ANCIEN HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
Arrondissement de Ville-Marie
L’intérêt patrimonial de
l’ancien Hôpital de Montréal
pour enfants (HME) repose sur ses valeurs paysagère-urbaine, historique, architecturale, artistique
et sociale.
Cet ensemble bâti, aux conﬁns ouest du centreville, se distingue avant tout comme repère urbain monumental dans ce quartier résidentiel, par
l’échelle importante de ses volumes, son parement
uniﬁé de brique rouge et ses fenêtres verticales. Il
est également marquant pour l’encadrement qu’il
procure au square Cabot et sa contribution au caractère métropolitain du secteur.
Le site témoigne de l’histoire particulière de cette
propriété, située aux limites de Montréal et de
Westmount dont le tracé remonte à la ﬁn du XVIIIe
siècle et qui a été l’emplacement du Western Hospital of Montreal, du Montreal General Hospital et
du Montreal Children’s Hospital. Lors de sa fondation en 1902, le Children Memorial Hospital était le
premier hôpital pédiatrique au Québec. Il a sans
cesse contribué aux avancées de la médecine
pédiatrique par le travail de plusieurs médecins et
chercheurs et s’est maintes fois adapté aux changements qu’a connus le système de santé québécois.
La qualité de ce vaste ensemble et l’ampleur de
certains de ses volumes en font un bâtiment de
grande hauteur de facture métropolitaine, intégrant
des composantes architecturales et artistiques
remarquables et empruntant à plusieurs inﬂuences
stylistiques : néo-classicisme, Art-déco et fonctionnalisme.
Plusieurs Montréalais lui vouent un certain attachement, malgré le déménagement de 2015, en raison
des soins et de l’attention qui y ont été portés à la
clientèle particulière et fragile que sont les enfants.
4 novembre 2016

Façade de l’Auditorium de Verdun

L’ancien Hôpital de Montréal pour enfants vu de l’avenue Atwater en 2015

Photo : Arrondissement de Verdun

Photo : Ville de Montréal

ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE L’ANCIEN HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
Arrondissement de Ville-Marie
DÉSIGNATION PATRIMONIALE
Désignation au Plan d’urbanisme : Immeuble de valeur patrimoniale intéressante
Statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel : Aucun
Désignation patrimoniale fédérale : Aucune
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Source : Google Earth

Photographie aérienne du secteur

Source : Bing Maps, 2016Source

:

Plan schématique de la propriété

Source : Site web du CUSM

Pavillon

Date de construction Architecte

A
B
C
D
E
F

1954-1956
1973-1977
1954-1956
1931-1932
1931-1932
1919-1920

James Cecil McDougall
Robert P. Fleming
James Cecil McDougall
James Cecil McDougall
James Cecil McDougall
Kenneth Guscotte Rea

Limite entre Montréal et Westmount
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CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
1871 - L’Université Bishop de Lennoxville approuve la formation d’une Faculté de
médecine avec le projet de créer un hôpital.
1874 - Incorporation du Western Hospital of Montreal (WHM), associé à l’Université Bishop.
1874 - Le maire Workman achète le terrain pour qu’y soit construit le WHM.
1876 - Le quadrilatère Dorchester-Atwater-Tupper-Essex devient la propriété du
WHM.
1880 - Construction de l’aile Mills du WHM
1902 - Fondation du Children’s Memorial Hospital (CMH)
1904 - Ouverture du CMH, au 500 rue Guy; premier hôpital pédiatrique montréalais.
1905 - Ajout de l’aile Lyall au WHM, derrière l’aile Mills.
1909 - Face à une croissance de sa clientèle, le CMH emménage sur l’avenue
Cedar.
1920 - Construction de la résidence des inﬁrmières du WHM (actuelle aile F) sur
le site Tupper.
1920 - L’Université McGill inclut le CMH parmi les hôpitaux universitaires de sa Faculté de médecine. L’hôpital deviendra alors l’un des principaux centres canadiens
d’enseignement spécialisé dans le traitement des maladies infantiles.
1924 - Le WHM devient la Western Division du Montreal General Hospital.
1926 - Le CMH devient le premier hôpital au Canada à se doter d’un service de
travail social.
1931 - Le Dr Howard Mitchell et le charpentier Tom Wright mettent au point un
respirateur artiﬁciel en bois. Le modèle sera légèrement amélioré par la Nufﬁeld
Foundation de Londres et sera utilisé aux quatre coins du monde.
1932 - Construction des ailes D et E, selon les plans de James Cecil McDougall
1933 - Le Montreal Founding and Baby Hospital (MFBH) et le CMH sont amalgamés. Établissement du premier service d’orthophonie dans un hôpital pour enfants
en Amérique du Nord.
1936 - Le CMH est le premier hôpital pour enfants d’Amérique du Nord à mettre
sur pied un service éducatif et scolaire.

