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le mandat

La présente étude, qui trace l’évolution de la côte Placide dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal,
est une analyse documentaire qui vise à en faire ressortir les éléments d’intérêt historique, patrimonial et
paysager de la côte Placide. Pour l’essentiel, cette analyse est orientée vers la compréhension du territoire
et du paysage ainsi que vers les personnages et institutions qui les ont façonnés, en faisant ressortir les
phases d’occupation du sol et les aménagements, le tout résultant une transformation complète du paysage,
qui s’échelonne depuis les premières concessions jusqu’à maintenant.
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l’introduction

L’organisation de ce document est fonction de deux grandes étapes de développement du territoire de la côte
Placide : avant et après la création du parc du Mont-Royal. L’étude documentaire se situe dans la continuité
d’études produites pour le parc Jeanne-Mance ou le flanc est du mont Royal.
La première partie débute avec la fondation de Montréal et se termine en 1872 soit l’année où la Ville achète
les premières propriétés qui constitueront le parc du Mont-Royal. Elle éclaire, tout au long de cette importante
période qui reste encore peu connue, différents aspects du développement du territoire (cadastre, propriétaires,
usage des terres, voies de communication, etc.). À des degrés divers, tous ces éléments ont marqué le paysage
ancien. Certains sont toujours visibles, alors que d’autres n’ont laissé que des traces ou encore sont carrément
disparus.
La seconde partie traite de l’évolution de la côte Placide à partir de 1872, alors que la Ville devient l’unique
propriétaire de ce vaste territoire stoppant du coup et presque entièrement pour le futur, toutes activités
spéculatives sur le site. Ces acquisitions répondent aux demandes pressantes des citoyens qui souhaitent
que la Ville se dote d’un grand parc sur la montagne. L’année 1872 constitue donc un moment charnière dans
l’histoire des parcs de Montréal et, rapidement, la volonté de planifier ce grand parc montréalais se traduit par
l’engagement du célèbre architecte paysagiste, Frederick Law Olmsted. Au 20 e siècle, d’autres planifications
majeures seront réalisées, dont celle du monument à sir George-Étienne Cartier. Outre les aménagements
toujours évolutifs du parc, les percements de plusieurs avenues, tant en son intérieur que dans son pourtour, en
transforment aussi son paysage.

L’année 1987 est un autre moment important, alors que la Ville constitue le site du patrimoine du MontRoyal, aujourd’hui site patrimonial du Mont-Royal (cité). Il en va de même pour 2005, lorsque, par décret,
le gouvernement du Québec adopte l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, aujourd’hui site
patrimonial du Mont-Royal (déclaré), reconnaissant de ce fait l’importance de ce site à l’échelle du Québec. Ces
deux statuts patrimoniaux consacrent l’importance de la montagne dans le paysage montréalais et contribuent
à faire de ce site un lieu emblématique autant pour les Montréalais que pour l’ensemble des Québécois.
Dans le cadre de cette étude, le territoire de la côte Placide (ill. 1) se limite à une seule bande de terre et
n’englobe pas tout le flanc est. Toutefois, pour la période ancienne, il a été nécessaire de déborder de cette
limite et d’étendre les recherches plus à l’ouest, afin d’obtenir une plus grande cohérence et une meilleure
compréhension du secteur. Durant la période initiale d’occupation du sol qui s’étale de la fondation de
Montréal jusqu’à 1872, le territoire est entre les mains de différents propriétaires fonciers, appartenant souvent
à la bourgeoisie tant francophone, qu’anglophone. Ceux-ci exploitent, vendent, démembrent, remembrent,
lotissent leurs terres transformant ainsi le paysage du flanc est.
La recherche s’est faite à même plusieurs sources textuelles et iconographiques. Les actes notariés ont
constitué une source importante d’information, en particulier pour la première partie, et les illustrations
qui s’y rapportent, quoique plus rares, n’en fournissent pas moins des informations essentielles. L’étude
demeure cependant abondamment illustrée ce qui devrait contribuer à découvrir et à comprendre l’évolution
d’une parcelle du territoire du parc du Mont-Royal, et ce en établissant des liens étroits entre les textes
et l’iconographie. Ces liens deviennent les éléments fondamentaux de la compréhension de l’évolution du
territoire. De plus, espérons aussi que le texte amènera le lecteur à remonter le temps et à visualiser l’évolution
du paysage de ce site à travers les siècles. À tous, bonne découverte.
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1. La côte Placide : le terrain à l’étude
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les

points cardinaux
Les points cardinaux utilisés dans ce document sont ceux généralement
convenus par les Montréalais, c’est-à-dire qu’ils correspondent à l’axe nordsud du boulevard Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent au sud jusqu’à la
rivière des Prairies au nord.

l’orientation

des plans
À cause de la configuration très allongée du terrain à l’étude et des
orientations disparates des documents anciens (plans et photos), il n’a pas
toujours été possible d’orienter les plans vers le nord montréalais.
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2. 1867-1869. Plan de référence pour montrer l’ensemble des terres reliées au flanc est de la montagne. (Voir note de la page suivante)
Les terres. Le périmètre de la terre de Benjamin Hall (tiret vert) touche deux unités territoriales (livre terrier no 2) : le coteau Saint-Louis (941 2C -en vert- et 942 2C - en beige -, la terre à l’étude, entourée de
pointillé blanc), la côte ou faubourg Saint-Joseph (637- en rose -). L’immense terre de la montagne concédée à Pierre Raimbault en 1708 et 646 1C - en bleu.
Les résidences R1. La résidence Dumeyniou, R2. La résidence Piedmont, R3, La résidence Mount Tranquil, R4. La résidence Bellevue. Toutes ces résidences sont construites sur les terres du flanc est par les
marchands ou notables.
H.S. Sitwell, Fortification Surveys, planches III-X et III-XI et III-XIV et III-XV, ANC. nmc135690 et 108332, détail.
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Cette première partie de l’étude documentaire de la côte Placide concerne la période qui s’étend du 17e siècle jusqu’à
1872, alors que la Ville de Montréal achète les terrains en prévision de la constitution du parc du Mont- Royal, qui lui
sera inauguré en 1876. Durant cette période de plus de deux siècles, la ville se développe au travers différents régimes
politiques, passant de colonie française à colonie britannique (1760) pour finalement former un pays autonome, avec
la Confédération (1867).
1

