielle 0 1

9. Vue vers le mont Royal.

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

•

La composition en grandes zones séparées par des allées plantées
prend source dans la proposition de Richard Outhet en 1909;
des ajustements ont eu lieu subséquemment pour adapter la
programmation récréative dans l’esprit des tendances propres aux
parcs récréatifs des années 1950.

Royal fait encore sens aujourd’hui : le parc constitue une zone de
transition entre le Parc du Mont-Royal et la ville.

•

Très fréquenté par la population multiethnique, c’est un lieu important
où se tiennent plusieurs événements durant les belles saisons.

Naturel

•

8. Terrains de baseball près de l’avenue Mont-Royal.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

7. L’allée plantée sur Duluth.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Historique

•

Les arbres matures qui longent les allées sont remarquables.

Après avoir servi de carrière et de lieu de parade militaires la
vocation récréative et événementielle a perduré. Terrain de golf et
site de l’Exposition provinciale (de 1878 à 1896) d’abord, le site
accueille depuis le début du XXe des terrains de sport.

Contextuel

•

La proposition d’Outhet de créer un parc pour permettre aux
résidents montréalais de prendre l’air et pour lier le parc au mont
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Versants du sommet du Mont-Royal
MO-2 Flanc est : Parc Jeanne-Mance et Hôtel-Dieu

0 2 Hôtel-Dieu, maison-mère des Hospitalières de Saint-Joseph et franges nord-est et sud-est

arrondissement
Plateau - Mont-Royal
propriétaire
Hôtel Dieu : Hôtel Dieu
Maison mère : Religieuses
hospitalières de SaintJoseph

Le premier jour de l’an 1668, Dominique Galinier, P.S.S., représentant
des seigneurs de Montréal, des Prêtres de Saint-Sulpice de Paris,
concède à l’arpenteur Bénigne Basset, une terre de trente arpents de
profondeur sur deux arpents de large située au Côteau Saint-Louis ;
cette terre se trouve dans le prolongement d’une terre qui avait été
concédée à Basset par Paul Chemedey de Maisonneuve en 1663.

En 1857, en raison de la très grande activité économique dans
l’ancienne ville fortifiée, les religieuses Hospitalières prévoient démolir
leur couvent et leur hôpital de la rue Saint-Paul pour y faire construire
des entrepôts; elles entendent dorénavant poursuivre leur œuvre dans
un environnement plus salubre et établir leur nouvel Hôtel-Dieu au
mont Sainte-Famille.

Une soixantaine d’années plus tard, en 1730 plus précisément, les
deux fils de Bénigne Basset donnent cette terre aux religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph en échange de pouvoir loger jusqu’à
la fin de leurs jours à l’Hôtel-Dieu du Vieux-Montréal. Ces religeuses
infirmières, dont la communauté a été fondée en France par Jérôme
le Royer de la Dauversière, ont pris la relève de Jeanne Mance dans

La conception de l’immeuble est confiée à l’architecte Victor Bourgeau.

Plan (extrait) de l’arpenteur Charles Turgeon, 1822.
Ce plan souligne l’emplacement des carrìères des religieuses Hospitalières et
l’emplacement des parties cultivées. On note également sur ce plan les ruisseaux
qui coulent de la montange et les ponts de pierre sur le chemin de Saint-Laurent.
Ce plan iillustre en outre la borne qui indique la limite de la ville définie en 1792,
à l’angle du chemin de Saint-Laurent et de l’actuelle rue Bagg.

On voit les fenêtres sur deux niveaux qui
éclairent le chœur des religieuses cloîtrées.
Le cloître a été aboli au cours des années
1950 et un plancher a été ajouté dans
cet espace entraînant la disparition
de ces fenêtres.

Ville de Montréal, 2007

1. Requête devant le notaire Adhémar, qui regarde la terre de La Providence, 1745
Archives des Religieuses Hospitalière de Saint-Joseph no 29 Tiroir 2 e .
On ne sait pas très clairement si le four à chaux des religieuses se trouve sur cette
terre mais il est certain que le bois que vole Claude Carron aux religieuses est buché
sur cette terre.

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-ouest.
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Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

1857 - Dessin de l’architecte Bourgeau.

Archives des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal

Avant l’arrivée de l’institution

BAC

la direction de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Elles nomment leur nouvelle
propriété La Providence et désignent les terres hautes du lieu sous le
nom de Mont Sainte-Famille.
Des actes notariés et un plan de 1822 nous apprennent que les
religieuses Hospitalières exploitent sur leur terre de La Providence une
carrière et un four à chaux qu’elles alimentent avec le bois qu’elles
font couper sur place. 1

Histoire

Archives des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal

période de développement perceptible
1850 à nos jours

Borne des 100
chaines

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc est : Parc Jeanne-Mance et Hôtel-Dieu MO-2

Hôtel-Dieu, maison-mère des Hospitalières de Saint-Joseph et franges nord-est et sud-est 0 2
N

Celui-ci compose un immeuble dont la disposition correspond
sensiblement à celle de l’ancien Hôtel-Dieu, mais d’une ampleur
plus considérable. Un immense mur de pierre ceinture la propriété
qui comporte des jardins ornementaux, des jardins potagers et des
vergers. Un mur de pierre subdivise en deux les jardins, pour créer la
part de la communauté et la part des pauvres.

rue St-Urbain

avenue du Parc

100m

Situation de l’entité en 2007.

Ville de Montréal, 2007

50

1925

Une élégante chapelle néo-gothique, dessinée par Victor Bourgeau,
s’élève dans le jardin de la communauté et une modeste chapelle
dediée à Saint-Joseph et également dessinée par Victor Bourgeau
est adossée à la grande chapelle de la Sainte-Famille dans un des
jardins avant.

Le bâtiment principal, déployé en plusieurs ailes, abrite la communauté
et l’hôpital alors que les dépendances logent les fonctions annexes.
Dans le bâtiment principal, Bourgeau loge l’aile de la communauté
et l’aile des pauvres, de part et d’autre de la grande chapelle
accessible au public. Les religieuses Hospitalières, qui constituent
une communauté cloîtrée, assistent à l’office religieux dans le chœur
qui leur est réservé. Une immense coupole surmonte le chœur de la
chapelle.

avenue des Pins O.

0

spécimens. Un quart de siècle plus tard, les religieuses sont obligées
de faire élaguer leurs jardins qui étouffent sous l’abondance.

Le projet du nouvel Hôtel-Dieu est considérable et les dimensions que
prend l’immeuble sont incompatibles avec l’étroitesse de la terre de
La Providence. Les Hospitalières acquièrent donc des terrains de part
et d’autre de la partie centrale de leur terre pour réussir à implanter
leur immeuble.
Le déménagement de l’Hôtel-Dieu s’est fait avec l’assentiment de
Monseigneur Bourget. Celui-ci donne aux religieuses l’ancienne clôture
du palais épiscopal de la rue Saint-Jacques incendié en 1852, afin de
la réinstaller devant la chapelle principale. Mgr Bourget livre également
aux religieuses un devis pour l’établissement de leurs jardins. On
trouve dans ce document la liste de tous les arbres et de toutes les
plantes qu’il recommande d’implanter. Mais dans son enthousiame,
Mgr Bourget fait introduire dans les jardins trop de variétés et trop de

1925
1927
1931

L’implantation de l’Hôtel-Dieu sur les flancs du mont Royal s’accompagne
du projet de développement urbain : la rue Sainte-Famille est ouverte
au développement résidentiel dans l’axe de la grande chapelle. Les
religieuses vendent des terrains à des promoteurs et à des particuliers
et développent également des maisons en rangée le long du côté
ouest de la rue Saint-Urbain, qui sont données en location.

1932

Le projet initial des religieuses Hospitalières, pour leur maison mère et
leur hôpital, est développé pendant un siècle et demi. Les principales
étapes sont les suivantes:

1950

1859

1956

1886
1902
1909
1917
1924

1942
1950

1952

Construction de la maison mère, de l’hôpital, de l’orphelinat,
des dépendances et des chapelles secondaires (Victor
Bourgeau) (A)
Construction du logement du chapelain et d’un dispensaire
(B)
Agrandissement du pavillon Marie-Morin (C)
Statue de Jeanne-Mance dans la cour de l’avenue des Pins
(Philippe Hébert)
Construction de la cuisine centrale et du pavillon Saint-JeanBaptiste
Ajout de deux étages à la procure (Alfred Hector Lapierre,

1960

1963
1969
1971

1972

L’élargissement des terrains de l’Hôtel-Dieu ne se fait que dans la partie occupée par
l’immeuble. Les parties nord du jardin monastique et du jardin des pauvres sont limitées
par les anciennes lignes de la propriété de la terre de Bénigne Basset. Cela explique
aujourd’hui le décrchée que l’on retrouve dans le mur de pierre qui divise l’Hôtel-Dieu
du parc Jeanne-Mance.

http://oldstratforduponavon.com/images/montrealdieu.jpg

MP-0000.1764.2 © Musée McCord

Archives des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal

1990 ?

Vue de l’Hôtel-Dieu, vers 1865.

architecte)
Construction de la résidence des aumôniers (Dalbé Viau et
Alphonse Venne architectes) (D)
Agrandissement du pavillon Marie-Morin (E)
Construction d’un solarium (F)
Agrandissement de l’aile de la communauté (Dalbé Viau et
Alphonse Venne architectes)
(G)
Reconstruction des grandes salles publiques à l’épreuve du
feu (Dalbé Viau et Alphonse Venne architectes)
Construction du pavillon Le Royer (A.D. Gascon, Louis Parant
et Jean-Julien Perrault et J.R. Gadbois, architectes) (H)
Construction du pavillon Jeanne-Mance (A.D. Gascon, Louis
Parant, architectes) (I)
Construction du généralat (A.D. Gascon, Louis Parant,
architectes) (J)
Construction du pavillon de Bullion (A.D. Gascon, Louis
Parant, architectes) (K)
Agrandissement du pavillon de Bullion (A.D. Gascon, Louis
Parant, architectes) (L)
Institution de l’assurance hospitalisation au Québec. Les
religieuses cèdent la gestion de la partie de l’Hôpital au
ministère de la santé, mais conservent la propriété de
l’ensemble des immeubles.
Construction de la résidence Marie de La Ferre pour les
religieuses (Olius P. Bois, architecte) (M)
Agrandissement de l’aile du Cobalt (Gilles Duplessis, Henri P.
Labelle et Gérard Derome, architectes)
Construction de la passerelle entre les pavillons JeanneMance et de Bullion (Gilles Duplessis, Henri P. Labelle et
Gérard Derome, architectes)
Agrandissement et réaménagement intérieur du pavillon
Vimont (Gilles Duplessis, Henri P. Labelle et Gérard Derome,
architectes)
Construction du musée des Hospitalières de Saint-Joseph
(D’Anjou Moisan, architectes) (N)

Vue de l’Hôtel-Dieu depuis l<ancien funiculaire.
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0 2 Hôtel-Dieu, maison-mère des Hospitalières de Saint-Joseph et franges nord-est et sud-est
N

Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

•

9
4

6
1
3

Entièrement réservé aux Hospitalières, le jardin est très structuré
par des allées et des compartiments gazonnés dans la partie SudEst et plus organique dans la partie arrière là où se trouvent une
pelouse, des arbres et arbustes, un verger et des potagers.

14
16

5
8
7
10

En bordure de la rue Saint-Urbain et l’avenue des Pins, le bâti est
de type résidentiel et date du début du siècle à quelques exceptions
près. Triplex résidentiels et quelques commerces se trouvent sur
l’avenue des Pins.

13
12

Aspects visuels

•

15

Les vues sont fermées par les murs de pierre, mais depuis le
jardin on perçoit le mont Royal.

11

Carte des points de vues.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

•

L’entité comprend l’enclos de l’Hôtel-Dieu et les franges résidentielles
sur la rue Saint-Urbain et sur l’avenue des Pins. L’enclos longe
l’avenue des Pins, l’avenue Duluth et la rue Saint-Urbain ainsi que
la portion Sud-Est du parc Jeanne-Mance. Fait de mur de pierres
il est divisé en deux: d’un côté les bâtiments et les stationnements
et de l’autre le jardin.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

•

1. Vue vers l’est.

Aspects sensoriels

•

Le jardin est la partie la plus calme de cette entité : son cloisonnement
atténue les bruits de la ville.

Aspects naturels

2. Entrée de la maison-mère.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
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3. Vue depuis le stationnement.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

La composition végétale du jardin est très variée : alignement de
conifères, verger, potager, massifs arbustifs et arbres isolés.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

•

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc est : Parc Jeanne-Mance et Hôtel-Dieu MO-2

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Hôtel-Dieu, maison-mère des Hospitalières de Saint-Joseph et franges nord-est et sud-est 0 2

7. Alignement de conifères dans l’axe de la chapelle.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

6. Vue vers le verger.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

5. Plate-bande florale, statuaire et percée visuelle vers le mont Royal.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

4. Vue sur les murs de pierres et vers le mont Royal.
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12. Frange institutionnelle de l’avenue des Pins.
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13. Chapelle de Victor Bourgeau. La clôture de fonte provient de l’ancien palais épiscopal.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

10. Musée des Hospitalières.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

9. Verger des Hospitalières de Saint-Joseph.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

11. Frange résidentielle de la rue Saint-Urbain: vue vers le Nord-Ouest.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

8. Vue du jardin.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

0 2 Hôtel-Dieu, maison-mère des Hospitalières de Saint-Joseph et franges nord-est et sud-est
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Éléments paysagers caractéristiques significatifs

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Esthétique

•

Le jardin et ses composantes constituent la force de cette entité;
sa composition est typique des jardins institutionnels montréalais
d’autrefois incarné par une organisation orthogonale de l’espace
des allées plantées, une enceinte en pierres et des jardins utilitaires
et ornementaux (plate-bande de vivaces, arbres ornementaux,
massifs arbustifs et grandes pelouses côtoient le verger et le
potager).