Années 1930 - Création d’un département de Thérapie récréationnelle, le premier du genre au Canada.
1937 - Dudley E. Ross, chirurgien en chef du CMH, réalise la première lobectomie bilatérale à Montréal
1938 - Le Dr Ross réalise la première opération au Canada pour soigner une
défectuosité congénitale du coeur.
1950 - Le CMH devient le premier centre hospitalier au Canada à instaurer un
service de psychiatrie dans un hôpital pour enfants.
1951 - Le CMH fait l’acquisition du site Tupper.
1955 - Un décret de l’Assemblée nationale du Québec change le nom du CMH
pour celui de Montreal Children’s Hospital.
1956 - Déménagement de l’HME de l’avenue Cedar vers le site Tupper. Érection et mise en service des nouvelles ailes A et C.
1957 - Première opération à coeur ouvert réalisée sur un enfant.
1960 - Premier hôpital pour enfants au Canada à créer un centre spécialisé
dans les troubles d’apprentissage.
1964 - Premier hôpital pour enfants en Amérique du Nord à mettre sur pied
un programme de soins à domicile et un des premiers à intégrer les services
sociaux à la structure de l’hôpital.
1969 - Atteinte, notamment grâce à l’HME, de l’objectif d’ajouter de la vitamine
D au lait aﬁn de lutter contre le rachitisme.
1971 - Premier hôpital du Québec à établir une unité destinée à recevoir les
victimes de brûlures.
1973 - Construction de l’aile B.
1979 - Addition d’une composante de recherche aux responsabilités du Département de soins inﬁrmiers, une première au Canada.
1980 - Première transplantation de moelle osseuse dans un hôpital pour
enfants.
1985 - Plus jeune enfant du Canada à subir une transplantation du foie.
1990 - Mise sur pied du premier système national de signalement de blessures
d’enfants au Canada.
1992 - Premier hôpital au Québec à offrir l’oxygénation extra corporelle par
membrane — ECMO.
1993 - Premier hôpital pédiatrique au Québec à offrir l’imagerie par résonance
magnétique et à se doter d’une unité pédiatrique de soins intermédiaires.
1997 - Création du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), dont l’HME
fait partie.
2015 - Déménagement de l’HME au site Glen et fermeture du site Tupper.
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VALEUR PAYSAGÈRE-URBAINE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur paysagère-urbaine de l’ancien Hôpital de Montréal
pour enfants repose sur :

Vue aérienne du site de l’ancien HME
Photo : CUSM in Brodeur Consultants/Histo&Co

L’ancien HME vu du square Cabot
Photo : Thomas Miau (Afﬂeck de la Riva, architectes)

•

son rôle de repère urbain monumental dans ce quartier résidentiel mixte à la rencontre de Montréal et de Westmount;

•

l’encadrement qu’il procure au square Cabot et qui contribue
à son caractère métropolitain;

•

son importante masse de brique rouge percée de fenêtres
verticales qui en fait un ensemble uniﬁé et marquant dans
le quartier;

•

son emplacement à la limite de l’arrondissement de Ville-Marie, en front du
square Cabot et entouré d’espaces
dégagés (parcs et voies de circulation)

•

son haut volume dépassant les hauteurs
du bâti environnant

•

sa cheminée, élément distinctif dans
le paysage perçu uniquement depuis
le boulevard René-Lévesque Ouest et
l’avenue Atwater

•

l’alignement de construction sur rue de
l’aile D face au square Cabot

•

l’usage de la brique rouge comme matériau de parement et le percement de
fenêtres verticales pour toules les ailes
(sauf l’aile B)

•

les vues offertes sur la ville depuis les
étages supérieurs des différentes ailes

L’ancien HME vu du boulevard René-Lévesque Ouest
Photo : Ville de Montréal
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VALEUR HISTORIQUE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur historique de l’ancien Hôpital de Montréal pour
enfants repose sur son témoignage :

Le site en 1980, après la ﬁn des travaux de l’aile B
Photo : CUSM in Brodeur Consultants/Histo&Co

•

de la subdivision du terrain en deux parties – l’une à Montréal et l’autre à Westmount – qui remonte à la conﬁguration
du domaine Quesnel-Coursol du début du XIXe siècle;

•

son implantation à cheval sur les limites
de l’arrondissement de Ville-Marie et de
la Ville de Westmount

•

du premier hôpital pédiatrique au Québec – le Children Memorial Hospital, créé en 1902 – d’abord localisé sur la rue
Guy, puis sur l’avenue Cedar, au ﬂanc du mont Royal;

•

la cohabitation de bâtiments représentatifs des concepts programmatiques
et architecturaux des époques de leurs
différentes campagnes d’agrandissement

•

des médecins associés à la fondation de l’hôpital, notamment le Dr Alexander Mackenzie Forbes (1874-1929), le Dr
A.D. Blackader (1847-1932) et le Dr Arthur A. Browne;