Certaines caractéristiques du territoire ancien de la côte Placide sont partagées avec celui du parc Jeanne-Mance .
comme l’ancienneté de l’occupation européenne et des voies de circulation qui traversent ces deux terrains voisins.
Par ailleurs, contrairement aux activités qui ont cours sur les terres du parc Jeanne-Mance - activités agricoles de
pâturage, de vergers (très localisés) qui se superposent à une exploitation des carrières -, celles du flanc est de la
montagne sont réservées à l’exploitation de vergers, une activité surtout pratiquée par l’élite économique et les notables
(ill. 2 no 637, 646 1C, 941 2C et 942 2C) et ce depuis le Régime français. Ces deux réalités façonnent des paysages fort
différents.
1

Plus à l’ouest, une immense terre nommée terre de la montagne (ill. 2 no 637) occupe une partie importante du flanc sud
(18 arpents sur 30 arpents). Cette terre ne doit pas être confondue avec le domaine de la montagne. Elle est concédée
en 1708 par les seigneurs, les Prêtres de Saint-Sulpice, au notaire Pierre Raimbault qui est également « l’homme
d’affaires des Sulpiciens2. »
Dans les chapitres qui suivent, il sera question d’un mode de concession ancien, de l’ouverture des premières voies
de circulation qui persistent toujours et de l’usage de ces terres. La terre plus spécifiquement affectée par cette étude
(ill. 2 partie ouest du no 942 2C) sert plutôt de zone tampon entre ces deux types d’exploitation mentionnés.
2
Robert Lahaise, « RAIMBAULT, PIERRE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003 – ,
consulté le 23 juillet 2017, http://www.biographi.ca/fr/bio/raimbault_pierre_2F.html.

Voir Denise Caron. Recherche documentaire préalable : l’évolution historique du parc Jeanne-Mance.
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chapitre i

/ le territoire ancien : 17e et 18e siècles*

En 1642, Paul de Chomedey de Maisonneuve, à la tête d’un groupe d’une
quarantaine de personnes, débarque sur l’île de Montréal. Pendant une
vingtaine d’années, de Maisonneuve organise le développement territorial
de la colonie naissante et signe les actes de concessions des premières
terres, et ce, jusqu’à l’arrivée des nouveaux seigneurs, les Prêtres de SaintSulpice (p. s.s).
À compter de 1648 de Maisonneuve concède une première rangée de
terres derrière le site réservé à la construction de la ville (ill. 4). Entre 1662 et
1707, dans le prolongement de cette rangée composée de premières terres
concédées, trois autres rangs1 de terres, que l’on nomme continuations,
seront distribuées à différents concessionnaires (ill. 4). Depuis la limite nord
du territoire réservé à la nouvelle ville (environ la rue Saint-Antoine actuelle), ces
terres montent vers la terrasse Sherbrooke, puis longent la montagne et la
côte Sainte-Catherine, pour s’arrêter aux terres de la côte Saint-Laurent2.
Ce mode de concessions en continuations successives constitue le premier
type de distribution des terres sur l’île, entre le Vieux-Montréal et le centre de
l’île. Une copie du plan terrier du Séminaire de Saint-Sulpice les situe dans
un territoire nommé coteau Saint-Louis (ill. 4).

LES TERRES DU COTEAU SAINT-LOUIS
Lorsqu’en 1731 les Sulpiciens, seigneurs de l’île de Montréal, produisent un
Aveu et dénombrement3, ils recensent toutes les terres de l’île en indiquant
le nom des côtes de l’île. Voici comment ils décrivent l’ensemble des
terres de ce territoire. « Qu’en dehors et regnant le Long de la fortification
de la Ville sont les Concessionnaires cy apres dont le front prend au chemin
tenant à la fortification et la profondeur court dans l’intérieur de l’Isle 4». Cette
description démontre que ce vaste territoire ne semble pas avoir trouvé un
nom officiel à cette époque.

Par ailleurs, en 1781, dans la Déclaration du fief et seigneurie de lisle de
Montreal Au papier terrier du Domaine De Sa Majesté En La Province de
Québec en Canada 5, il semble que ce lieu se soit trouvé une identité : « Sur
le Coteau St Louis6 au bout des Fauxbourgs St Laurent et Ste Marie ». Par
la suite, le coteau Saint-Louis est aussi nommé la côte à Baron ou encore
coteau Baron. Il faut noter qu’à l’intérieur des fortifications, un monticule sur
lequel est construite la citadelle, est aussi nommé coteau Saint-Louis (ill. 5).

NOMMER

Le plan terrier circonscrit le territoire du coteau Saint-Louis au centre de l’île
(18057). La première série des terres du coteau qui est concédée commence
au nord du site réservé à la ville (ill. 4). Dans la continuité de ces premières
concessions s’ajoutent trois séries de terres en continuation de la précédente.
Elles sont identifiées comme étant 1C, 2C, 3C. L’ensemble de toutes ces
concessions du coteau Saint-Louis parcourent une distance de plus de 5,5
kilomètres (approximativement la rue Jean-Talon actuelle).

LES TERRES DU FAUBOURG SAINT-JOSEPH

À l’origine, aucun chemin ne semble prévu ou planifié pour cette grande
unité territoriale8. La terre à l’étude est constituée de la partie ouest de la
concession 942 2e continuation (2C) (ill. 2), telle qu’identifiée au Livre terrier
de l’île (no 2).

SITUER

LES TERRES DU COTEAU

SAINT-LOUIS

Étant donné la grande distance entre le nord et le sud de l’ensemble de ces
terres en continuation du coteau Saint-Louis, les notaires utilisent dans les
actes notariés une description territoriale plus précise pour localiser chacune
de ces terres concédées, puisqu’avant le milieu du 19e siècle, aucune
numérotation des terres n’est utilisée dans les transactions notariées. C’est
ainsi que l’on peut décrire une terre du secteur comme étant située proche
du lieu destiné à la construction de la ville de Montréal (1648), ou vers la
montagne (1666), ou près de cette ville au lieu dit la forêt9 (1701), ou près de
la côte Sainte-Catherine (1723) ou encore au pied de la montagne (1713).

1 Par la suite, les Sulpiciens, devenus seigneurs de l’île, désignent et numérotent trois autres
rangs qui s’allongent derrière la ville et qu’ils nomment continuations.
2
Les terres de la côte Saint-Laurent correspondent approximativement au territoire de
l’arrondissement de Saint-Laurent. Le point de jonction entre cette côte et les terres qui s’y
butent est approximativement la rue Jean-Talon.
3 Il s’agit d’un papier terrier de la seigneurie que les Sulpiciens produisent pour l’intendant
Hocquart.
4

Rapport de l’archiviste de la province de Québec. 1941-1942, p. 72.

5

Soit l’équivalent de l’aveu et dénombrement de 1731.

6 Ce territoire correspond très approximativement à la partie ouest du territoire de
l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal.