•

Les vues sur le mont Royal depuis les espaces du jardin renforcent
le lien entre le site et la montagne.

Historique

•

Le jardin a perduré dans le temps et certaines traces en témoignent:
l’axe des conifères, l’axe dans le secteur du verger et l’axe longeant
le mur Sud-Ouest; le mur de pierre.

Contextuel

•

15. Le verger en fleurs.

Le site de l’Hôtel-Dieu contribue positivement à l’ensemble des
institutions implantées sur les flancs du mont Royal tout en tenant
lieu de transition entre la ville et le mont Royal.

Naturel

14. Pommier en fleurs, rue Saint-Urbain.

16. Frange résidentielle de la rue Saint-Urbain: vue vers le Sud-Est.

L’allée de conifères, le verger et les arbres matures sont
remarquables.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

•
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Versants du sommet du Mont-Royal
MO-3 Flanc sud-est : Secteur campus McGill

0 1 Secteur du stade Percival-Molson et frange sud-est
Maison Bellevue de
David Law

Piedmont

arrondissement
Ville-Marie

Extrait de l’atlas Goad, 1914. L’emplacement du futur stade est indiqué en
pointillé.

Extrait de l’atlas Goad, 1940. Les villas ont été démolies.

BAnQ

période de développement perceptible
1911-2009

BAnQ

propriétaire
Plusieurs

Histoire
L’emplacement et son voisinnage

La progression de l’Université est telle que bientôt les terrains laissés
par James McGill sont trop exigus pour recevoir les nouvelles facultés
et les nouveaux services universitaires.
L’université McGill gagne du terrain à même la montagne
Les Molson, avaient déjà cédé en 1888 une partie de leur propriété
Piedmont à l’Hôpital Royal Victoria. Cette propriété est l’ancienne
propriété de Louis Foucher acquise par le marchand Frothingham dont
la fille avait épousé John H.R. Molson.
En 1911, alors que Percival Molson est étudiant à l’université McGill
la famille Molson cède à William MacDonald la partie restante de
Piedmont. Ce dernier, grand bienfaiteur de McGill, offre ce terrain et
le terrain adjacent l’université pour l’établissement de services aux
étudiants.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

Bellevue, la villa de David Law en 1863.

Piedmont, résidence des Frothingham, rue Durocher, Montréal, QC, vers 1885.

Après la mort de leur fils Percival pendant la première guerre mondiale,
les Molson offrent la somme nécessaire pour la construction du stade
Percival Molson sur le terrain offert quelques années plus tôt par
MacDonald et sur le terrain adjacent de la villa Bellevue.

universitaire sur l’emplacement. Elle est suivie de plusieurs autres,
presque toutes reliées à des installations sportives ou à des résidences
d’étudiants.

En 1913, le plan d’ensemble de cette partie nord du campus est confié
à Percy Erskine Nobbs, alors professeur à l’école d’architecture de
l’université McGill. L’ensemble comporte une résidence d’étudiants, un
gymnase, une piscine intérieure et un stade extérieur. Nobbs ne réalise
que le stade et la conception des autres bâtiments est ultérieurement
confiée à d’autres architectes. Le plan d’ensemble de Nobbs entraîne
la disparition de la villa Bellevue mais conserve la très grande majorité
des maisons construites au cours des années 1890 en bordures de
la rue des Pins. De plus, le projet de Nobbs prévoit l’implantation du
futur institut de pathologie qu’il mettra au point dix ans plus tard (voir
la fiche sur l’hôpital Royal Victoria et l’Institut de pathologie)
Le stade de Nobbs est partiellement enfoncé dans le mont Royal,
et n’a de gradins qu’à même la paroi. Les gradins du côté sud est
ont été ajoutés ultérieurement. Le stade est la première installation
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Date

Édifice

Architectes

1939

Sir Arthur Currie Memorial Hall.

A.J.C. Paine,.

1947

Piscine du pavillon A Currie

?

1948

Résidences universitaires Douglas
Hall

Fetherstonaugh & Dunrford

1956

Stade d’hiver

McConnell. McDougall, Fleming
& Smith

1960

Résidences Gardner Hall, Molson
Hall, McConnell Hall et Bishop
Mountain Hall

Durnford, Bolton, Chadwick, &
Ellwood

2000

Nouvelles installations aquatiques
(vers 2000).

Werleman Guy McMahon

2009

Agrandissement du stade Percival
Molson.

Werleman Guy McMahon

Une seule construction non reliée aux services étudiants apparaît
sur le site. Il s’agit du Radar Hut construit en 1940. Après la guerre,
cet édifice a été transformé en observatoire astromomique et utilisé
par un club d’astronomes amateurs relié à la Royal Institution for the
advancement of Sciences: la Royal Astronomical Society of Canada.
William Notman and Son. CAC.

À son décès, en 1813, l’un ce ces marchands, James McGill, lègue
à la Royal Institution for the Advancement of Science, sa propriété
nommée Burnside. Il faut attendre 1839 pour qu’apparaisse sur le
campus le premier édifice de l’institution qui est aujourd’hui connue
sous le nom d’Université McGill. Ce premier édifice, le Arts Builging
est rejoint par plusieurs autres au cours dans la deuxième demi du
XIXe siécle.

Musée McCord, I-8584

Dans le dernier quart du XVIII siècle, l’immense concession de Raimbault
qui couvre près de 480 arpents, passe aux mains de marchands de
fourrure, comme Durocher, Desrivières, McGill, Robertson et McTavish,
qui y poursuivent les installations agricoles établies par Raimbault et
s’y font construire des résidences de campagne.

Musée McCord, MP-1986.5.2.51

Cet emplacement fait d’abord partie de la concession 637 attribuée
au notaire Raimbault.

Proposition d’un stade, d’un gymnase et de résidences étudiantes de Percy E.
Nobbs, 1913.

Il est maintenant abandonné, ses télescopes ont été déménagés sur
le campus Mc Donald dans l’ouest de l’île de Montréal. On prévoit
la démolition de sa carcasse de bloc de béton pour permettre
l’agrandissement du stade
Quant à la maison Piedmont, elle a été démolie en 1939 en prévision
de la construction de Douglas Hall.

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc sud-est : Secteur campus McGill MO-3

Secteur du stade Percival-Molson et frange sud-est 0 1
N

avenue du Parc

BAC

0

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

Situation de l’entité en 2007.

125

250m

Ville de Montréal, 2007

nue

O.
Ville de Montréal, 2007

ave

Pins
des

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-ouest.

Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects visuels

•

Il comprend plusieurs constructions dont le mode d’implantation, le
style architectural, l’échelle et la fonction sont très variés.

•

•

Les édifices se listent comme suit : le stade Percival-Molson; le
complexe des sports; l’aréna; les résidences de McGill, les édifices
des sciences de la médecine, les plateaux sportifs et les pavillons
sur des Pins.

•

Cet ensemble constitue le secteur nord du campus du centreville de McGill; ses composantes bâties sont littéralement perchées
dans la pente.

•

L’implantation des composantes bâties a nécessité des remblais
et déblais importants dont témoignent les terrasses, les ouvrages
d’art (murs et escaliers), les chemins en serpentin et les surfaces
planes.

•

Les surfaces planes comme les plaines de jeux accentuent la
verticalité des édifices tout autour.

La pente permet un grand nombre de vues internes vers les édifices,
le mont Royal et au loin vers le centre-ville.

Aspects sensoriels

•

La diversité d’échelle, le mode d’implantation des bâtiments
et l’agencement des voies de circulation véhiculaire et piétonne
rendent l’orientation difficile.

Aspects naturels

•

La végétation est de deux types : l’une est ornementale et se
trouve principalement aux pourtours des édifices (plates bandes
d’annuelles, massif d’arbustes, arbres fruitiers, pelouse, couvre-sol,
conifères) et l’autre se traduit par des massifs boisés en pente ou
entre les édifices.
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0 1 Secteur du stade Percival-Molson et frange sud-est
N

7
1
5

6

1. Vue vers le centre-ville depuis le plateau supérieur des résidences.
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5. Vue vers le centre-ville depuis le stade Percival Molson.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

4. La cour intérieure du Douglas Hall.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

3. Vue vers l’est de la ville.

2. Les édifices de l’Université McGill enclavés entre le Currie Gymnasium et le
stade Percival Molson sur l’avenue des Pins.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Carte des points de vues.

Ville de Montréal, 2007

2

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

3

4

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc sud-est : Secteur campus McGill MO-3

7. Vue vers le centre-ville.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

6. Les résidences en «U» autour de l’édifice du Molson Hall
et vue vers la montagne.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Secteur du stade Percival-Molson et frange sud-est 0 1

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Contextuel

•

Certaines compositions méritent une attention pour leur unicité
sur le campus et par leur caractère type d’un campus paysager
américain: l’édifice en «U» du Douglas Hall et l’ensemble des
barres formant aussi un «U» autour de l’édifice Molson Hall dont la
configuration est circulaire.

•

Les vues vers le centre-ville et vers la montagne depuis le plateau
supérieur des résidences; la vue sur l’Hôpital Royal-Victoria depuis
le stade Percival Molson ainsi que les vues sur le McConnell Hall et
le centre-ville depuis le terrain de sport sont exceptionnelles.

•

•

Les installations sportives sont très utilisées par la population; elles
contribuent positivement à la dynamique urbaine de ce secteur et
ont un rayonnement régional.

Naturel

La présence des boisés entre les édifices et le roc le long de la
voie de circulation principale témoignent de l’appartenance de cette
entité à la montagne.

Historique

•

Le Douglas Hall et le stade illustrent une certaine volonté des
planificateurs d’origine de créer un pôle d’animation de la vie
étudiante sur le campus.
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0 2 Hôpital Royal-Victoria, Institut de neurologie et Institut de pathologie

arrondissement
Ville-Marie
propriétaire
Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)

Cet emplacement fait d’abord partie de la concession 637 attribuée
au notaire Raimbault qui, selon l’expression d’Aveu et dénombrement
de 1731, couvrait presque toute la montagne de Montréal. Le notaire
y fait implanter des vergers sur les flancs de la montagne et conserve
la partie haute comme réserve de bois.

« Piedmont», résidence des Frothingham, rue Durocher, Montréal, QC, vers
1885.

Entre 1752 et 1805, la concession 637 se fractionne en de longues
bandes étroites, selon le modèle du fractionnement des autres terres
de l’île de Montréal. Au début du XIXe siècle, ces terres passent aux
mains de marchands de fourrure, comme Durocher, Desrivières, McGill,
Robertson et McTavish, qui y exploitent des installations agricoles et
s’y font construire des résidences de campagne. Au milieu du XIXe
siècle, ces terres, à l’exception de celle de James McGill qui a été
léguée à la Royal Institution for the Advancement of Science, passent
aux mains de riches marchands impliqués dans l’import-export comme
Hugh Allan, Frothingham, Hugh Taylor. Certains d’entre-eux se font
construire des résidences luxueuses sensiblement au niveau de ce qui
deviendra l’avenue des Pins, alors même qu’ils font ouvrir des rues et
pratiquer des lotissements dans la partie basse de ces terres.

Dès les années 1880, la société montréalaise constate que l’Hôpital
général, de la rue Dorcherster (boulevard René-Lévesque actuel), ne
suffit pas à la tâche et cela, malgré les agrandissements successifs
dont il a été l’objet depuis 1822. On songe à ériger un nouvel hôpital
qui serait aussi relié à l’université McGill, et qui serait nommé Royal
Victoria Hospital; il conviendrait bien sûr de le loger à proximité de
l’université McGill et de localiser cet établissement dans la montagne
pour profiter de l’air pur qui s’y trouve.
La famille Molson, déjà grande bienfaitrice de l’Hôpital général, offre
une partie de sa propriété du flanc sud-est de la montage (qui est en
fait la propriété de G.H. Frothingham l’épouse de John H.R. Molson)
pour la construction du nouvel hôpital. Il s’agit de la partie de leur
propriété située à l’ouest de la villa Bellevue.

Archives publiques du Canada

Lorsque la Ville de Montréal procède aux acquisition des terrains
pour la création du parc du Mont-Royal entre 1873 et 1875, elle
acquiert la partie haute de ces propriétés, mais laisse aux mains de
leurs propriétaires les jardins dans lesquels sont déjà construits les
résidences somptueuses telle Ravenscrag de Hugh Allan et les villas
comme la villa Bellevue de David Law et la villa Piedmont de John H.R.
Molson. Par contre, la ville parvient à mettre la main sur l’ensemble de
la propriété sise à l’ouest, parce que son propriétaire Hugh Taylor ne
s’y est pas encore construit de résidence.
Le parc du Mont-Royal n’est pas sitôt créé que des pressions au
développement s’exercent sur lui.
Vue en perspective de H. Saxon Snell F.R.I.B.A., 1889.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

Descente en toboggan près de la résidence de David Law, Montréal, QC,
copie réalisée en 1919.
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Le conseil d’administration du nouvel hôpital confie le projet à un
architecte anglais, H. Saxon Snell FRIBA (Fellow of the Royal Institute
of British Architects).

BAC

Histoire

Musée Mc Cord, II-232095.0

1890 à nos jours

Musée Mc Cord, MP-1986.5.2.52

période de développement perceptible

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc sud-est : Secteur campus McGill MO-3
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N

Dans les années 1930 on procède à de nouvelles installations, dont
une résidence pour les internes et une nouvelle buanderie selon les
plans des architectes Ross et Mc Donald.

100

200m

Situation de l’entité en 2007.