•

l’aile F, seul témoin de l’acien Western
Hospital of Montreal

•

les deux bas-reliefs sur les façades de
l’aile D, qui datent de l’époque du Montreal General Hospital

•

la plaque rendant hommage aux personnages qui ont marqué le lieu

•

l’espace entre les ailes A et C qui correspond à la trace de l’ancienne rue Essex,
aujourd’hui occupée par l’aile B

•

des bienfaiteurs qui ont permis la fondation de l’hôpital,
notamment Hugh Graham (Lord Atholstan) (1848-1938),
membre du comité d’organisation et du premier conseil
d’administration du Children’s Memorial Hospital;

•

de l’évolution des structures hospitalières au Canada, de
l’hôpital de soins victorien du 19e siècle à l’hôpital scientiﬁque moderne axé sur la médecine et la recherche pédiatriques;

La résidence des inﬁrmières (aile F) en 1956
Photo : CUSM in Brodeur Consultants/Histo&Co

•

de l’évolution de la vocation de cet ensemble hospitalier depuis sa création en tant que Western Hospital en 1874, suivie de son annexion au Montreal General Hospital en 1924
et de sa transformation pour devenir le Montreal Children’s
Hospital (Hôpital de Montréal pour enfants) en 1956;

•

de l’ancienne avenue Essex, qui traversait le site du nord
au sud.

Le site en juillet 1969 illustrant l’ancienne rue Essex
Photo : Archives VDM : SY SS1 SS2 D053 P002
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VALEUR ARCHITECTURALE ET ARTISTIQUE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur architecturale et artistique de l’ancien Hôpital de
Montréal pour enfants repose sur :

L’ancien HME vu du sud en 2015
Photo : Ville de Montréal

•

le caractère foncièrement urbain de ce vaste édiﬁce, comprenant des volumes de grande hauteur, implanté sur un
site compact qui marque le paysage de l’extrémité ouest du
centre-ville;

•

la combinaison de volumes bâtis d’inﬂuences stylistiques
variées: néo-classique, Art-déco et fonctionnaliste;

•

la ﬁnesse de la composition et des détails de l’aile D, conçue
par l’architecte James Cecil McDougall, et de l’insertion des
bas-reliefs du sculpteur de renom Henri Hébert. Ce pavillon
est un des représentants du courant architectural Art-déco
à Montréal;

•

la composition de l’aile C, aussi conçue par l’architecte
James Cecil McDougall, qui complète l’aile D avec un vocabulaire architectural moderne typique des années 1950;

•

la qualité de conception du pavillon F, conçu par l’architecte
Kenneth Guscotte Rea, exemple tardif de bâtiment néoclassique.

La façade nord du pavillon D en 2015
Photo : Ville de Montréal

Le pavillon F en 2015
Photo : Ville de Montréal

•

les volumes très hauts des ailes D et C
et leur architecture typique des années
1930 et 1950

•

la combinaison des différentes ailes
d’expressions néo-classique (F), Art-Déco (D et E) et fonctionnaliste (A et C) qui
s’uniﬁent par leur parement commun de
brique rouge et leurs fenêtres verticales

•

le pavillon D, son architecture extérieure,
ses solariums à l’extrémité ouest, son
basilaire en pierre calcaire, son parement général en brique, ses fenêtres
verticales, ses tympans avec motifs prémoulés et ses deux bas-reliefs en façade

•

le pavillon C, son volume et son architecture moderniste extérieure

•

le pavillon F, son architecture extérieure,
son portique hexastyle, sa corniche, son
oriel et certains détails intérieurs

Un des deux bas reliefs d’Henri Hébert sur le pavillon D
Photo : Brodeur Consultants/Histo&CO
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VALEUR SOCIALE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur sociale de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants
repose sur :
•

Photo : Site web de l’HME - CUSM

le fait que plusieurs Montréalais lui vouent un certain attachement, malgré le déménagement de 2015, en raison des
soins et de l’attention qui y ont été portés à la clientèle particulière et fragile que sont les enfants.

•

le bâti de l’ancien HME qui porte encore
le souvenir des émotions qui y ont été
vécues

Enfant en attente de soins
Photo : Site web de l’HME - CUSM

La terrasse de jeux sur le toit du pavillon C en 2015
Photo : Ville de Montréal
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DÉMARCHE
Cet énoncé répond à une demande faite par l’arrondissement de Ville-Marie à la Division du patrimoine de la Direction de l’urbanisme (DU) du Service de la mise
en valeur du territoire (SMVT) pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial de l’Hôpital de Montréal pour enfants, avec la collaboration des acteurs concernés.
Il se base sur la consultation d’une documentation sur le site, sur les expertises et expériences des participants au groupe de travail et sur une série d’observations et de constats découlant d’une visite des lieux effectuée le 8 juillet 2016.
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