CE TERRITOIRE

Le toponyme de coteau Saint-Louis apparaît très tôt dans un acte de
concession des terres situées près de la montagne. Le 21 juillet 1697, les
Sulpiciens concèdent une terre au notaire Bénigne Basset10 située au coteau
St-Louis au bout de la terre à lui concédée le 30 avril 1697. Il s’agit d’une
partie de la terre qui deviendra la Terre de la Providence11 située au nord de
la rue Sherbrooke actuelle.

Les terres du faubourg Saint-Joseph sont identifiées au plan terrier sous les
numéros 629 à 646. La terre 637 en particulier est une immense terre (18
arpents de front sur 30 arpents de profondeur) qui est concédée en 1708 au
notaire Pierre Raimbault. Elle est nommée parfois terre de la montagne12. Des
parcelles des terres 637 et 646 feront partie de la propriété des héritiers de
Benjamin Hall (ill. 2 no 637 et 646). Ils en sont les derniers propriétaires avant la
vente de cette propriété à la Ville en 1873 qui sera à ce moment intégrée au
territoire du parc du Mont-Royal.

LE FLANC EST DE LA MONTAGNE
Le territoire à l’étude (ill. 2 p. 942 2C et p 941 2C) n’est donc qu’un élément
d’une plus grande propriété. Pour bien comprendre le paysage ancien du
flanc est, il a fallu aller bien au-delà du terrain étudié. En effet, ce secteur
est relativement cohérent et très différent de celui situé à l’est de l’actuelle
avenue du Parc qui lui était essentiellement, avant la création du parc du
Mont-Royal, un paysage de carrière et de pâturage avec quelques vergers13.

10 À ne pas confondre avec un autre territoire situé à l’intérieur de la ville fortifiée qui est aussi
nommé coteau Saint-Louis.
11 Cette terre s’étend alors de l’actuelle rue Sherbrooke jusqu’à l’actuelle rue Jean-Talon. Elle
devient la propriété des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph en 1730. Elles y construiront
l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu.
12 À ne pas confondre avec le domaine de la Montagne (numéro 628), propriété du Séminaire
de Saint-Sulpice.
13 Voir Denise Caron et Mathieu Trépanier. Recherche documentaire préalable. L’évolution du
territoire du parc Jeanne-Mance.

7 Selon Ludger Beauregard, ce plan terrier serait le premier cadastre de l’île de Montréal. Ludger
Beauregard. « Outre mont Royal 1894-1875 » p. 13.
8 Le chemin de la côte Sainte-Catherine n’existe pas au moment des premières concessions
de cet ensemble de terres.
9

La Côte Sainte-Catherine tel que mentionnée dans le résumé de l’acte.

* Certaines parties du texte LE TERRITOIRE ANCIEN : 17e et 18e SIÈCLES sont reprises de
l’étude sur le parc Jeanne-Mance. Le texte est adapté à la réalité de la côte Placide.
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3 et 4.

t
n
e
r
au
L
t
ain
S
e
Côt

•

•
•

•

3e C
•
•

.

2e C

•

.

1e C

En gris rose, au sud les
terres du faubourg SaintJoseph qui s’étendent à
l’ouest de la ville fortifiée.
En rose no 637 : la terre
de la montagne
En bleu : no 646 : la terre
qui se prolonge jusqu’au
chemin de la CôteSainte-Catherine.
En mauve : l’ensemble
des terres du coteau
Saint-Louis
qui
s’allongent derrière la
ville fortifiée.
641 du coteau SaintLouis en vert
642 du coteau SaintLouis en beige (le terrain
à l’étude)
Le tiret vert circonscrit
l’ensemble des terres
des héritiers Hall à
l’achat de la Ville 1872)
pour constituer le parc
du Mont-Royal

3. Sans date. Ce plan imprécis qui illustre les terres avec leur numéro cadastral ancien de l’île
de Montréal est une copie. Le texte du cartouche indique Retracé et corrigé d’après l’original
portant le no 29 conservé aux Archives des Sulpiciens. Montréal 16- 03- 1973. VM. Géomatique. Plan no 2708. Petit index, détail.

iale.

init
Terre

4.

Sans date. VM. Géomatique. Plan no 2708. Petit index, détail.

5.

Dans l’encadré, le coteau Saint-Louis à l’intérieur des fortifications. 1799. Richard Dillon.
Vue nord de Montréal. Canada. Tiré de Mont Royal Ville-Marie. Vues et plans anciens de
Montréal, p. 45, détail.
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chapitre ii

/ les

voies de communication *
Ce chapitre retrace l’évolution des quatre voies publiques entourant la côte
Placide, et ce du début de la colonie française jusqu’à l’achat des terrains
par la Ville, pour en constituer le parc du Mont-Royal. Ces quatre voies sont :
le chemin de la côte Sainte-Catherine, le Mount-Royal Cemetery Road, les
avenues du Parc et des Pins.

LE CHEMIN DE LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
(L’AVENUE DU MONT-ROYAL)

Pour les habitants des côtes de l’intérieur de l’île, la voie terrestre est la seule
qui permette de se déplacer. L’entretien en est une préoccupation constante
et pose des défis importants, en particulier sur des terrains accidentés. Ce
n’est donc pas toujours une mince affaire, pour les habitants, que de les
relever.
Ayant aussi la tâche de défricher et de mettre en valeur leur terre, les
corvéables coupent les arbres, essouchent, arrachent les pierres, puis
labourent et hersent le terrain devant leur terre afin de niveler la route
pour la rendre minimalement carrossable. Des fossés sont creusés à
bras d’homme. Les outils utilisés ne peuvent affronter certains obstacles
naturels rencontrés le long du tracé et le chemin les contourne.

La pluie, le gel et le dégel rendent les routes impraticables : le mauvais
égouttement et les véhicules créent cahots et ornières. Tous ces facteurs
obligent à un entretien régulier de la part des corvéables, qui ne s’y plient pas
toujours de bonne grâce. Certains censitaires se rebiffent en refusant parfois
d’ouvrir le chemin à la largeur réglementaire, en détournant le parcours, ou
encore, tout simplement en en ensemençant une partie. La forêt dense, la
topographie et le terrain rocheux et accidenté le long du parcours du chemin
de la Côte-des-Neiges constituent des obstacles physiques qui en alourdisse
davantage l’entretien1.
Quant au chemin de la Côte-Saint-Catherine, il est ouvert en 1709. À la fin
du 18e siècle, c’est un chemin de descente tortueux qui relie le chemin de
la côte Sainte-Catherine (ill. 6) au chemin de Saint-Laurent (boulevard SaintLaurent). En 1796, les limites de la ville sont fixées et la responsabilité de
la gestion des routes de l’île est confiée aux juges de paix. L’inspecteur
des chemins qui travaille sous leur autorité pour les districts de la ville et
des campagnes de Montréal, en est la cheville ouvrière.
1 Christophe-Hubert Joncas, Denise Caron, Karl Dorais-Kinkaid et coll. (L’Enclume)
Évolution historique et analyse des éléments d’intérêt historique, patrimonial et paysager
du chemin de la Côte-des-Neiges, p. 40.