Snell livre aux administrateurs de l’Hôpital des plans d’un hôpital
d’inspiration néogothique constitué de plusieurs ailes construites en
pierre calcaire et couvertes d’ardoise, réunies autour d’une cour
principale. Des ailes se prolongent sur la montagne tandis que les
quartiers des malades contagieux sont isolés plus au fond de la
propriété. L’examen de la vue en perspective livrée en 1889 révèle
que l’intégration aux différents niveaux du terrain n’est pas chose
facile. On rapporte que Frederick Law Olmsted aurait prêté son
concours pour la résolution des niveaux de l’entrée. Quoiqu’il en soit,
l’intégration du parterre d’entrée aux dénivellations de la montagne
apparaît plutôt laborieuse.
En raison de son ampleur, le programme architectural de l’édifice
monopolise toute la largeur de la propriété et on sent immédiatement
la nécessité de prévoir latéralement un accès et un développement
excédentaire à l’ouest du terrain des Molson-Frothingham. Il s’ensuit
une série de tractations entre la Ville et le conseil d’administration
de l’Hôpital, pour permettre la construction du projet. La partie de la
propriété au nord de la villa Piedmont est alors cédée à la ville et en
contrepartie, le 15 octobre 1888, la ville loue à perpétuité à l’hôpital
Royal-Victoria une partie des terrains acquis une douzaine d’années
plus tôt de Hugh Taylor, pour permettre le déploiement ultérieur du
nouvel hôpital.
Il convient de souligner ici, qu’un tel élargissement d’une terre pour
permettre l’établissement d’un hôpital s’était produit une trentaine
d’années plus tôt pour permettre l’installation de l’Hôtel-Dieu sur
l’ancienne terre de Bénigne Basset (voir la fiche de l’Hôtel Dieu).

CAC

0

Pins
Ville de Montréal
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Mais c’est au cours des années 1950 que le chantier perpétuel qu’est
le Royal Victoria prend des proportions qui n’ont plus rien à voir avec
les intentions de ses fondateurs. Sous la direction des architectes
Barrot Marshall, Montgomery et Merret on construit en 1953 une aile
de 9 étages derrière le bâtiment principal. Cette construction sera
suivie en 1958 par la démolition d’une partie du bâtiment initial pour la
remplacer par une aile de 10 étages. Le jardin dans lequel se trouvait
l’hôpital a entièrement disparu et seul l’arrière scéne que procure
la montagne donne l’illusion que l’hôpital est encore implanté à la
campagne.

Institut de pathologie; perspective, 1922-1924.

Après de multiples ajustements aux plans, l’hôpital est mis en chantier
au printemps 1891 sous la supervision de l’architecte James R. Rhind.
Le chantier requiert près de trois ans et on inaugure le nouvel hôpital
le 2 décembre 1893.
Rappelons ici qu’en prévision de cette inauguration la Ville avait acquis
en 1889 tous les fragments de lot nécessaires pour l’ouverture de la
rue des Pins permettant de ce fait un accès commode à l’hôpital.
Très tôt on procède à la construction de nouveaux pavillons. On voit
successivement apparaître la clinique externe de H. Saxon Snell en
1898, la résidence des infirmières d’Edward & William Maxwell en
1906, le Ross Memorial de Steven Lee et Kenneth G. Rea, en 1915
et le Royal Victoria Maternity Hospital de Steven & Lee en 1925-26.
Ces deux derniers bâtiments sont établis derrière le bâtiment principal
contre l’escarpement.

Tous ces pavillons sont construits dans le même esprit que le pavillon
initial et constituent parfois des bâtiments complètement indépendants
du bâtiment principal, l’hopital continuant de se trouver au milieu d’un
jardin au pied de la montagne, à la manière dont se développait plus
à l’ouest l’hôpital Children’s Memorial.
L’hôpital Royal Victoria poursuit son expansion de décennie en
décennie. Au cours des années 1920 on convient de travailler
conjointement avec l’université Mc Gill pour établir du côté est de
la rue University sur les terrains de la villa Bellevue. L’Institut de
Pathologie (architectes: Percy Erskine Nobbs et George Hyde en
association avec Ramesay Traquair) et l’Institut de Neurologie (Ross
et Mc Donald) Un passage couvert est ultérieurement construit pour
servir de pont entre les les instituts et l’Hôpital, au-dessus de la rue
University. Les quasi-totalité des maisons en rangée qui font front
sur la rue des Pins sont conservées dans leur intégralité. Elles seront
par ailleurs acquises et occupées l’une après l’autre par l’université
McGill.

No

Date

Pavillon

Architecte

1

1891-93

Corps centrat

H. Saxon Snell

2

1894

Pathologie

3

1898

Clinique externe

H. Saxon Snell

4

1906

Résidence des infirmières

Edward & William Maxwell

5

1915

Ross Memorial

Steven & Lee et Kenneth
G. Rea

6

1920-22

Nouvelle Clinique externe

7

1922-24

Nouvel Intitut de
pathologie

Nobbs & Hyde en
association avec Ramesay
Traquair

8

1925-26

Royal Victoria Maternity
Hospital

Steven & Lee

9

1930

Résidence des internes

Ross & Macdonald

10

1931

Nouvelle buanderie

Ross & Macdonald

11

1931

Nouvelle aile résidence
des infirmières

Lawson & Little

12

1933

Institut de neurologie

Ross et Macdonald

13

1933

Passage au dessus de la
rue University

Ross et Macdonald

14

1937

Lawson & Little

15

1952

16

1953

17

1958

18

1960 à 1964

Agrandissement
residence des internes
Construction d’une
nouvelle aile à l’Institut de
neurologie
Aile de 9 étages derrière
le bâtiment prinicipal
Démolition d’une partie
du bâtiment principal et
construciton d’une aile de
10 étages
Multiples ajouts et
modifications

Featherstonaugh, Durnford,
Bolton et Chadwick
Barrot,Marshall,
Montgomery et Merret
Barrot, Marshall,
Montgomery et Merret
Barrot Marshall,
Montgomery et Merret
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Versants du sommet du Mont-Royal
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0 2 Hôpital Royal-Victoria, Institut de neurologie et Institut de pathologie
Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects visuels

•

L’ensemble du site est en pente et majoritairement occupé par des
bâtiments et des stationnements, à l’exception du boisé qui longe la
voie d’accès vers le stationnement supérieur.

•

•

L’organisation spatiale du complexe hospitalier a évolué autour
du bâtiment principal; au fil des ans, les nouveaux bâtiments ont
été annexés au corps principal formant maintenant un bloc bâti
dense.

Ville de Montréal, 2007

•

Ce bloc bâti laisse apparaître dans sa partie avant une figure
symétrique comprenant deux ailes et un stationnement au centre .
L’axe d’implantation est parallèle à l’axe des rues Nord-Sud.

•

Le pavillon des femmes et le pavillon Ross sont quant à eux
perpendiculaires à la pente.

•

L’axe de la rue Université figure un cul-de-sac et agit comme zone
d’accès à l’hôpital, au stade et aux résidences : son rôle est
ambigu et l’orientation spatiale est difficile.

Depuis la partie haute du site, on note des vues sur le centre-ville
et les Montérégiennes.

Aspects sensoriels

•

Le bruit de la ventilation est omniprésent sir le site et la circulation
véhiculaire et piétonne est très dense sur la rue Université

Aspects naturels

•

Étant donné la densité du bâti et en excluant la zone boisé, la
végétation est très réduite; elle se résume à quelques plates-bandes
autour des bâtiments et quelques arbres en isolé sur les pelouses.

•

Des affleurements rocheux et le boisé longent la voie d’accès du
stationnement supérieur.
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6. Voie d’accès vers le stationnement supérieur : vue vers le Sud.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

5. Mur de pierres qui longe l’avenue des Pins.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

4. Grimpantes, terrasse et pelouses.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

2. Aménagement paysager.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

3. Arbres matures.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

1. Voie d’accès vers le stationnement supérieur: vue vers
le Nord.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-est.

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc sud-est : Secteur campus McGill MO-3

Hôpital Royal Victoria, Institut de neurologie et Institut de pathologie 0 2
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10. Massif rocailleux derrière l’hôpital.

11. Boisé longeant la voie d‘accès au stationnement supérieur.

Ville de Montréal, 2007

Carte des points de vues.

Ville de Montréal, 2007

Ville de Montréal, 2007

5

9. Vue vers le centre-ville et les Montérégiennes depuis l’extrémité sud du site.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

8. Vue filtrée cadrée vers le centre-ville depuis la voie d’accès vers le
stationnement supérieur.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

7. Vue filtrée vers le centre-ville depuis la voie d’accès vers le stationnement
supérieur.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Contextuel

•

•

Les vues vers le centre-ville et les Montérégiennes depuis le haut
du site sont exceptionnelles.

Historique

•

•

Les ouvrages architecturaux en pierre, notamment le mur et les
pilastres longeant l’avenue des Pins sont typiques des aménagements
paysagers du XIXe siècle autour de la montagne et particulièrement
le long de l’avenue des Pins où la pente est importante; ils ont
comme fonction de retenir la pente et de marquer les limites de la
propriété.

Le site de l’Hôpital contribue positivement à l’ensemble des
institutions implantées sur les flancs du mont Royal. Il a une forte
présence sur le paysage environnant.

Naturel

•

Les éléments naturels dont le boisé, le massif rocheux et les
affleurements contribuent au lien entre cette entité et la montagne.

•

Le boisé est l’élément liant le site de l’Hôpital à la montagne. Il
comprend des espèces à statut précaire (la sanguinaire du
Canada).

Les ouvrages architecturaux et le talus sont restés en grande partie
intacts
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0 3 Allan Memorial

arrondissement
Ville-Marie

Dans les années 1790, les héritiers de Raimbault entreprennent de
vendre la concession 637 à différents associés de la compagnie du
Nord-Ouest et à d’autres marchands impliqués dans le commerce des
fourrures dont Jean-Baptiste Durocher.

propriétaire
Centre universitaire de
santé McGill (CUSM)

En 1801, une partie de la concession à Raimbault comportant 117
arpents, 17 perches 14 pieds passe aux mains de Simon McTavish
associé dans la compagnie du Nord-ouest.

période de développement perceptible
1860

Histoire

Au cours des années 1840 à la suite des décès successifs de tous les
enfants de Simon McTavish, la propriété est acquise par l’honorable
J. S. Smith.

L’emplacement fait partie de la concession 637, de 18 arpents sur
30, attribuée en 1708 au notaire Pierre Raimbault. Les aveux et
dénombrements de 1781 nous apprennent que la propriété comprend
quelques vingt-cinq arpents de vergers répartis en trois emplacements,
quatre-vingt arpents de terre labourable et deux maisons de ferme.

C

B

Le monument et le tombeau de McTavish tel que peint par John Henry Walker.

A

BAC

D

L’architecte John Wells signe alors les plans de lotissement de la
partie sud de l’ancienne propriété de McTavish, entre les rues Stanley
et Mansfield pour les mettre en vente.

Musée McCord, M751

Simon McTavish, que l’on surnomme le marquis en raison de son train
de vie, est alors âgé d’une cinquantaine d’années; il entreprend de
construire un château sur les hauteurs situées à l’angle nord ouest du
réservoir McTavish actuel. En 1804, le décès de Simon McTavish mène
à l’abandon du chantier. On enterre Simon McTavish sur sa propriété
en on lui érige un monument au nord de son château. John McTavish
son fils mineur hérite d’une construction qu’il ne finira jamais.

D

C

B

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.
La carte des fortifications indique Ravenscrag au sommet de la rue McTavish,
avant l’ouverture de la rue des Pins. La villa et sa serre du côté sud ouest, la
maison du portier, les écuries sont représentées au milieu des jardins ornementaux.
Des voies carrossables en lacets permettent d’accéder aux différentes terrasses
de la propriété. Un jardin potager avec des allées rectilignes occupe l’extrémité
nord est. À partir de l’enclos adossé au potager un sentier permet d’accéder à
la partie forestière de la propriété.

A

À l’angle nord ouest l’emplacement de l’enclos funéraire et du tombeau de
McTavish est indiqué. (Burial Ground).
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1825 - La carte de Jobin nous indique l’emplacement de la ferme des Mc Tavish
entre la terre de Desrivières et de McGill au nord du boulevard Dorchester.
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1801 - carte de Charland.

BAnQ

BAnQ

On notera que la carte mentionne déjà l’existence du parc du Mont Royal alors
que l’aménagement n’aura lieu qu’à partir de 1874.

1846, La carte de Cane indique que les ruines du château de McTavish sont
encore en place et nous présente également le lotissement préparé par John
Wells.

Versants du sommet du Mont-Royal
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Tombeau

Ravenscrag
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250m

Situation de l’entité en 2007.

Tombeau

Château

La villa se veut de type toscan et est construite en pierre calcaire.
Il n’est pas impossible qu’elle soit faite en partie avec la pierre
extraite lors de la construction du réservoir. La villa jouit d’une vue
imprenable sur la ville et est orientée de telle sorte qu’on peut par
ses fenêtres percevoir l’ancienne partie de la ville, le port, les collines
de la montérégie. Hugh Allan nomme sa propriété Ravenscrag; le nid
du corbeau.

La Montreal Power and Water Work acquiert l’emplacement à l’est
du château abandonné de Simon McTavish et y creuse le réservoir
McTavish (voir la fiche MO-3-04) et la partie nord est de la propriété
de J. S. Smith passe aux mains du richissime armateur Hugh Allan
(n.b. Allan est marié avec Caroline Mathilda Smith... peut-être est-il le
gendre de ce Smith).
Hugh Allan, qui dirige avec son frère Andrew une riche compagnie
d’import-export, fait dessiner et construire une villa somptueuse en
surplomb du réservoir. Plusieur architectes y travaillent: Victor Roy et
William Spier & Son pour la première phase; Alexander G Fowler et
Roy pour la salle de bal et la serre; J. W. Hopkins et Daniel Wily ,
pour la salle de billard et la décoration de la salle de bal.

Musée McCord

100

Ville
Villede
deMontréal,
Montréal2007
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Musée McCord

rue University

av. des Pins O.

Vue depuis Ravensgrag.