6.

Le 9 avril 1800. Redressement de la descente du chemin de Sainte-Catherine. La borne de la cité (flèche) est située à l’intersection de la rue Saint-Laurent (boulevard Saint-Laurent) et à proximité
de la future avenue Duluth. En rouge, le périmètre partiel de l'actuel du parc Jeanne-Mance et en vert le périmètre partiel de la côte Placide. Louis Charland, inspecteur des chemins pour le district
de la ville et des campagnes de Montréal. Sans titre. BAnQ. 06M_E2S1D32, en ligne.

*

Certaines parties du texte LE CHEMIN DE SAINTE-CATHERINE et L’AVENUE DU PARC
sont reprises de l’étude sur le parc Jeanne-Mance. Le texte est adapté à la réalité de la côte
Placide.
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En 1800, c’est l’arpenteur Louis Charland qui occupe ce poste, quand, le
5 avril, Pierre Foretier et Joseph Perreault, tous deux propriétaires dans la
Division Sainte- Catherine, demandent aux juges de paix que le chemin de
devanture de la Division Sainte-Catherine et la descente vers la ville soient
fixés légalement2. Ce chemin aboutit à la borne qui indique la limite de la ville
de Montréal (ill. 6). Le lendemain, Louis Charland fait annoncer à la porte de
l’église paroissiale de Montréal (église Notre-Dame) qu’il se rendra sur les
lieux rencontrer les différents propriétaires, dont Ermatinger, Narcisse Roy,
Charles Latulipe, Luc Berthelette et Joseph Perreault.
Arrivé sur place, l’inspecteur plante ses piquets qui serviront de repères
pour l’élargissement et le redressement de la route. Il dresse un procèsverbal dans lequel il explique les rectifications à apporter, énumérant tous
les travaux qui devront être faits devant chacune des propriétés. Le nouveau
chemin sera de 36 pieds de large avec des fossés creusés de part et d’autre
du nouveau tracé. Outre sa préoccupation pour la route, Charland constate
que deux cours d’eau en provenance du chemin de la Côte-Sainte-Catherine
endommagent la route et qu’il faut y remédier.

Le 9 avril 1800. Procès-verbal de Louis Charland pour le district de Montréal

Ce nouveau plan affecte directement les terres du coteau Saint-Louis
puisque c’est à cet endroit que le nouveau chemin bifurque deux fois à
angle droit (ill. 6 la ligne pointillée en noir) pour continuer et rejoindre la rue
des Tanneries4 (avenue du Mont-Royal) située à l’est du chemin de SaintLaurent. Cette nouvelle route remplace donc le chemin tortueux identifié
par Louis Charland comme étant la descente actuelle de Sainte-Catherine,
qui était un chemin de liaison entre celui qui dessert la côte Sainte-Catherine
et le chemin de Saint-Laurent (boulevard Saint-Laurent). Cette nouvelle route
proposée est le fruit d’un redressement de route effectué à la demande des
habitants de la côte Sainte-Catherine et elle est la voie la plus ancienne à
longerla côte Placide.

LE TURNPIKE
Les routes anciennes se dégradent rapidement : les roues étroites des voitures
créent des ornières et les pierres saillantes encombrent les chemins. Pour
remédier aux problèmes de mauvaise construction et d’entretien déficient
des routes situées à l’extérieur des limites de la ville, un nouveau système de
gestion des routes, les chemins à barrière (turnpike), est proposé et mis en
place en 1840. Dans le secteur, deux chemins importants feront partie dès
le début du grand réseau des chemins à barrière : les chemins de la CôteSainte-Catherine et de Saint-Laurent.
En 1840, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, aussi nommé le chemin
Sainte-Catherine pour ce secteur (ill. 7), devient la propriété de la Montreal
Turnpike Trust Company, laquelle est maintenant responsable d’entretenir
les chemins à barrière et de collecter les droits de passage (ill. 8 et 9). Les
tracés de ce type de chemin à barrière sont tous situés à l’extérieur des
limites de la ville et desservent les routes les plus fréquentées entre la ville
et les campagnes environnantes.

3 HOMOLOGUER : Approuver ou confirmer un acte ou une décision en vue de lui donner
force exécutoire, tiré de Dictionnaire de droits québécois et canadien, p.300.
4

Parfois aussi la rue des Tanneries-des-Bélair.

Rue Jea
nn
approxim e-Mance,
ativeme
nt

2

Le procès-verbal de Charland pour le redressement du chemin de devanture
et de descente de Sainte-Catherine à la Ville de Montréal est homologué3 par
les juges de paix le 16 juillet de la même année. Les travaux pourront donc
être exécutés.

Rue des Tanneries

7.

Cette photo montre le chemin de Sainte-Catherine/chemin du Mile-End (avenue du MontRoyal) bordé de peupliers de Lombardie et offrant une vue en perspective vers la montagne.
À l’époque de cette photo, ce chemin est devenu un chemin à barrière. William Notman, 1859.
Chemin du Mile-End. Musée McCord. N-0000.193.61.1, en ligne.

8. 1867-1869. Situation du poste de péage du chemin de Sainte-Catherine (avenue du MontRoyal). Le chemin se rétrécit au poste de péage et une rangée d’arbres longe le chemin au sud.
H.S. Sitwell. Fortification Surveys. Pl. III-X. ANC. nmc135690, détail.

9. Le poste de péage situé du côté sud du chemin de Sainte-Catherine à proximité
de l’actuelle rue Jeanne-Mance. 16 octobre1880, Canadian Illustrated News. AVM.
VM6_ D1980.31_3_001A, détail.
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L’AVENUE DU MONT-ROYAL
5

En 1847, la société de la Compagnie du cimetière de Montréal est constituée .
Il est urgent pour les administrateurs de chercher un autre site pour desservir
les différentes communautés protestantes de Montréal, celui du centre-ville
étant parvenu à la fin de sa vie utile. Pour établir ce nouvel emplacement,
la Compagnie privilégie la montagne et acquiert du Dr Michael McCulloch
un terrain nommé Spring Grove, situé en pleine forêt, au sommet de la
montagne. Le site sur le mont Royal étant choisi, la Compagnie change de
nom pour celui de Compagnie du cimetière Mont-Royal, reprenant ainsi le
toponyme donné par Jacques Cartier à la montagne en 1535, lors de sa
première visite sur l’île.

dans les annuaires Lovell qu’en 1871-1872. On y décrit ce chemin en ces
termes : Beautifully laid out, leads from St. Catherine Road to Mount Royal
cemetery . En cette même année, dans les Lovell, ce toponyme semble
s’imposer aussi dans le village de Saint-Jean-Baptiste à l’est du chemin
Saint-Laurent. Il remplace alors celui de rue des Tanneries.

L’AVENUE DES PINS
En 1891, la Ville acquiert les terrains pour ouvrir l’avenue des Pins entre le
chemin de la Côte-des-Neiges et la rue Saint-Denis. Cette nouvelle avenue
ceinture alors le flanc sud du Mont-Royal. Des trois tronçons déjà existants
qui seront intégrés à cette nouvelle voie, deux d’entre eux sont ouverts
sur le flanc est. Le premier est une voie publique qui est un court tronçon

C’est un octobre 1852, qu’a lieu la première inhumation. Pour accéder au
site du cimetière, il a été nécessaire d’ouvrir un chemin dans la forêt afin de
le relier au réseau routier déjà en place, soit le chemin de la Côte-SainteCatherine. Henri-Maurice Perrault, dans un plan du 1er juillet 1853 (ill. 10),
propose une large voie de 80 pieds (ill. 10 no 1) se rendant au cimetière
Mont-Royal en remplacement du court et étroit chemin sinueux (ill. 10 no 3).
Ce dernier détour, n’étant sans doute pas commode, Perrault propose
plutôt de prolonger le chemin du cimetière, sur la même largeur (ill. 10 no 4),
jusqu’à l’intersection du chemin de la Côte-Sainte-Catherine (avenue du
Mont-Royal), qui est alors une voie de moitié plus étroite (ill. 10 no 5).

6

2
3

Le Mount Royal Cemetery Road traverse la propriété de Benjamin Hall
comme le montre un plan de 1855 (ill. 11). Ce plan indique également
qu’entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et du cimetière, le
morcellement des grandes propriétés en Villas lots est déjà planifié
(ill. 11 no 1). Il annonce aussi une densification du pourtour de la montagne
qui est déjà commencée sur le versant sud. Un second plan de 1856
(ill. 12), produit par le prolifique arpenteur et architecte Henri-Maurice
Perrault, nous donne une idée de l’évolution de ce projet de lotissement
destiné à une clientèle aisée.

5

Brian Young. Une mort très digne. L’histoire du cimetière Mont-Royal

Les annuaires Lovell la désigne par head of Durocher.

1

Cette large voie est donc beaucoup plus qu’un chemin de campagne. Sur
certains plans d’Henri-Maurice Perrault (1855) elle est identifiée comme
une avenue (ill. 11), puis l’année suivante comme un boulevard (ill. 12) sans
pour autant lui donner de nom plus spécifique indiquant simplement le
prestige que l’on donne à cette voie d’accès au cimetière. C’est seulement
à partir de 1864 que dans les annuaires Lovell on nomme cette voie Mount
Royal Cemetery Road.

Quant au toponyme Mount Royal Avenue, il succède à Mount Royal Cemetery
Road comme en témoigne une des planches des Fortification Surveys de
1868- 1869 (ill. 12). Ce plan indique ce nom pour le chemin qui mène du
cimetière au chemin Saint-Laurent. Ce nouveau toponyme, n’est indiqué

devant l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu. Cette rue est nommée rue de
l’Hôtel-Dieu (ill. 14). Elle s’ouvre pour desservir cette institution nouvellement
construite (1859-1860). En 1864, la rue est cédée à la Ville. Le second tronçon
est un chemin privé plus ancien ouvert depuis au moins 1846. Il croise la
rue Durocher6 (ill. 15 et 16) et bifurque pour desservir le site de l’ensemble
rural du négociant Étienne Dumeyniou. Cet ensemble compte une grande
résidence, des dépendances et des vergers (ill. 15 et 16, R1). Le troisième
tronçon est situé plus à l’ouest le long du réservoir McTavish, devant l’hôpital
Royal Victoria. Ces trois tronçons sont intégrés à l’avenue des Pins faisant
disparaître le toponyme de rue de l’Hôtel-Dieu.

4

5

10.

Le 1er juillet 1853. On voit bien la jonction entre le Mount Royal Cemetery Road et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Cette jonction correspondra à la frontière entre le village de Côte-SaintLouis au nord de l’avenue du Mont-Royal et ce qui deviendra le village d’Outremont. 1. Le premier tronçon de 80 pieds de large du chemin Mount Royal Cemetery, 2. Le chemin de la Côte-SainteCatherine. 3. Le chemin sinueux qui relie le chemin du cimetière au chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 4. Le prolongement du chemin du cimetière jusqu’au chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
5. Nouvelle intersection entre le chemin Mount Royal Cemetery et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Henri-Maurice Perrault. Plan of Proposed New Road from Ste Catherine Road to Mount
Royal Cemetery Near the City of Montreal. BAnQ. 06M_CA601S53SS1P0112, en ligne.
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2
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3

3

3

3
11.

3

Juin 1855. 1. Mount Royal Cemetary Road. 2. Chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 3. Terres de Benjamin Hall au sud du chemin de la
Côte-Sainte-Catherine, traversées par le Mount Royal Cemetary Road. 4. Terrain de Madame Vennor (héritière Hall). Henri-Maurice Perrault.
Sketch Sh[ewing the B]ying out in Lots of Part of the Propert(y Belonging to the Heirs Mc. Culloch, at Saint Catherines, Near this City.
BAnQ. 06M_CA601S53SS1P0200, en ligne.

12. Le 11 novembre 1856. 1. Mount Royal Cemetary Road. 2. Le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 3. Les terres de Benjamin Hall au sud
du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, traversées par le Mount Royal Cemetary Road. Henri-Maurice Perrault. Plan of the Spring Grove
Property Belonging the Heirs Mc. Culloch Situate at St. Catherines Near the City of Montreal, Canada East Subdivided into Villa Lots.
BAnQ. 06M_CA601S53SS1P0264, en ligne.

4
3
1

2a
2b
2b

13.