En 1867, la ville de Montréal fait dessiner par l’arpenteur de la ville
Patrick MacQuisten un plan des terrains à acquérir pour en faire
un parc public. Seule la partie encore boisée située au nord de la
propriété de Hugh Allan est visée par ce plan d’acquisition

1867 - Plan of the properties proposed to be acquired by the Corporation of
Montreal for a public Park de Patrick Mc Quinten City Surveyor.
Le chateau de McTavish est démoli, mais son tombeau et son monument sont
encore en place.

BAnQ

1859 - Map of the City of Montreal Shewing the Victoria Bridge the Mountain,
proposed Boulevard, and the different dock Projetcs by F. N. Boxer architect.
Sur cette carte le monument funéraire de McTavish apparaît bien au nord de
la rue des Pins à l’extrémité de la rue Peel. Le réservoir est déjà creusé et le
château est encore en place.

En 1860, Allan avait acheté le domaine de Simon McTavish* sur les pentes du
mont Royal, et, pendant les trois années qui suivirent, il érigea Ravenscrag, un
manoir qui, au dire d’un éditorialiste, surpassait «en grandeur et en valeur toutes
les demeures existantes au Canada, et ressembl[ait] davantage à un château
de la noblesse britannique qu’à tout ce que nous avons vu ici». Conçu dans le
style de la Renaissance italienne par la firme d’architectes Hopkins and Wiley,
le manoir de 34 pièces comprenait une salle de billard, une serre et une salle
de bal qui pouvait accueillir plusieurs centaines d’invités. De la tour de 75 pieds,
on avait une vue magnifique de la ville, du port et, au loin, des monts Green du
Vermont.
Brian J. Young (extrait de l’article sur Hugh Allan, dans le dictionnaire biographique
du Canada).

Musée McCord, ii143393

Ravenscrag.

Musée McCord, ii143395

Le 10 Janvier 1874 la ville de Montréal acquiert la partie nord du
terrain de Hugh Allan pour l’incorporer dans le parc du Mont-Royal.
Audacieux en affaires mais téméraire en politique, Hugh Allan survit
au scandale du Pacifique, qui emporte le gouvernement de John A.
MacDonald en 1872; il poursuit sa vie de château sur les flancs du
Mont-Royal, tandis qu’il est impliqué dans de nombreuses sociétés
philanthropiques; il siège entre autre au premier conseil d’administration
de l’hôpital protestant des aliénés, en 1881.

Ravenscrag, vue arrière de la propriété.

Hugh Allan meurt à Glasgow en décembre 1882. Sa dépouille est
ramenée au Canada et il est enterré dans le cimetière du Mont-Royal.
Il laisse sa propriété en héritage à son fils Sir Hugh Montagu Allan. En
1907, Sir Hugh Montagu confiera à l’architecte C. Levitt de New-York
la conception du mur de clôture en pierre et en fonte. Grand amateur
de sport, et également philanthrope, le fil Sir H. M. Allan légue la
propriété à l’université McGill en 1940.
En 1944, Ravenscrag devient le centre de psychiatrique de l’Université
McGill. On supprime alors la serre, modifie complètement l’aménagement
intérieur et ajoute un pavillon d’hébergement fonctionnel derrière la
propriété.
Quelques années plus tard l’université Mc Gill fait construire une
piscine à l’emplacement de l’ancien jardin potager de Ravenscrag.
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0 3 Allan Memorial

2

Ville de Montréal, 2007

3

Carte des points de vues.

Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

•

Le site est caractérisé par l’implantation pavillonnaire et en hauteur
du Allan Memorial, parallèle à l’avenue des Pins.

•

Les voies d’accès et les stationnements sont en pourtour du
bâtiment et certains sont reliés au site de l’Hôpital Royal-Victoria.

•

Une piscine se trouve derrière au milieu d’une pelouse.

2. Entrée axiale du Allan Memorial et le parterre.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

1. Vue sur le centre-ville depuis l’édifice du Allan Mémorial.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

N

4
1

•

Depuis le parvis du pavillon et le stationnement, on note plusieurs
vues vers le centre-ville et les Montérégiennes.

Vue aérienne de l’entité, vers le nord.
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Ville de Montréal, 2007

Aspects sensoriels

•

L’ambiance est calme, le lieu est relativement peu passant.

Aspects naturels

•

On note la présence d’arbres matures.
3. Mur de pierre longeant le terrain de l’institut Allan Memorial.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Aspects visuels

Versants du sommet du Mont-Royal
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Allan Memorial 0 3

4. Vue filtrée vers le réservoir McTavish et le centre-ville depuis le parvis jusqu’aux Montérégiennes.

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

•

L’implantation en hauteur permet des points de vue exceptionnels
sur le centre-ville et le lointain.

•

Les ouvrages en pierre, bien qu’en mauvais état, ont été exécutés
avec soin et sont des très bons exemples de l’art de la maçonnerie
du XIXe siècle.

Historique

•

•

L’implantation du pavillon en hauteur sur un talus dégagé et
gazonné et les grandes pelouses traduisent une certaine esthétique
paysagère qui prévalait dans la deuxième partie de XIXe siècle
où la haute bourgeoisie cherchait à s’installer sur le flanc de la
montagne pour profiter de la vue et pour échapper à la pollution
industrielle.

Pins où la pente est importante; ils ont comme fonction de retenir
la pente et de marquer les limites de la propriété.

•

Les ouvrages architecturaux et le talus sont restés en grande partie
intacts; le sentier en façade du bâtiment est le tracé d’origine.

Contextuel

•

Le Allan Memorial constitue un repère important dans le secteur,
compte tenu de sa visibilité depuis la rue McTavish.

Naturel

•

Les grandes pelouses et le boisé qui longe la propriété contribuent
à cadrer et à mettre à vue cet ensemble.

Les ouvrages architecturaux d’origine en pierre, notamment le
mur et les pilastres longeant l’avenue des Pins sont typiques des
aménagements paysagers du XIXe siècle et du début du XXe siècle
autour de la montagne et particulièrement le long de l’avenue des

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
Nicole Valois, architecte paysagiste - Fauteux et associés, architectes paysagistes - Beaupré et Michaud, architectes

167

Versants du sommet du Mont-Royal
MO-3 Flanc sud-est : Secteur campus McGill

0 4 Réservoir McTavish

arrondissement
Ville-Marie
propriétaire
Ville de Montréal

période de développement perceptible
1930 à nos jours

vers 1850 - Vue du château McTavish depuis la montagne.

En 1802, un emplacement de 117 arpents, 17 perches 14 pieds passe
à Simon McTavish, associé dans la compagnie du Nord-ouest.

Au cours des années 1840 à la suite des décès successifs de tous
les enfants de Simon McTavish, la propriété passe aux mains de
l’honorable J. S. Smith

Simon McTavish, entreprend de construire un château sur les hauteurs
occupées aujourd’hui par le réservoir McTavish. En 1804, le décès de
Simon McTavish mène à
l’abandon du chantier.
On l’enterre sur sa
propriété en on lui érige
un monument au nord
de son château. John
McTavish son fils mineur
hérite d’une construction
qu’il ne finira jamais

Ce choix d’emplacement est dicté par les leçons tirées du grand
feu de Montréal, du 8 juillet 1852; cette conflagration a démontré
l’inefficacité du réservoir du carré Saint-Louis, à la fois trop petit et
localisé trop peu en hauteur. Cette fois-ci la capacité du réservoir
sera quadruplée. De plus, ce réservoir est conçu en deux parties pour
permettre de toujours conserver de l’eau dans une partie du réservoir,
lorsqu’on doit y effectuer des réparations.

1898, Maison de McTavish avec référence au
quartier actuel.
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1846 - Carte de Cane.

1859 - Map of the City of Montreal Shewing the Victoria Bridge the Mountain , &
proposed Boulevard, and the different dock Projetcs by F N Boxer architect.
Cette carte mentionne que les compartiments du réservoir sont situés à 200
pieds au dessus du Fleuve et qu’ il a une capacité de 40 000 000 de gallons.
On ne s’est pas encore résigné à démolir le château de McTavish.

BAnQ

Quelques années plus tard, la Montreal Water Work, qui approvisionne
en eau potable la ville de Montréal et qui alimente les pompes du
service des incendies des compagnies d’assurances, acquiert
l’emplacement à l’est du château abandonné de Simon McTavish et y
creuse le réservoir McTavish selon les plans de Thomas C. Keefer.

Musée McCord, M12019

L’architecte John Wells signe alors les plans de lotissement de la partie
basse de l’ancienne propriété de McTavish, dans le quadrilataire des
rues les Stanley et Mansfield, Sainte-Catherine et Sherbrooke pour
les mettre en vente.

Musée McCord, M1624

Musée McCord, M1587

portrait de Simon
McTavish, fait par
Donald Hill.

1825 - La carte de Jobin nous indique l’emplacement de la ferme des McTavish
entre la terre de Desrivières et de McGill au nord du boulevard Dorchester.

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

BAC

En 1795, les héritiers de Raimbault entreprennent de vendre la
concession 637 à différents marchands de Montréal, dont la plupart
sont associés dans la compagnie du Nord-Ouest.

BAnQ

L’emplacement fait partie de la concession 637 de dix-huit arpents
sur trente, attribuée en 1708 au notaire Pierre Raimbault. L’aveux et
dénombrement de 1781, nous apprend qu’outre les parties boisées, la
propriété comprend quelques vingt-cinq arpents de vergers, quatrevingt arpents de terre labourée et deux maisons de ferme.

Dessin de E. Whitefield, tiré de Volpi, p. 108.

Histoire
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Situation de l’entité en 2007.

Musée McCord, MP-0000.194.4, MP-0000.194.5, MP-0000.194.6.
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1869 Vue de Montréal depuis « Ravenscrag » montrant le réservoir.

BAnQ

À partir de 1879, le plan du réservoir apparaît agrandi sur les atlas
des compagnies d’assurance. Un édifice logeant des pompes est
alors construit à l’angle des rue McTavish et Carleton.

Photographie de l’usine de pompage et du réservoir McTavish (815, rue McGregor - aujourd’hui avenue du Docteur-Penfield), mis en activité à partir de 1932.

Archive De l’université McGill, PA027096

Très rapidement, on constate qu’il faut modifier la configuration du
réservoir. On recommence à extraire de la pierre; une carrière est
indiquée sur la carte des fortifications. Comme ces travaux se font à
l’aide d’explosifs, on rapporte que des dommages ont été causés au
pavillon initial de l’université McGill dessiné par John Ostell et érigé
en 1840.

Ville de Montréal, planche Z-26

Le réservoir est alors construit en pierre avec des extrémités en
hémicycle, ce qui n’est pas sans rappeler le mode de construction
du bassin du Domaine de la montagne. Il est par ailleurs établi à mipente ce qui permet de n’avoir à excaver que la-demi de la hauteur
et de se servir de la pierre extraite pour construire le mur de rétention
d’eau en contre-bas.

L’hôpital Royal-Victoria vu du réservoir.

En 1928 la ville de Montréal devient propriétaire de la Montreal
Water Work. En 1937, on entreprend la construction d’un édifice
spectaculaire pour loger les équipements mécaniques selon les plans
de l’ingénieur C.J. Desbaillets. Ce n’est qu’en 1947 que pour des
raisons de salubrité on recouvrira le réservoir d’une dalle de béton.

1907 - Carte de Pinsonneault.
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0 4 Réservoir McTavish
Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects sensoriels

•

Très ouvert sur le paysage environnant, le réservoir est en forme
de losange et est délimité par les avenues Docteur-Penfield et des
Pins puis par la rue McTavish.

•

•

Situé sur la partie Est, le bâtiment domine comme seul élément
construit du site.

•

La paroi rocheuse à l’Ouest est le résultat du déblai et de
l’aplanissement du terrain.

La grande surface gazonnée, les vues et la paroi rocheuse
qui referme partiellement le site confèrent au site une certaine
tranquillité.

Aspects naturels

•

La paroi rocheuse met en valeur les vues vers la montagne.

Aspects visuels

Vue aérienne de l’entité, vers l’ouest.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
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Réservoir McTavish, dessin, 1879.

BAnQ, Collection Album de rues Massicotte (4-154-c)

La surface dégagée du réservoir permet des vues ouvertes sur
le centre-ville, les alentours et la montagne, depuis le site et son
pourtour.

Ville de Montréal, 2007

•
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1. Paroi rocheuse autour du réservoir.

3. Détail de la paroi rocheuse.

4. Vue vers la montagne.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Carte des points de vues.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

Ville de Montréal, 2007

4

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

1

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

2. Vue vers le centre-ville.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2009

•

Les vues sur
exceptionnelles.

la

montagne

et

sur

le

centre-ville

sont

•

Le réservoir est un lieu d’activités récréatives important pour les
résidents du secteur.

Historique

Naturel

•

Il est un bon exemple des ouvrages hydrauliques entrepris autour
de la montagne au cours du XIXe siècle.

•

•

L’iconographie ancienne, le réservoir faisait partie d’une mise en
scène visuelle importante vers la ville depuis l’avenue des Pins.

La présence de la paroi rocheuse témoigne de la topographie de
ce secteur (le flanc de montagne) et de la géomorphologie de la
montagne : il renforce l’appartenance de cette entité à la montagne
tout en agissant comme lien entre le centre-ville et celle-ci.

Contextuel

•

Depuis l’avenue des Pins, la vue vers le centre-ville avec le réservoir
en avant-plan permet de prendre conscience de la position du
réservoir sur le flanc de la montagne (surtout l’hiver lorsque les
arbres sont sans feuilles).

•

Le bâtiment est un élément repère dans le paysage de l’avenue
Docteur-Penfield.

Référence principale :
Valois, N. (2006). Évolution historique des paysages du mont Royal : étude
complémentaire. Rapport déposé au Service du développement culturel, de la qualité
du milieu et de la diversité ethnoculturelle, Ville de Montréal, 103 pages.
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0 5 Université McGill et frange nord-est
Première période (1837-1900)

arrondissement
Ville-Marie

Finalement en 1837, les administrateurs lancent un concours
d’architecture pour le Pavillon des arts. Le concours est remporté par
John Ostell, un architecte fraîchement arrivé d’Angleterre.

propriétaire
Plusieurs

Ostell implante le pavillon tout au fond de la propriété sans le centrer
sur l’axe nord-sud. Cette asymétrie peut facilement être attribuée à la
présence du ruisseau dans la partie est.