1868-1869. 1. La Mount Royal Avenue. 2a. Terres des héritiers de Benjamin Hall sans indication d’usage ou d’aménagement. 2b. La terre des héritiers de Benjamin Hall avec maisons, dépendances et vergers. 3. La terre de Stanley Clark Bagg sans indication d’usage ou d’aménagement.
4. La terre des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph avec une partie de l’enclos de l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu où sont aménagés jardins et verger à l’arrière des bâtiments. H.S. Sitwell. Fortification Surveys. Pl. III-X.ANC. nmc135690 et 108332, détail.
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rue Duroch

R1

15.

rue Duroch

er

1848. Les flèches indiquent le chemin situé la tête de la rue Durocher qui se rend jusqu’au
site Dumeyniou (R1). H.S. Cane. Topographical and Pictural Map of the City of Montreal, détail.

14.

1869. L’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu, entouré d’un haut mur de pierre, vient d’être construit. Il domine le paysage qui est surtout agricole, sauf pour la rue Saint-Laurent (boulevard
Saint-Laurent). Le village de Saint-Jean-Baptiste n’est pas encore développé. Devant cette institution, le tronçon de rue, qui est encore à l’état de sentier, porte le nom de rue de l’Hôtel-Dieu (avenue
des Pins), quatre ans après que ce terrain ait été cédé à la Ville. James Inglis. Vue de Montréal depuis “Ravenscrag” montrant l’Hôtel-Dieu. Musée McCord. MP-0000.194.1, détail.

* Certaines parties du texte L’AVENUE DU PARC À L’ÉTAT DE PROJET sont reprises de
l’étude sur le parc Jeanne-Mance. Le texte est adapté à la réalité de la côte Placide.

er
Rue Sh

Rue Saint-Urbain

Rue Sainte-Famille

Comme dans le projet de lotissement produit pour Stanley Clark Bagg, ce
plan requis par Hall projette de prolonger l’avenue Duluth et les rues Rachel
et Marie-Anne. De ces propositions de rues, seule l’avenue du Parc sera
réalisée à la limite des terres de Hall et Bagg.

Rue Jeanne-Mance

En 1865, un autre plan de lotissement est proposé par les héritiers de
Benjamin Hall, pour la terre voisine de celle de Bagg (ill. 18). Il montre une rue
De Bleury (avenue du Parc) projetée plus à l’ouest que celle de la proposition
faite pour Bagg. Elle est alors située à la limite des terres de Bagg et de Hall.

Rue De Bleury

En 1863, Stanley Clark Bagg, un nom à retenir, demande à Henri-Maurice
Perrault de dresser un plan de lotissement de sa terre (ill. 19) en y incluant,
entre autres, un projet de prolongement de la rue De Bleury. À ce moment,
seules deux rues (ill. 19) sont ouvertes : le chemin de Sainte-Catherine
(avenue du Mont-Royal) et la rue de l’Hôtel-Dieu (avenue des Pins). Perrault place
la rue De Bleury (avenue du Parc) au centre de ce projet de lotissement,
ce faisant il en propose une déviation vers l’est. Il crée aussi des îlots en

R1

Rue Durocher

Déjà en 1825, le plan de John Adams montre que la rue De Bleury, située dans
le prolongement de la rue Saint-Pierre, se rend jusqu’à la rue Sherbrooke. En
1865, un tronçon au nord de Sherbrooke est déclaré propriété publique (ill. 16)
par la Ville. Le reste du tronçon devient une voie publique en 1873 jusqu’à
la hauteur de la future avenue des Pins. Durant cette période, l’urbanisation
progresse (ill. 17), en particulier autour de l’axe de la rue Saint-Laurent.

Rue de l’Hôtel-Dieu

planifiant des rues transversales : les rues Mary Ann (dans le prolongement
de l’avenue Marie-Anne actuelle), Mary (dans le prolongement de l’avenue
Rachel actuelle) et John (dans le prolongement de la rue Saint-JeanBaptiste devenue l’avenue Duluth). En 1871, à la fin de cette période, ce
qui deviendra la rue De Bleury n’est encore qu’un simple tronçon au nord
de la rue Sherbrooke (ill. 16).

Rue Unniversity

L’AVENUE DU PARC À L’ÉTAT DE PROJET*

brooke

16. 1868-1869. Les flèches indiquent le trajet de la tête de la rue Durocher qui se rend
jusqu’au site Dumeyniou (R1). H.S. Sitwell, Fortification Surveys. Pl. III-X et XI. ANC. nmc135690
et 108332, détail.
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Rue De Bleury

Vert : La propriété des héritiers B. Hall 1872

Chemin privé
Rouge : Le futur parc Jeanne-Mance
La terre de S.C. Bagg en 1872 à l’ouest
La terre des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph à l’est

17.

1846. James Cane. Topographical and pictorial map of the city of Montreal.

BAnQ. G/3454/M65/1846/C35, CAR gf, en ligne.

La rue De Bleury projetée
Les rues transversales projetées

Les rues transversales projetées

Le terrain loti est la propriété de Stanley C. Bagg
Le terrain à l’est est la propriété des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph.

Le périmètre de la propriété des héritiers de Benjamin Hall

La propriété de W.O. Smith

La rue De Bleury projetée

La propriété de W.O. Smith

18.

1865. Plan of the Mount Tranquil Estate Belonging to the Representatives of the Late
Benjamin Hall. Esq. BAnQ. 06M_P318S8P044, en ligne.

19.

Juillet 1863. Henri-Maurice Perrault. Plan Shewing proposed extension
of De Bleury Street through the property of S.C. Bagg, esq above coteau
Barron. BAnQ. 06M_CA601S53SS1P0598, en ligne.
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chapitre iii

/ les descendants de charles lepailleur

Afin de permettre une meilleure compréhension des transactions dont il sera
question dans le chapitre suivant, il apparait utile de dresser la généalogie
des descendants de Charles Lepailleur afin de bien comprendre les liens
de parenté entre les différents propriétaires du flanc est de la montagne,
considérant que les descendants des deux mariages de Charles Lepailleur
héritent de parcelles de terre sur la montagne. Identifiés à la page suivante
ces descendants sont pour l’essentiel ceux qui sont mentionnés dans les
actes notariés concernant le flanc est de la montagne.