BAnQ

Histoire
1859 - carte De F.N. Boxer pour le compte de Lovell &
Son.

Genèse

En 1795, quelque quarante arpents de la concession 637D passent
aux mains du marchand de fourrure James McGill. En souvenir de son
Écosse natale, McGill nomme sa propriété Burnside, ce qui voudrait
dire en langue vernaculaire écossaise «Aux abords du ruisseau».

Pendant plusieurs siècles, un important ruisseau dont les abords
étaient fréquentés par les populations amérindiennes irriguait cet
endroit.
En 1708, l’emplacement est compris dans l’immense concession faite
au notaire Pierre Raimbault qui, selon les Aveux et dénombrements de
1731 et de 1781, y implante vergers et maisons. Il est probable que
l’un des vergers et l’une des maisons construites par Raimbault sur sa
propriété se trouvaient dans les parages de ce ruisseau.

BAC

période de développement perceptible
1850-2010

Les travaux sont entrepris en 1843, mais les coûts de construction
dépassent rapidement les sommes laissées par McGill. On ne construit
d’abord que le corps central et l’aile est du pavillon dessiné par
Ostell. Il faut se résoudre à mettre en vente de la partie sud de la
propriété pour financer la suite des choses. Un plan de lotissement
est vraisemblablement confié à l’architecte James Wells qui fait sur le
même patron le lotissement de la propriété voisine: la carte de Cane
montre la maison de McGill coincée dans le premier lotissement sur
ruelle à Montréal.
Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

Les acheteurs ne se précipitent pas et l’Université végète.

En fait, il y a un moment que McGill a délaissé le commerce des
fourrures pour se recycler dans l’immobilier, et son fils adoptif François
Desrivières a également acheté une terre de 129 arpents un peu plus
à l’ouest, en avril de la même année.

McGill pose aussi comme condition qu’une université soit établie sur
Burnside, qu’au moins un des collèges de cette université porte son
nom et que l’université soit construite rapidement après la donation.
McGill meurt le 19 décembre 1813.

Le ruisseau de McGill est nettement identifiable sur plusieurs cartes anciennes
dont la carte de Jobin (Plan of the city of Montreal 1834) et sa version améliorée
publiée en 1839 chez William Grieg et, de façon encore plus repérable sur la
carte de F. N. Boxer en 1859.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
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En 1821, le McGill College reçoit sa charte royale des mains du roi
Georges IV, qui en fait une université. En 1822, les administrateurs de
l’institution déclarent que le nouvel hôpital général de Montréal (rue
Dorchester) constitue la faculté de médecine du Collège McGill, pour
contrer les prétentions des autres héritiers de McGill qui réclament
qu’on leur retourne la propriété, puisque l’institution n’a pas respecté
ses engagements.
En 1829, rien n’est encore entrepris, sinon que certains cours sont
donnés dans la maison Burnside.
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1855 - plan de lotissement de l’Université McGil au sud de la rue Sherbrooke.
La maison Burnside (encerclée) est encore en place avec son enclos de pierre,
au sud du ruisseau.

Archives de l’université McGill

1846 - Carte de Cane nous montrant aussi le lotissement du terrain.

En 1855, on confie l’affaire à un encanteur. Le plan de lotissement
accompagnant la mise en vente, conservé aux archives de McGill,
nous révèle ceux des lots qui ont déjà été vendus, la localisation
exacte du ruisseau et la localisation de la maison de McGill avec son
enclos.
Dans l’intervalle, les travaux du réservoir McTavish entrepris en 1852
mettent en péril les bâtiments initiaux.
En 1855, le nouveau principal de l’Université, le géologue Sir William

Musée McCord

En 1811, McGill rédige son testament qui prévoit entre autres, le
legs en fiducie de sa propriété Burnside et une somme de 10,000
livres sterling à l’Institution royale pour l’avancement des sciences
( Royal Institution for the Advancement of Learning, en anglais ). Pour
avoir une idée de l’importance du don, soulignons que la propriété
s’étend de ce qui est aujourd’hui le réservoir McTavish jusqu’à la rue
Cathcarth, de la rue Mansfield jusqu’à la rue University.
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Dawson trouve le tout dans un état désastreux.

Je l’aperçus (le Collège) pour la première fois en octobre
1855. Il se composait de deux édifices non meublés
tombant à moitié en ruines, entourés d’un terrain jonché de
décombres produits par les pelleteuses et les maçons et
rempli de mauvaises herbes et de buissons. La propriété
n’était pas délimitée par une barrière et des troupeaux de
bétail venaient y paître à leur gré… Les édifices avaient
été abandonnés. (Frost Stanley, McGill University for the
Advancement of Learning t.1. McGill-Queen’s University Press
1980, p. 198 traduit repris sur McGill Virtuel)
Sir William Dawson prend les choses en main et conserve le rôle de
Principal pendant les trente-huit années subséquentes. On peut dire
que Dawson est le 2 e père de l’université McGill, non seulement pour
son rôle à la direction de l’Université et pour avoir dirigé en 1860 les
premières fouilles archéologiques de Montréal sur le site préhistorique
à l’emplacement des rues Mansfield et Burnside, mais surtout parce
que c’est grâce à son influence qu’à partir de 1860 les généreux
donateurs du XIXe siècle contribuent les uns après les autres à
l’érection des différents pavillons de l’Université. Le premier donateur
est Sir William Molson qui offre en 1861 les sommes suffisantes pour
compléter l’aile ouest du Pavillon des arts et le portique de bois de la
partie centrale (J. W. Hopkins architecte).
Les autres donateurs de cette période vivent à proximité de McGill
sur la rue Sherbrooke: il s’agit de Peter Redpath, qui vit dans la
maison construite en 1870 selon les plans de John James Brown, et
de William Christopher Macdonald qui vit avec sa sœur et sa mère
dans une des toutes récentes maisons «Terrasses Prince de Galles».

1865
Démoli
1955

x

Angle N-E Sherbrooke et
McTavish
Emplacement de la
bibliothèque McLennan

Maison Joseph (acquise en 1909 don de
William Macdonald)

Marchand qui fit construire la maison
acquise par Sir William Macdonald qui la
donna à McGill en 1909

Inconnu

1871
Démoli
1963

x

Rue McTavish

1 er Séminaire presbytérien

Rev. D.H. Mac Vicar
Donné à McGill en 1961 par John
W. McConnell

A.C. Hutchison
(Emplacement pavillon Leacock 1963)

1875

x

Devant le Pavillon des arts

Tombe de James McGill (anciennement au
cimetière….)

1880 en
partie
Démoli
1963

x

Rue McTavish

1 er Séminaire presbytérien annexe
(nommé pavillon Morrice en 1961)

David Morrice, président du Conseil
d’administration

John J. Browne
(Emplacement pavillon Leacock 1963)

1875

x

Ancien observatoire de McGill

1882

x

Musée Redpath

Peter Redpath, président Sucres Redpath

Hutchison & Steele

1893
+
1900

x

Bibliothèque Redpath

Peter Redpath & Grace Wood

Sir Andrew Taylor
(apparenté à Redpath et à Dawson)

1892

x

Pavillon Chancellor Day (ancienne maison
James Ross)

Acquise en 1948 par donation de John W.
McConnell

Bruce Price

1893

x

Macdonald Stewart Library (ancien Pavillon
Macdonald de Physique aujourd’hui
bibliothèque Schulich)

Donateur Macdonald Stewart

Andrew Taylor, Morley Hogle et Huntley
Davis

Ernest Rutherford (prix Nobel) y démontra
que la radioactivité provient de la
désintégration spontanée des atomes

Converti en bibliothèque en 1977

Pavillon Macdonald Harrington
(originalement Chimie, aujourd’hui École
d’architecture et d’urbanisme)

Donateur Sir William Macdonald

Andrew Taylor, Morley Hogle et Huntley
Davis

Royal Victoria College

Lord Strathcona

1896
incendié
en
1907 et
reconstruit

x

1899

x

Rue McTavish

Campus

Rue Sherbrooke

Nom du bâtiment

Donateur

Architecte

À la fin de cette période, un autre donateur de renom, vivant sur le
boulevard Dorchester cette fois, se joint à eux: Donald Smith dit Lord
Strathcona.
Les premiers bâtiments à rejoindre le Pavillon des arts sont le Medical
College (1872) et l’ancien observatoire d’astronomie (1875) 1 .
Ils sont suivis par les bâtiments identifiés dans le tableau ci-haut.
Les cartes Hopkins(1879) et Pinsonnault (1907) nous apprennent
succinctement comment les terrains ont été graduellement aménagés
et nivelés en fonction des sports (terrains d’athlétisme à l’emplacement
d’un ancien terrain de cricket, et court de tennis à l’angle Sherbrooke
et University (aujourd’hui disparu); ces cartes nous apprennent aussi
comment la sinuosité du ruisseau a graduellement été incorporée
dans le tracé des sentiers, pour être par la suite absorbée par les

2

1

(Emplacement pavillon Leacock 1963)

3
BiAnQ

2007
Situation de l’entité en 2007.

Adresse

1879 - Carte de Hopkins (1. Maison Jesse Joseph, 2. Terasse Prince de
Galles, 3. Maison James McGill

Bernard Harrington 1 er professeur de chimie

Bruce Price

constructions du XXe siècle; on y voit aussi comment les bâtiments se
sont implantés en dégageant l’espace central: ceux financés par Peter
Redpath, le président des sucres Redpath, du côté ouest et, ceux
financés par le fabricant de tabac, Sir William Christopher MacDonald
du côté est; et comment la majorité des terrains résidentiels adjacents
de la rue McTavish et de la rue University sont à ce moment exclus
du campus, notamment le terrain occupé par la maison nommée de
Sola (construite par Jessie Joseph).
On y constate finalement que le campus n’est plus si vaste qu’il aurait
dû l’être, de telle sorte qu’on a commencé à installer des pavillons
imposants, tel le Royal Victoria College, sur des terrains résidentiels
nouvellement acquis.

1907 - Carte de Pinsonneault

En 1871, l’église presbytérienne installe son séminaire de théologie sur un terrain
attenant à l’ouest du campus (Presbyterian College).

BAnQ
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0 5 Université McGill et frange nord-est
Ainsi donc, après avoir hérité d’un emplacement oblong, l’université
McGill l’a tronqué de la moitié sud et s’apprête à développer son
campus en se propageant sur les propriétés adjacentes à l’est (Royal
Victoria College) et à l’ouest (Bibliothèque Redpath).

Burnside, la propriété de McGill.

0089000, Musée McCord

Deuxième période 1900-1930
En 1903, la chaire Macdonald de l’école d’architecture de l’université
McGill choisit comme directeur Percy Erskine Nobbs, architecte
britannique formé auprès d’un des chefs de file du mouvement Arts
and Craft, l’architecte écossais Robert Lorimer. L’Université confie à
Nobbs la conception de l’édifice Student Union financé par l’industriel
philanthrope Sir William Macdonald (actuel musée McCord).
En 1909, Sir William Macdonald fait l’acquisition de la maison Jesse
Joseph et la donne à l’Université, qui y installe dix ans plus tard la
collection de David Ross McCord.

Le parc de l’université Mcgill, carte postale.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

Student Union Building, actuel Musée McCord. Aquarelle de Nobbs vers 1904.
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M988X.122, Musée McCord

Royal Victoria Collège

Student Union, actuel Musée McCord

Maison Workman

École F.A.C.E.

Tennis

Pavillon MacDonald Stuart de Physique

Pvillon MacDonald Harrington de Chimie

Wesleyyan Seminary

Stade Percival-Molson

Pavillon Strathcona de Médecine

Chaufferie
Pavillon des arts

Maison de Jesse Joseph

Musée Redpath

Bibliothèque Redpath
Hôpital Royal Victoria

Reservoir McTavish

Séminaire presbytérien

1909-1913 - Aquarelle de Percy E. Nobbs présentant le campus de McGill à vol d’oiseau.

CAC, McGill

Archives de l’université McGill

Les institutions publiques du Dominium (Haberer 1875)

La propriété de l’université McGill doit continuer de s’agrandir petit
à petit pour loger ses facultés et ses services. Ainsi le pavillon
Strathcona de médecine s’ouvre sur des terrains donnés par Lord
Strathcona à l’est du réservoir McTavish et l’Université acquiert la
maison Baumgarten à l’ouest de la rue McTavish pour loger le recteur,
Sir Arthur Currie.

Terrasse Prince-de-Galles

Musée Mccord m1979.87

En 1911, l’Université reçoit en don, toujours de Sir William Macdonald,
les anciennes propriétés de David Law et de la famille Molson situées
au nord-est du campus. Elle confie à Percy Nobbs l’aménagement de
cette extension du campus, dédiée aux installations sportives et aux
services aux étudiants (voir la fiche MO-3-01 sur les abords du Stade
Percival Molson). Nobbs produit une vue à vol d’oiseau de l’ensemble
des installations universitaires qui témoigne de son talent d’aquarelliste
et d’aménagiste, alors que ses talents d’architecte pourront aussi
s’illustrer grâce aux multiples commandes qu’il reçoit alors.
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19031909

Nom du bâtiment

Donateur

Architecte

Lord Strathcona
(Emplacement actuel du pavillon Otto Maass)

Student Union Building
(actuel Musée McCord)

Don de Sir William Macdonald

Percy Nobbs et Hutchison Wood

Rue University

Wesleyan Seminary(aujourd’hui pavillon
Wilson)

Cédé à McGill par l’Église Unie en 1945

Ross & Macdonald

19051906
1906
1908
1909

x

Avenue des Pins
en face du Royal
Victoria

Pavillon Strathcona de médecine (aujourd’hui
médecine dentaire)

Donald Smith dit Lord Strathcona

Brown et Vallance

1909

x?