MICHEL ET CHARLES LEPAILLEUR
Michel Lepailleur de Laferté (v. 1656-1733), notaire royal, arrive en
Nouvelle- France au 17e siècle. En 1723, les seigneurs lui concèdent la
terre 941 3C du coteau Saint-Louis, située au nord du chemin de la CôteSainte-Catherine (hors du territoire à l’étude). Par la suite, son petit-fils Charles
(1720-1793), aussi notaire, acquiert des parcelles de la terre 941 2C située
au sud du chemin de la Côte-Sainte-Catherine donc le territoire actuel de la
côte Placide (ill. 20).
Ces terres constituent l’héritage de Charles Lepailleur à ses descendants
qui seront issus de deux mariages (voir page suivante pour sa lignée). En 1751,
Charles contracte un premier mariage avec Suzanne Tessier, puis un second
en 1762 avec Louise Roy. Du premier mariage, seule sa fille Suzanne se marie.
Elle épouse James Morrison en 1772 à l’église Christ Church de Montréal. En
1818, une des filles issue de cette union, Harriet Morrison se marie à la même
église que ses parents avec le marchand Benjamin Hall. Ce couple restera
sans enfants.
L’union en secondes noces de Charles Lepailleur et de Louise Roy sera
plus prolifique que la précédente. Ils auront sept enfants. C’est ainsi que les
héritiers porteront le nom de Lepailleur par les garçons et celui de Fromenteau
ou de Turgeon par ses filles. Tous sont descendants de Charles Lepailleur.
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DESCENDANCE DE CHARLES LEPALLEUR

Charles LEPAILLEUR (1720-1793)
M 9 avril 1751
Suzanne TESSIER dit LAVIGNE

Harriet MORRISON (?-1886)
M 5 mars 1818 (Christ Church, Montréal)
Benjamin HALL

Charlotte LEPAILLEUR
religieuse
Suzanne LEPAILLEUR (1753- 1786)
M 1772 (Christ Church, Montréal)
James MORRISON

Anne MORRISON (?-1839)
M 27 mai 1799
Henry Richard SYMMES
Charlotte MORRISON (?-1818)
M 15 février 1807
John HALL

Harriet Ann HALL (?-)
M
Edward VENNOR
Charlotte HALL (?-1818)

Louise LEPAILLEUR (1772-1817)
Charles-Léonard LEPAILLEUR
(1766-disparaît du Québec en 1795)
Louise-Archange LEPAILLEUR (1762-1832)
M février 1798 (Notre-Dame de Mtl)
Louis FROMENTEAU, officier du premier
bataillon royal canadien, 48 ans (?- ?)

Louis-Pierre TURGEON
Joseph-Ovide TURGEON
Charles-Césaire-Oscar TURGEON
Germain-Joseph-Louis TURGEON

Charles LEPAILLEUR (1720-1793)
M 15 février 1762 (église Notre-Dame, Mtl)
Louise ROY (1741-1791)

Michel-Maurice LEPAILLEUR (1770 -?)
M septembre 1790
Marie-Jeanne HÉNO

Marguerite TURGEON
Marguerite-Hélène TURGEON

Marguerite LEPAILLEUR (1773-1831)
M 17 octobre 1793 (Notre-Dame de Mtl)
Joseph TURGEON (?-1832), 31 ans notaire
de Terrebonne

Olive-Rachel TURGEON

Catherine LEPAILLEUR

François-George LEPAILLEUR (1779-18??)
1er M 5 novembre 1810
Charlotte Julie DELORIMIER (1795-?)

Léonard LEPAILLEUR

François-George LEPAILLEUR (1779-18??)
2e M 13 septembre 1818
Josephte DAIGNEAU (1795 -?)

Narcisse LEPAILLEUR

Marie-Anne LEPAILLEUR (?-1810)
religieuse

Caroline LEPAILLEUR

Denise LEPAILLEUR

Odile LEPAILLEUR
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chapitre iv / les terres du flanc est de la montagne
À partir de 1872, plusieurs grandes propriétés sont acquises par la Ville
de Montréal pour constituer le parc du Mont-Royal. C’est le cas en 1873
de celles héritiers de Benjamin Hall. Cette terre est un remembrement de
terres identifiées au Livre terrier des seigneurs comme faisant partie de
l’unité territoriale du coteau Saint-Louis (partie du no 941 2C, 942 2C et
942 3C) et de celle de la côte ou du faubourg Saint-Joseph (partie des lots
numéros 646 1C et 637, cette dernière propriété - 637 - étant connue sous
le nom de la terre de la montagne1). Le territoire à l’étude (ill. 20) ne touche
que des parties des terres 942 2C, 941 2C (Benjamin Hall) et 942 3C (William
Oliver Smith). Quant aux autres lots, ils seront, au moins en partie, acquis
aussi par la Ville pour être intégrés au parc du Mont-Royal.

DES LEPAILLEUR À BENJAMIN HALL
C’est au 18e siècle que Charles Lepailleur acquiert des parcelles de la
terre 941 2C qu’il lègue à son décès (1793) à ses enfants et leurs descendants,
multipliant ainsi les propriétaires. Dans la première moitié du 19e siècle,
Benjamin Hall, marié à Harriet Morrison (petite-fille et héritière de Lepailleur)
achète des parcelles de cette terre appartenant aux autres descendants
Lepailleur. En parallèle, il acquiert des propriétaires voisins des parcelles
des terres 646 1C et 637 de l’ancienne côte ou faubourg Saint-Joseph et une
parcelle du 942 2C du coteau Saint-Louis, devenant ainsi le plus important
propriétaire foncier du flanc est de la montagne.

LA TERRE DE LA MONTAGNE
Cette immense terre nommée terre de la montagne mérite notre attention
(637). Le 30 mars 1708, les Sulpiciens, seigneurs de l’île de Montréal,
concèdent cette terre à Pierre Raimbault, (1671- 1740) qui, au cours de
sa vie cumule plusieurs fonctions, dont celles de notaire royal, arpenteur,
conseiller du roi, juge au tribunal de Montréal, tout en étant « l’homme
d’affaires des Sulpiciens 2 ».

1

À ne pas confondre avec le domaine de la Montagne, propriété du Séminaire de Saint-Sulpice.

2 Robert Lahaise, « RAIMBAULT, PIERRE » dans Dictionnaire biographique du Canada,
vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003 – , consulté le 10 janv. 2017, http://www.
biographi.ca/fr/bio/raimbault_pierre_2F.html.