Avenue du
Dr Penfield

Pavillon James Ferrier
Voir aquarelle de Nobbs (en partie démoli et
remplacé)

Aucun donateur
Nom d’un chancelier de McGill (remplace les
installations du Pavillon Macdonald de génie)

Percy Erskine Nobbs
(alors directeur de l’école)
(actuellement bâtiment de Fleming & Smith)

Campus

Pavillon Macdonald de génie (construit en
1898, incendié en 1907 puis reconstruit)

Donateur pour reconstruction: Sir William
Christopher Macdonald

Percy Nobbs

Nord de la rue
des Pins

Acquisition du parc Macdonald par donation
de William Macdonald *

Ancienne propriété de David Law et des
Molson

Rue University

École Face (Fine Arts Core Elementary
school) **

Aurait déjà logé dans Burnside Hall

1909

x

1911
1913

x

1921

x

1922

x

1924

Bibliothèque Redpath
Agrandissement

Percy Nobbs et George Taylor Hyde
Selon F. Cyril James, principal de McGill
entre 1940 et 1962

Ross & Macdonald

x

Portail Roddick

Don de Lady Amy Redpath Roddick en
mémoire de Sir Thomas Roddick, chirurgien
Hôpital général de Montréal doyen fac de
médecine 1901-1908

Thompson, Gratton

1925

x

Osler Library
ajout (dans le pavillon Strathcona d’anatomie
et de médecine)

Selon William Osler, médecin donateur de
sa collection
incorporé maintenant dans le pavillon
McIntyre

Percy Erskine Nobbs

1925

x

Rénovation majeure du Pavillon des arts

1925

x

Aile Moyse du Pavillon des arts

1926

-

Rue McTavish

Acquisition de la maison Baumgarten
(construite en 1886)
Pour loger le principal Sir Arthur Currie

1927

x

Rue University au
nord du pavillon
Otto Maass

Institut de recherche sur les pâtes et papiers

Maison Baugmarten aquise par l’Université en 1926 pour loger le principal Sir
Arthur Currie.

Edward et W.S. Maxwell

Pavillon James de l’administration
(Emplacement de la 1re faculté de médecine)

Campus

1909 - Aquarelle de Nobbs pour a construction de la chaufferie, actuel pavillon
James Ferrier.

Musée McCord, II181888

Acquisition par donation de Lord Strathcona
du terrain et de la maison Workman angle
N-O University et Sherbrooke

Rue Sherbrooke

CAC McGill

1904

CAC McGill

Percy Nobbs à l’école d’architecture

Fetherstonhaugh & McDougall
Selon Charles E Moyse, 1 er professeur
d’anglais à McGill

Fetherstonhaugh & McDougall
1925 - Perspective à vol d’oiseau de Percy E. Nobbs fait pour la Wembly Exhibition en Angleterre.

Rénovée en 1935 pour loger le Cercle
universitaire de McGill
Donateur gouvernement fédéral

Percy Erskine Nobbs

* Voir fiche
** N’appartient pas à l’université McGill
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0 5 Université McGill et frange nord-est
Quelques édifices disparus

Quatrième période 1950-1980
Il faut attendre les années 1950 et 1960 pour que l’expansion de
l’institution reprenne sa vitesse de croisière.

Musee McCord, v12878

Musee McCord, 74022000

C’est à cette période que l’Université se réapproprie plusieurs des
terrains en bordure ouest de la rue University et y construit le pavillon
Frank Dawson Adams en 1951, le pavillon McConnell d’ingénierie en
1958 et le pavillon Otto Maass de chimie, en remplacement d’un
tennis et de l’ancienne maison Workman donnée par Lord Strathcona
en 1904.

Maison de Jesse Joseph, emplacement de la bibliothèque McLennan.

Vers 1860 - Terrasse Prince de Galles. Emplacement du pavillon Samuel
Bronfman.

Musee McCord, v3152

Troisième période 1930-1950
Au début des années 1930, les joailliers William et Henry Birks financent
la construction du pavillon Divinity Hall (pavillon de théologie) sur la
rue University à côté du Wesleyan Theological College. Puis en raison
de la crise, l’expansion de l’université McGill ralentit sensiblement. À
ce moment et jusqu’à fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’Université
s’applique principalement à faire des acquisitions ou à recevoir en don
des bâtiments existants.

On comprend que pendant la majorité de cette période jusqu’au milieu
des années 1970, la conscience patrimoniale des Montréalais n’est
pas très en éveil et que l’Université, comme bien d’autres, démolissait
pour pouvoir construire.

Congregational College.

Adresse

En bref, voici les réalisations de l’époque:
Nom du bâtiment

Donateur

1931

x

1933

-

Rue McTavish

Pavillon Peterson
(ancien édifice de la Commission des
écoles protestantes acquis par McGill
en 1960)

William Peterson, principal de McGill de
1895 à 1919 (pas de donateur)

Cecil McDougall et Harold
Fetherstonhaugh

193x

x

Rue University

Pavillon Birks
(Faculté des études religieuses)

Donateurs: les joailliers William et Henry
Birks

Harold Fetherstonhaugh

194x

x

Rue University

Pavillon Wilson
(résidence) (ancien Wesleyan Theological
College)

Selon Morris Wilson, ancien chancelier
de McGill

Ross et Macdonald

1942

x

Angle Pins et
Peel

Acquisition maison Purvis

Don de John W. McConnell
(droit et commerce)

John McGregor et Robert Findlay (1907)

1944

-

Rue McTavish

Acquisition Maison George H Duggan
(Maison Orrin S.Wood construite en 1861)

Don de George H. Duggan

James Brown 1861
Travaux de rénovation 1977

Rue Drummond

Acquisition par donation du parc McIntyre

Selon Duncan McIntyre, ancien
propriétaire constructeur de Craguie

(William Thomas architecte de la maison
érigée en 1865 et démolie en 1933)

Rue Université

Ajout: aile est du Royal Victoria College

1944
1949

x

Ajout: aile ouest du Royal Victoria College

Architecte

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

Percy Nobbs

Barott, Marshal, Montgomery & Merrett
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Maison Workman, emplacement du pavillon Otto Maass.

Musee McCord, v12850

AHNMR

Date
Constr.
ou
Acquis.

En 1963, l’université McGill fait construire dans le parc McIntyre
l’improbable pavillon de sciences médicales du même nom. Deux
ans plus tard, elle vide la maison Jesse Joseph et transporte le
musée McCord de l’autre côté de la rue Sherbrooke dans l’édifice
Student Union; elle démolit ensuite la maison Joseph pour réaliser la
bibliothèque McLennan (1965). La même année, elle réalise l’anonyme
pavillon Leacock après avoir démoli le premier séminaire presbytérien
de A. C. Hutchison. En 1971, l’Université qui est devenue propriétaire
des maisons en rangée Terrasses Prince de Galles, à l’ouest de la
rue McTavish, les démolit et grâce à un don de la famille Bronfman,
construit le pavillon du même nom pour y loger la faculté de gestion
jusque-là logée dans le pavillon Leacock.

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc sud-est : Secteur campus McGill MO-3
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Cinquième période 1980-2010
AHNMR

Date
Constr.
ou
Acquis.

Adresse

Nom du bâtiment

Architecte

Selon Frank Dawson Adams, géologue
doyen sciences appliquées

McDougall, Fleming & Smith

Sculpture les trois nus face au pavillon
des arts

1951

x

1951

x

Rue University

Pavillon Frank Dawson Adams

19521954

x

Rue McTavish

Bibliothèque Redpath
Agrandissement

1958

x

Rue University
près portail Milton

Pavillon McConnell de génie
À l’emplacement librairie de McGill
(ancienne maison juge T Dawson)

McDougall, Fleming & Smith
Donateur McConnell

Portail Milton
x

Rue University

2e Séminaire presbytérien

1963

x

Angle Sherbrooke
et University

Pavillon Otto Maass de chimie

1963

x

Allée Sir William
Osler

McIntyre de sciences médicales

Dobush Stewart Bourque
Ou Marshall Merrett selon autre source

1965

?

Rue McTavish

Centre universitaire
(autre nom Pavillon Shatner)

1965

x

Rue McTavish

Pavillon Leacock
Loge départements de la Faculté des arts

ARCOP
(Affleck, Desbarats, Dimakopoulos
lebensold & Sise)
ARCOP
(Affleck, Desbarats, Dimakopoulos
lebensold & Sise)

1966

x

Avenue du Dr
Penfield

Ajout au Pavillon Chancellor Day (faculté
de droit)

x

Angle N-E
Sherbrooke et
McTavish
Emplacement de
la maison Jessie
Joseph

1967
1969

Il s’agit maintenant pour l’université McGill de continuer son
expansion tout en réaccordant une attention soutenue à la qualité
de ses interventions, surtout depuis l’intérêt que les Montréalais ont
recommencé à manifester pour le patrimoine immobilier depuis le
milieu des années 1970, depuis la création du site du patrimoine du
Mont-Royal par la ville de Montréal en 1987 et de l’arrondissement
historique et naturel du mont Royal en mars 2005.

1969

x

1969

-

John W McConnell
Selon Otto Maass, directeur du
département de chimie 2 e guerre
mondiale

Selon Stephen Leacock (professeur
d’économie et humoriste)

Fleming & Smith

Date
Constr.
ou
Acquis.
1982

AHNMR

19xx
1961

Donateur

x

1990

Dobush Stewart Bourque

Passage piéton entre bibliothèques
McLennan et Redpath
Pavillon Burnside

Selon maison de McGill

Pavillon Stewart des sciences biologiques
1970

x

Campus rue
Sherbrooke

Pavillon Burnside

19711972

-

Angle N-O
Sherbrooke et
McTavish

Pavillon Samuel Bronfman
(Emplacement des Terrasses Prince de
Galles)

Selon famille Bronfman loge Faculté de
gestion Desautels

Chadwick Pope & Edge
(Date construction Terrasses 186x)

1977

x

Rue University

Pavillon Rutherford de physique a un
observatoire et loge le Musée Rutherford

Selon Sir Ernest Rutherford

Dobush, Stewart, Hein, Longpré,
Marchand & Goudreau

Architecte

Orgue de la salle Redpath
Rue McTavish

Librairie de McGill

Werleman Guy McMahon
David Peter-Curzon sculpteur

Campus

Statue de James McGill

1997

x

3610, rue
University

Pavillon Wong
(relié au génie)

Selon M.H. Wong diplômé de McGill en
architecture

Jodoin Lamarre Pratte & Marosi Troy

3660, rue Peel

Bibliothèque de droit Nahum Gelber

Selon le donateur avocat diplômé de
McGill

Dan Hanganu

1999

-

3600, rue
McTavish

Pavillon Brown
Services aux étudiants)

William & Mary Brown
Tous deux diplômés de McGill

Architem (Wolff Shapiro Kuskowsky et
Fichten Soiferman)

2003

x

3630, rue
University

Pavillon Lorne-M.Trottier
17M$

Selon donateur Lorne Trottier, ingénieur
informatique prix du Québec 2003

Jodoin Lamarre Pratte & Marosi Troy

2005

x

555, rue
Sherbrooke Ouest

École de musique Schulich

Selon le philanthrope Seymour Schulich
(don 20M $)

Saucier Perrotte Menkès Schooner
Dagenais Letourneux

740, avenue du
Dr Penfield

Centre génomique

Kuabara Payne McKenna Blumberg
Fichten Soiferman associés

Plan d’ensemble

Diamond & Schmidt

Marshall Merrett, Stahl & Mill
Dobush Stewart Bourque

Donateur

x

Bland Lemoyne

Donatrice principale Isabella McLennan

Nom du bâtiment

1996

1998
Bibliothèque McLennan

Adresse

2005
20072008+
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0 5 Université McGill et frange nord-est
Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects visuels

•

Ensemble institutionnel en pente douce situé sur le flanc sud du
mont Royal comprenant le coeur du campus du centre-ville de
l’Université McGill, ainsi que la frange résidentielle et institutionnelle
du côté Est de la rue University.

•

L’image de marque du campus repose sur son architecture, ses
espaces verts et sa composition spatiale dont les principales
composantes sont : l’imposant portail sur Sherbrooke, l’axe allant
vers l’Art Building, la pelouse, la végétation horticole et les édifices
tout autour.

•

•

L’ensemble du campus comprend des édifices de styles et de
périodes variés ainsi qu’un réseau de places publiques et d’espaces
verts, un réseau de sentiers, des stationnements et de multiples
accès véhiculaires et piétons connectés au réseau public.

•

•

La frange comprend principalement des résidences et des
institutions.

Aspects sensoriels

L’ambiance est relativement calme sur le campus. La vaste
pelouse, les arbres et la mise en scène du campus contre le mont
Royal donnent la sensation d’être en retrait de la ville.

Aspects naturels

L’abondance des arbres et de la végétation horticole contribue au
caractère du campus.

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-est.
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Ville de Montréal, 2007

•

Depuis le campus et l’avenue McGill College, plusieurs vues sur le
campus, le centre-ville et le mont Royal sont notables.
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Sous-entités paysagères
N

A. Partie centrale du campus

12

11
13

B

Ce secteur regroupe la majorité des édifices conçus avant 1910 :
Art building, Redpath Museum, MacDonnald Engineering, MacDonaldHarrington, MacDonnald Stewart Library, Redpath Hall. Les
bibliothèques, les programmes de science, d’art et d’éducation sont
les principaux usages des édifices.

14
4

3
15

8

C

5

9

A
6

1

D
18

7
Plan des sous entités paysagères et des points de vues.

10

19

Ville de Montréal

2
1. Place publique entre les édifices Burnside et Maass.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

La forte figure de ce noyau ancien est sans hésiter constitutive de
l’image mentale du campus centre-ville McGill. Le portail, l’axe central,
le Art Bulding, la pelouse et le regroupement de pavillons tout autour,
sont les éléments qui ont donné corps au campus dès les débuts de
sa création au milieu du XIXe siècle. Notons que l’axe central et l’Art
Building ont été les premiers éléments de la composition.

16 17

A. Partie centrale du campus
B. Secteur nord
C. Frange institutionnelle et résidentielle

3. Vue vers le centre-ville depuis l’axe principal.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

2. Arbres matures de la partie Est de la pelouse centrale.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

D. Secteur Sherbrooke
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

10. Le portail d’entrée au campus et vue sur le mont Royal en arrière-plan.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

9. L’accès au campus du côté de la rue MacTavish.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

8. L’escalier publique dans l’axe de l’avenue MacTavish conduisant vers
l’avenue Docteur-Penfield.

6. Partie ouest de la pelouse.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

7. Vue vers le mont Royal, le Art Bulding, l’édifice Leacock et l’édifice du
réservoir MacTavish.

5. L’accès au campus dans l’axe de la rue Milton.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

4. Aménagement paysager du côté est du musée Redpath.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

0 5 Université McGill et frange nord-est

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc sud-est : Secteur campus McGill MO-3

Il s’agit du pôle longitudinal entre la rue University et le réservoir
McTavish, l’avenue des Pins et la rue Milton. Les pavillons des
sciences et de la santé, situés le long de l’axe central du pavillon
Strathcona Anatomy and Dentistry sont traversants : tout en ayant
leur façade le long de l’axe, ceux du côté ouest rejoignent l’avenue
du Docteur Penfield et ceux du côté Est la rue University. Des liens
transversaux sont aménagés.

Cette frange du côté Est de la rue University comprend des résidences
en rangées et des institutions tel le Presbyterian College, le Hign schol
of Montreal et le Diocesan Vollege. Certaines des constructions datent
du début du XXe siècle et marquent le paysage de la rue.

Ce secteur comprend quatre grands pavillons contemporains et le très
ancien le pavillon Strathcona. L’aménagement paysager contemporain
qui les accompagne met en valeur les nouvelles constructions,
consolide l’axe Nord-Sud et marque le caractère de cet espace.

15. Frange institutionnelle: le Presbitarian College.

16. Vue depuis l’avenue Docteur-Penfield vers le centre-ville.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

14. Vue depuis la rue University vers l’édifice Birks.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

13. Aménagement paysager dans la partie Nord du campus.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

12. Style contemporain de l’aménagement paysager et l’édifice Trottier.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

11. Accès à la rue University depuis le campus.

17. Escaliers entre les édifices Strathcona et Trottier.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

C. Frange institutionnelle et résidentielle
Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

B. Secteur nord

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008
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D. Secteur Sherbrooke
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19. Le nouvel édifice de musique sur Sherbrooke conçu par Saucier+Perrotte
architectes.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

18. Pavillon Strathcona sur la rue Sherbrooke.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

L’édifice du Royal Victoria College et la Salle Pollack ainsi que le
nouveau bâtiment de musique conçu par Saucier + Perrotte architectes
se côtoient en contraste. L’édifice de la salle Pollock se démarque
des autres par son architecture imposante et ses parterres, séparés
de la rue par un muret en pierre calcaire arrondi. Le nouvel édifice de
musique est un point de repère pour ceux qui circulent vers le Nord
depuis l’avenue Aylmer.
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Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Contextuel

•

Le campus est une figure type des campus américains, soit un cœur
dont les édifices sont regroupés autour d’une pelouse. L’abondance
de la végétation et les sentiers qui connectent au réseau de rues
publiques ainsi que l’axe principal vers le Art Bulding, accentuent
ce style.

•

La qualité architecturale et paysagère du campus contribue
positivement au paysage du secteur; le campus contre la montagne
depuis l’avenue McGill College est une mise en scène ancrée dans
l’image mentale des usagers du campus, des visiteurs et de la
communauté montréalaise.

•

La vue sur la montagne depuis la pelouse avec en avant-plan les
édifices du campus est significative.

•

L’espace vert central est l’un des seuls de cette importance du
secteur : en plus de servir de jeu de balle pour la communauté
universitaire, il est utilisé par la population environnante.

Historique

•

L’université McGill est la première université au Canada et la
première institution à s’être installé sur les flancs de la montagne.
Elle symbolise une période importante de l’évolution de la société
anglophone de Montréal.

•

Le développement du campus a joué un rôle important dans le
développement du Mile Doré au milieu du XIXe siècle.

•

L’axe central et l’Art Building (dessin conçu par Sir William Dawson
en 1859) ainsi que la pelouse et ses édifices autour constituent la
figure de base du campus propre au début du XXe siècle: ils sont
les traces de son implantation initiale et des éléments significatifs
de la composition.

Naturel

•

L’aménagement paysager et les arbres forgent le caractère unique
du secteur et du campus puis contribuent à créer un lien entre la
montagne et la ville.

Références principales :
Ward, J. (1994). « How well do university Institutions in North America Recognize and
manage the Heritage of their Buildings and Campus Grounds today? » . Travail dirigé
présenté à la faculté d’aménagement de l’Université de Montréal, 166 pages.
Beaupré et Michaud architectes (1989). Site du patrimoine du Mont-Royal : principes
et critères de restauration, d’insertion et d’intervention. Ville de Montréal, Service de
l’habitation et du développement urbain, 113 pages
UNIVERSITÉ MCGILL. Page d’accueil de l’Université McGill [en ligne]. Disponible sur:
http://francais.mcgill.ca/ (consulté le 29.10.2009).

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages
Nicole Valois, architecte paysagiste - Fauteux et associés, architectes paysagistes - Beaupré et Michaud, architectes

183

Versants du sommet du Mont-Royal
MO-4 Flanc sud-centre : Mille doré

0 1 Nord-est du Golden Square Mile

arrondissement
Ville-Marie
propriétaire
plusieurs

période de développement perceptible
1860 à nos jours

Histoire
Rappelons ici que, le territoire que l’on désigne encore sous
le nom de Golden Square Mile, s’étendait sensiblement de la rue
De La Gauchetière jusqu’aux limites du parc du Mont-Royal, depuis
le chemin de la Côte-des-Neiges jusqu’à la rue De Bleury, et que le
campus de l’université McGill en constituait le cœur intellectuel et
social. Ce quartier réunissait au tournant du XIXe et du XXe siècle les
trois quarts des grandes fortunes du Canada.

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité.

BAC

Mise en situation

Nous traitons ici de la partie qui se situe au nord de la rue Sherbrooke
entre l’université McGill et la rue Redpath. Il faut par ailleurs souligner
que les limites de l’arrondissement historique et naturel du mont Royal
n’englobent pas l’entièreté de ce territoire.
Cette partie du Golden Square Mile est constituée de deux grandes
parties de la concession à Pierre Raimbault, acquises à fin du XIXe
siècle par deux membres de la Compagnie du Nord-Ouest. La partie
comprise entre les actuelles rues Redpath et Stanley avait été acquise
en1795 par François Desrivières, fils adoptif de James McGill et
membre de la Compagnie du Nord-Ouest, et la partie à l’est de
Stanley avait été acquise en 1801 par l’officier britannique Daniel
Robertson, membre honoraire du Beaver Club, traitant de diverses
affaires foncières avec Joseph Frobisher et Simon McTavish.
Les deux nouveaux propriétaires poursuivent l’exploitation agricole
initiée par Raimbault. La carte de Charland représente sur les hauteurs
de leurs propriétés leurs jardins clos de murailles, plus petits mais
similaires à celui du Domaine de la Montagne.

BAnQ

Musée McCord

La propriété de Robertson passe aux mains de Simon McTavish
en 1802, tandis que celle de Desrivières passe aux mains de John
Redpath en novembre 1836.

1801 - Carte de Charland.
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1836 - Plan d’André Trudeau pour la propriété de Desrivières, dite la Ferme de
la Montagne. Tiré de Roderick Macleod.

1846 - Carte de Cane, selon le plan de lotissement préparé par Ostell.
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1863, gravure de Terrace Bank de John Henry Walker telle que remanié par
l’architecte J.W. Hopkins en1861.

1870 - La maison Lyman, « Thornhill », rue McTavish,

Musée McCord, II-273864.0

Situation de l’entité en 2007.

rue McTavish

rue Peel
250

Musée McCord, M929.17.11
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Ville de Montréal

0

rue Stanley

rue Drummond

avenue du Musée

rue Redpath

av. du Docteur-Penfield

rue de la Montagne

av. des Pins O.

Au décès de Simon McTavish en 1804, ses héritiers semblent limiter
leurs interventions sur la propriété. Au cours des années 1840, les
nouveaux propriétaires Smith et Fisher confient le lotissement de
la partie sud de leur terrain à l’architecte-arpenteur John
Wells.
En 1846, la carte de Cane montre ces lotissements sur
ruelle au sud de la rue Sherbrooke, alors que la partie
au nord ne montre que le château de McTavish et
l’ancienne installation de Robertson. Il faut attendre
le creusement du réservoir McTavish au cours des
années 1850, pour qu’apparaissent les lotissements
résidentiels le long des rues qui gravissent la
montagne jusqu’à la limite des capacités d’accès
par les chevaux. La partie nord du terrain, au-delà
de Ravenscrag, sera acquise par la Ville en 1874 au
moment de la constitution du parc du mont Royal.

Redpath conserve la maison de Desrivières (encore
présente sur la carte Hopkins de 1879) mais
s’empresse de rebaptiser sa propriété Terrace Bank
et de faire construire une autre résidence. En 1840,
Redpath confie le lotissement de sa propriété à
l’architecte-arpenteur John Ostell, qui dirige à ce
moment-là les travaux du Arts Building de l’université
McGill. Au nord de la rue Sherbrooke, Ostell lotit
quatre lots en front sur Sherbrooke et douze lots
de part et d’autre d’une rue au bout de laquelle il
prévoit faire une boucle de retour. Ce plan, quelque peu
modifié est intégré sur la carte de Cane (1842) qui illustre
comment Redpath prévoit limiter ses ambitions de gentleman
farmer pour fractionner sa propriété.

BAnQ

Fractionnement de la propriété de John Redpath

1879 - Carte de Hopkins montrant l’évolution du lotissement du terrain.

de remettre en état la propriété qu’il vient d’acquérir. Il entend poursuivre
l’exploitation agricole de Desrivières. On trouve dans sa correspondance
la note suivante: «The orchard had been very much neglected»
de même que des précisions sur les chevaux de labour qu’il
a acquis, sur les pommes de terre Murphy qu’il compte
faire pousser, et sur l’avoine et les pois qu’il s’apprête
à faire semer.

Lorsqu’il acquiert la propriété de François Desrivières,
l’entrepreneur John Redpath est alors entrepreneur dans la
construction des canaux et des chemins de fer 1 . Il se met en frais

1875 - La maison Lyman, « Thornhill », rue McTavish,

Musée McCord, I MP-0000.351

Fractionnement de la propriété des héritiers de McTavish

La partie sud de la montagne est alors à un tournant décisif et sur
le point de passer de l’exploitation agricole à l’exploitation horticole,
alors que l’extrême nord du terrain de Redpath est vendu au cimetière
Mont-Royal (1855) et que la partie restante au-delà de ce qui est
aujourd’hui Redpath Crescent, est acquise par la Ville en 1875, au
moment de la constitution du parc du mont Royal.

John Redpath

1 Ce n’est que vingt ans plus tard que Redpath fondera la première raffinerie de
sucre au Canada.

Musée McCord, M994.35.1
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Un plan détaillé (ci-contre) de la propriété que se réserve Redpath
témoigne du soin des aménagements paysagers privés qui apparaissent
dans la montagne. Un portail et une cloture en fonte marquent l’entrée
au terrain, une fontaine située dans un parterre sépare la maison du
verger et du potager, des chemins curvilignes permettent au cocher de
déposer les maîtres et les visiteurs à la maison, alors que l’ancienne
maison de Desrivières qui sert aux domestiques est flanquée de la
serre et d’une grange (Oathouse).

1890 - Résidence de Theodore Hart. Des serres ont été construites le long de
la maison.
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Les deux photos ci-haut, la résidence de James Ross, rue Peel.

Musée McCord, VIEW8715

1910 - Residence Craguie de Duncan McIntyre, rue Drummond.

Musée McCord, MP-0000.1750.19.1

1880 - Résidence de Hugh McLennan, rue Drummond.

Musée McCord, 01808001

II-66988.0

Plan détaillé de la propriété de Redpath, par Terrace Bank

Musée McCord,

1882 - Résidence et jardin de H. Gault.. Un décor néogothique a été grffée à la
maison.

1890 - résidence de M. Gault, Braehead, rue McTavish à l’angle des Pins.

Tiré de Roderick Mcleod.

Musée McCord, 00844008

John Redpath met beaucoup d’ardeur à convaincre les concitoyens de
venir s’établir sur les flancs du mont Royal à proximité de l’université
McGill. La propriété de Redpath donne le ton à toutes les villas qui
apparaissent les unes après les autres au-dessus du niveau de la
rue Sherbrooke. Au nord de la rue Sherbrooke, tant sur l’ancienne
propriété de McTavish, que sur celle de Redpath, les lotissements sont
suffisamment généreux pour permettre l’implantation de villas équipées
d’écuries, de serres, et parfois même de maisons de domestiques.

Musée McCord, MP-0000.2345.10

L’aménagement paysager et l’architecture après le lotissement
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Maison Fred Molson.

Ces courants seront suivis au XXe siècle des courants Beaux-arts
(maison Hosmer, 3630 rue Drummond, Edward Maxwell architecte
1901 - maison Herbert Molson, 3617 rue du Musée, Robert Findlay,
architecte 1912), Mission Style (maison Clarence de Sola, 1374
avenue des Pins, Saxe et Archibald, architectes 1913) et Art-Déco
(maison Ernest Cormier,1418 avenue des Pins, 1930). Le XXe siècle
fait également apparaître quelques projets de maisons en rangées
groupées autour de jardins communs, notamment sur la rue Ontario
(aujourd’hui rue du Musée).

1915 - Résidence de Herbert Molson.

Musée McCord, II-160767.0

La carte de Sitwell et par la suite les cartes Hopkins et Pinsonnault
illustrent les villas qui s’érigent tant sur l’ancienne propriété de
McTavish que sur l’ancienne propriété de Redpath, selon les plans des
architectes les plus renommés du moment, en suivant les courants
à la mode, passant du néoclassique (avant 1830-1850: résidences
H. Gault, Hugh McLennan, Theodore Hart ou encore la résidence
de Luther Holton) en allant jusqu’à l’extravagance des courants
dits franco-écossais (Craguie: maison McIntyre (1889-1930) William
Thomas, architecte) en passant par la période italianisante (Thornhill:
maison Lyman), sans oublier les périodes d’inspiration néo-romane
(maison James Ross, 3644 rue Peel, Bruce Price, architecte 1890)
et celles d’inspiration néogothique (maison Henry Vincent Meredith,
Edward Maxwell architecte 1894).

Musée McCord, v14994

Brian Merrett

Nord-est du Golden Square Mile 0 1

1906 - «Ardvana», résidence de Mme H. V. Meredith, 1110, av. Des Pins.

Ce projet, qui semble absolument irréalisable du fait qu’il détruit
Terrace Bank, la maison Dougall, la maison Caverhill, la maison (Hart
/ McIntyre), se réalisera dans une version légèrement modifiée en
1957 lors de l’ouverture du chemin McDougall (aujourd’hui nommé Dr
Penfield). Cette ouverture de rue a fait disparaître d’autres maisons
exceptionnelles, notamment la maison Fred Molson construite en 1901
selon les plans de Robert Findlay. C’est ainsi que des conciergeries
de grande hauteur sont ensuite apparues sur le côté sud de la voie
nouvellement ouverte.

vers 1900 - Résidence de Charles R. Hosmer, rue Drummond.

1871 - Andrew Allan dans sa serre.
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Musée McCord, I63830

Maison Ernest Cormier.

Photo Alexis Hamel

Toutefois, en dépit de leur opulence et de leur caractère champêtre,
jusqu’à la fin du XIXe siècle, chacune de ces propriétés n’est
accessible qu’à partir de chemins abrupts indépendants les uns des
autres qui gravissent les pentes de la montagne. La carte Hopkins
nous montre qu’en 1879, non seulement la rue des Pins n’est pas
encore ouverte, mais qu’on envisage dès cette époque de créer une
voie transversale sur des plateaux, parallèle à la rue Sherbrooke
pour permettre de communiquer entre les rues Ontario, Redpath,
Drummond, Stanley, Peel et McTavish sans avoir à descendre et à
remonter incessamment.

Musée McCord, MP-0000.27.39

Les difficultés d’accès
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Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

•

Certaines des rues sont en cul-de-sac (rue de la Montagne et la
Promenade Sir-William-Osler) et d’autres sont reliées à l’avenue des
Pins par un escalier (les rues Redpath, Drummond et de l’avenue
du Musée).
Le type architectural, la hauteur, l’implantation et la vocation du
bâti sont très variés : on y trouve d’anciennes villas converties
en pavillon de l’Université McGill; des tours résidentielles et
institutionnelles des années 1970, des constructions récentes et
des édifices en rangées ou jumelées.

Aspects visuels

•

Dans l’axe des rues Nord-Sud on note des vues cadrées sur la
montagne dans une direction et vers le centre-ville dans l’autre
direction.

•
•

L’implantation pavillonnaire de certains édifices donne lieu à des
percées visuelles entre les bâtiments vers le centre-ville ou sur
l’intérieur des îlots et des jardins.

4

10

Depuis l’avenue des Pins, on note une série de vues cadrées vers
le centre-ville entre les bâtiments, particulièrement entre la rue de
la Montagne et l’avenue du Musée.

9

Aspects sensoriels

•

8

7

Secteur très animé en raison de la proximité du campus de
l’Université McGill et de l’Hôpital Royal-Victoria.

2

Aspects naturels

•

Quelques jardins en devanture des bâtiments pavillonnaires sont
notables surtout en raison des grands arbres matures sur pelouse
et des clôtures en fer forgé.
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1. Vue axiale sur une percée visuelle vers la ville et le fleuve.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-est.

Ville de Montréal, 2007

Carte des points de vues.

2. Vue axiale vers la montagne depuis la rue Drummond.

Ville Bibliothèque
de Montréal,et2007
Archives Nationales du Québec

•

Entité bâtie en pente ascendante vers la montagne jusqu’à l’avenue
des Pins, comprenant plusieurs îlots de formes orthogonales situés
entre les rues McTavish, Redpath et les avenues Docteur-Penfield
et des Pins.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

•

Versants du sommet du Mont-Royal
Flanc sud-centre : Mille doré MO-4

6. Plates-bandes, arbres et pelouse : ensemble typique de l’organisation
pavillonnaire des villas.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

4. Vue cadré vers le centre-ville et le fleuve, depuis l’avenue des Pins.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

3. Vue de l’interstice entre l’édifice McInthyre et le Complexe des sciences
de la vie.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

5. Arbres matures sur pelouse.

7. Vue vers l’intérieur de l’îlot entre les rues de la Montagne et Drummond.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008
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10. Escalier Drummond.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

9. Vue sur le jardin Roslyn Robertson réalisé par Claude Cormier architecte paysagiste.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

8. Vue sur la résidence H.V. Meredith.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

0 1 Nord-est du Golden Square Mile
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Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

•

La richesse du paysage de ce secteur est incarné par les vues
sur le centre-ville, le mode d’implantation des anciennes villas, les
oeuvres d’arts et les aménagements paysagers qui ont su s’adapter
à la topographie.

•

Les nombreux ouvrages en maçonnerie rendent compte de
l’importance de la pente; certains sont très anciens.

Historique

•

L’organisation pavillonnaire des anciennes villas témoigne du
développement de ce secteur au XIXe siècle, au moment où les
grandes familles bourgeoises délaissent la ville pour s’installer sur
ce flanc de la montagne.

•

Certaines anciennes villas ont gardé l’organisation spatiale: un
pavillon au milieu d’une pelouse, des arbres, une clôture en fer
forgé, des murs de pierre et des plates-bandes de fleurs. Cette
implantation traduit une certaine esthétique paysagère qui prévalait
dans la deuxième partie de XIXe siècle où les familles bourgeoises
cherchaient à s’installer sur le flanc de la montagne pour profiter
de la vue et pour échapper à la pollution industrielle.

Naturel

•
•

Plusieurs arbres sont remarquables.
La topographie accentuée donne au secteur un caractère
particulier.
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0 2 Redpath Crescent

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, fonds Massicotte

arrondissement
Ville-Marie
propriétaire
Plusieurs

Histoire
La carte de Cane (1846) illustre la maison Terrace Bank que John Redpath a
fait construire sensiblement à l’emplacement de l’ancienne maison de François
Desrivières. La maison est au milieu d’un verger. Par contre aucun verger
n’occupe les hauteurs au dessus de ce qui est aujourd’hui l’avenue des Pins.

La carte de l’arpenteur Malcom D. Barclay (1911) indique un lotissement
systématique qui semble correspondre à la subdivision que nous connaissons
aujourd’hui.

BiAC

En 1795, les héritiers de Raimbault vendent la majeur partie de la
concession 637 à différents associés de la compagnie du Nord-Ouest.
François Desrivières (1764-1830) acquiert à ce moment une terre
de 129 arpents. Quelques années plus tard, Des Rivières, qui est
le fils adoptif de James McGill, a pour voisin nul autre que Simon
McTavish.

En 1855, John Redpath qui vient de mettre sur pied la première
raffinerie de sucre du Canada, fait partie du conseil d’administration
du Cimetière Mont Royal; il vend la partie nord de sa terre au cimetière
nouvellement implanté.
En 1872, lors de la formation du parc du Mont-Royal, les héritiers
de John Redpath vendent à la Ville de Montréal la partie de la terre
située entre le cimetière Mont-Royal et le verger à flanc de montagne
qui occupe ce qui reste aujourd’hui Redpath Crescent. Bien que
l’emplacement ait été identifié comme devant être acquis dans le
plan de Frederick Law Olmsted, les Redpath refusent de vendre ce
verger.
En 1891 la ville de Montréal exproprie une partie de la terre des
Redpath pour ouvrir la rue des Pins.

AHNMR: Historique et caractérisation des paysages

Musée McCord, 1947

Les héritiers Desrivières vendent leur terre de la Montagne à l’entrepreneur
John Redpath en 1836. Celui-ci fait alors partie du conseil de
d’administration de la banque de Montréal et est alors impliqué dans des
entreprises de maçonnerie qui construisent des canaux et des écluses.
Redpath baptise sa propriété Terrace Bank et fait ériger une résidence
qu’il fera remanier vingt ans plus tard selon les plan de l’architecte
John W. Hopkins (MO-4-01).

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec

Carte de H.S. Sitwell de 1872 avec la limite actuelle de l’entité. Terrace Bank
est entourée.
Cette carte indique la présence d’un verger à l’emplacement actuel de Redpath
Crescent. Plus au sud des lotissements ont eu lieu aux abords de Terrace Bank
et les vergers ont disparu.

Atlas Goad 1914.

Terrace Bank de John Redpath

En 1911 l’ancien verger est loti et mis en vente pour des fins
résidentielles.

- Kenneth F. Rea (maison Ross Huntington McMaster, 1296, Redpath
Crescent.

Toutefois l’arrivée de la guerre de 1914 met en veilleuse ce
développement et les résidences n’y seront construites qu’à partir
des années 1920. Les noms de plusieurs architectes renommés sont
reliés à ces constructions dont ceux de:

La plupart de ces maisons sont conçues dans l’esprit préconisé à
l’école d’architecture de McGill par les architectes Ramsay Traquair
et Percy Nobbs.

- Harold Lea Fetherstonaugh (maison W.R.G. Holt, 1245 Redpath
Crescent et maison W.H. Chase, 1285, Redpath Crescent);

L’aménagement paysager des jardins de ces résidences a conservé
jusqu’à nos jours de nombreux arbres fruitiers, dont certains poussent
en espalier sur les murs.

- A.T. Durnford, (maison John R. McDougall, 1410, Redpath Crescent);

Un monde à part dans une montagne à part.
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1875-1900 Maison Frederick Newman Beardmore, construite en 1913-14 selon
les plans de l’architecte Howard C. Stone, 1415 avenue des Pins ouest.

Musée McCord, M970.104

Cet emplacement fait partie des quelques 600 arpents de la
concession 637 faite au notaire Pierre Raimbault en 1708. Les aveux
et dénombrements de 1731 et de 1781 nous apprennent que Raimbault
avait déjà plusieurs maisons et plusieurs arpents vergers sur sa
propriété.

Musée McCord

période de développement perceptible
début du XXe siècle
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Situation de l’entité en 2007.
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Ville de Montréal, 2007
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Carte des points de vues.

Ville de Montréal, 2007

5

Vue aérienne de l’entité, vers le sud-ouest.

Caractérisation paysagère
Organisation spatiale

Aspects sensoriels

•

Ensemble résidentiel homogène situé en pente dans un écrin
de verdure et organisé autour d’une rue en forme de lasso.
Les résidences sont principalement unifamiliales; certaines sont
jumelées et d’autres en rangées. Elles sont de type édouardien
avec quelques résidences contemporaines.

•

•

Des accès au parc du Mont-Royal sont praticables depuis cet
ensemble via les terrains privés ou les trottoirs.

•

Entité située sur un contrefort pentu de la montagne, possédant
une dénivellation de 40m sur sa largeur laissant apparaître des
affleurements rocheux à certains endroits.

•

Ce secteur possède de nombreux boisés et sous-bois. La végétation
est omniprésente tant à l’intérieur de l’entité qu’au pourtour.

Aspects visuels

•

Il y a plusieurs points de vue vers l’extérieur depuis la rue.

L’ambiance est très calme étant donné sa position retirée dans la
montagne et son tracé en boucle. Par contre, vers l’avenue des
Pins, la circulation est plus bruyante.

Aspects naturels
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3. Vue vers le nord-est.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

2. Vue depuis l’avenue des Pins.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

1. Vue vers l’est.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

0 2 Redpath Crescent

4. Vue d’un trottoir en escalier.
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Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

Redpath Crescent 0 2

6. Vue depuis l’entrée de la rue Redpath.

Éléments paysagers caractéristiques significatifs
Esthétique

Contextuel

•

•

Cet ensemble contribue positivement au paysage de la montagne
en raison de l’intégration réussie de la plupart des bâtiments au
paysage.

•

Le boisé du parc du Mont-Royal constitue un écrin important et
indissociable du paysage de cet ensemble.

•

5. Vue d’automne.

Valois, Fauteux, Beaupré et Michaud, 2008

•

Son caractère exclusif et harmonieux est attribuable à l’homogénéité
architecturale et urbanistique, à l’abondance de la végétation, à la
topographie qui domine la ville et à son insertion dans la montagne.
Il est un bon exemple d’un ensemble résidentiel bien intégré à la
montagne.
Les vues sur le centre-ville et le lointain contribuent à situer cette
entité sur le flanc de la montagne.
En grande partie d’origine et d’exécution soignée, les ouvrages
architecturaux tels les murs et les escaliers, représentent un savoirfaire en matière de constructions dans une pente du début du XXe
siècle.

Naturel

•

La présence des boisés et des affleurements rocheux marque
l’association de cette entité à la montagne et contribue à donner
un sens au caractère paysager de cet ensemble.

Historique

•

Pour avoir conservé sa vocation résidentielle originale sur toute sa
grandeur, cet ensemble est unique dans le Mille Doré.
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