Cette immense propriété de 18 arpents sur 30 arpents environ 3 est identifiée
sous le numéro 637 (ill. 20) dans le Livre terrier de l’île no 2. Dans l’Aveu
et dénombrement de 1731, elle est décrite comme appartenant à la côte
Saint-Joseph. Cette grande propriété se bute aux terres de la côte SainteCatherine par l’arrière et à celles de la côte des Neiges vers l’ouest. Les
autres limites sont plutôt floues. Après la mort de Pierre Raimbault en 1740,
ses héritiers se partagent la terre, qui contient en 1731 maison, grange,
étable et un verger de 16 arpents en superficie « clos de pieux debout »
et 40 arpents de terre labourable4. En 1781, dans la Déclaration du fief et
seigneurie de lisle de Montreal, elle est maintenant entre les mains des héritiers
Raimbault, et « renferme presque en entier la Montagne de Montréal 5 ». Par
comparaison, les dimensions du domaine de la Montagne, propriété des
Prêtres Saint-Sulpice seigneurs de l’île de Montréal, sont de 20 arpents
par 30 arpents, soit une propriété à peine plus grande que celles de la
terre de la montagne 6. L’ouest de la terre de Benjamin Hall, dont il a été
question plus haut, est donc située en partie dans l’ancienne propriété de
la terre de la montagne (637).
Étant donné les dimensions importantes de cette terre ainsi que la complexité
et la quantité de transactions qui y sont rattachées (partage, héritage,
morcellement ou remembrement de propriétés). Par ailleurs, il est impossible
dans le cadre de cette étude de produire une quelconque chaîne de titres de la
parcelle ayant appartenu à Hall sans procéder à l’analyse complète de toutes
les transactions sur cette terre. Malgré cela, il est possible de dire qu’en dépit
de son morcellement en plusieurs grandes propriétés, ce territoire est toujours
resté entre les mains d’une élite économique autant sous le Régime français
qu’après la Conquête, et ce jusqu’à l’achat par la Ville de plusieurs de ces
grandes propriétés qui constitueront le parc du Mont-Royal. C’est ainsi que

3

Dans l’aveu et dénombrement de 1730, on dit plutôt par différentes profondeurs.

4

Aveu et dénombrement 1731, p. 78

les Boucher de Boucherville, les Hertel de Rouville, les Trottier-Desrivières,
les McGill, les MacKenzie, les Frobisher, les Redpath, les McTavish, les
Allan, les Taylor s’approprieront le flanc sud et une partie du flanc est de la
montagne. La terre du 646 de la côte ou faubourg Saint-Joseph et celle du
941 2C du coteau Saint-Louis sont dans cette même tradition (ill. 20). Les
différents propriétaires (Dumeyniou, Foucher, Law et Hall) s’y construiront
leur résidence sur la pente douce du flanc est et ils s’entoureront de jardins
ou de vergers avec comme toile de fond la montagne. Outre leur aisance
financière et leur attrait pour la montagne que ce soit au sud ou à l’est, une
autre caractéristique les unit. À travers le temps et les régimes politiques,
plusieurs propriétaires sont reliés par le sang ou par alliance, et ce, en
passant souvent par l’héritage des femmes.
***
La partie ouest de la terre de Benjamin Hall est donc située en partie dans
l’ancienne propriété de la terre de la montagne (637). Celui-ci se constitue
une grande propriété à partir de plusieurs parcelles de terres du flanc est
de la montagne : 942 2C et 941 2C du coteau Saint-Louis, 637 et 646 de la
côte ou faubourg Saint-Joseph. Presque toutes les parcelles acquises le sont
entre 1818 et 1836 et, en 1873, ce sont ses héritiers ou les héritiers Lepailleur
qui vendent cette propriété à la Ville pour constituer le parc du Mont-Royal.
Outre Hall, d’autres propriétaires occupent le flanc est, au sud des terres 941 2C
et 646 1C. C’est le cas d’Étienne Dumeyniou, de John Frothingham, de James
Law ou d’Hosea Ballou Smith (ill. 20). Ce chapitre explorera l’évolution du flanc
est de la montagne à travers les différentes propriétés et propriétaires qui en
ont changé le paysage.

« Déclaration du fief et seigneurie de lisle de Montreal. Au papier terrier du Domaine De Sa
Majesté En La Province de Québec en Canada » dans Montréal en 1781, p. 234
5
6

Alors que le plan terrier donne l’impression que la terre de la montagne est la plus grande.
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942 2C
941 2C
R3
646 1C
R2
637
R4
637

R1

637

20.

Le pointillé vert correspond au périmètre de la propriété des héritiers de Benjamin Hall au moment où la Ville l’acquiert pour en constituer le parc du Mont-Royal. Le pointillé noir correspond au
périmètre de la propriété de William Oliver Smith. Les résidences : R1. La résidence Dumeyniou R2. La résidence Piedmont R3. La résidence Mount Tranquil R4. La résidence Bellevue. 1868-1869.
H.S. Sitwell, Fortification Surveys, planches III-X, III-XIV et III-XV.

637

941 2C

646 2C

942 2C
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LES RÉSIDENCES BOURGEOISES
Les actes notariés les plus anciens ne permettent pas de localiser avec
précision l’emplacement des terres lors des transactions immobilières.
Ils ne permettent pas non plus de situer les bâtiments construits ni leurs
différents usages, lorsqu’ils sont mentionnés. La raison en est que les actes
ne contiennent aucune référence à un quelconque numéro de lot et que les
plans anciens sont trop imprécis pour en donner un résultat clair.
Les choses se compliquent davantage quand, au surplus, les terres sont
morcelées, puis remembrées comme c’est le cas pour le flanc est. Les
informations obtenues forment un méli-mélo où il est difficile de s’y retrouver.
Par ailleurs, certains actes notariés de même que d’autres sources, dont le
livre terrier, permettent d’esquisser un portrait du flanc est pour la période
qui précède l’achat des premiers terrains par la Ville en 1872, d’autant que
des plans fiables, comme les Fotification surveys, montrent l’état du territoire
avec une grande précision à ce moment charnière de l’histoire du site.
Malgré ces obstacles, divers documents permettent de dresser un aperçu
de l’évolution des activités et du développement des pentes relativement
douces de ce secteur est de la montagne. De là, le site offre une vue
panoramique vers la ville, le fleuve, la campagne et les Montérégiennes,
avec comme décor immédiat la montagne et les carrières voisines. Ce
périple commence avec les terres les plus à l’ouest.

LA

RÉSIDENCE

4

3

5
R1

DUMEYNIOU

En 1781, dans la déclaration du fief et seigneurie de lisle de Montréal au
papier terrier du domaine de Sa Majestée en la province de Québec au
Canada, le négociant Étienne Dumeyniou est dit posséder une terre de
4 arpents sur 25 arpents, 646 1C et 637 (ill. 20). Là s’y trouve construite
une maison de pierre (ill. 21 à 23 R1) accompagnée d’un pressoir à cidre
aussi en pierre. S’y trouve aussi un grand verger de 20 arpents entouré
d’une clôture de planches (ill. 22). Ce qui reste de ce grand terrain, il
est laissé en fredoche, autrement dit au laisser-aller. Durant le 18 e siècle,
Dumeyniou n’est pas le seul à exploiter des vergers sur la montagne. En
effet on y trouve de nombreux vergers enclos plantés et exploités par une
population aisée qui en tire des revenus.
Une aquarelle de James Peachy, d’octobre 1784 montre l’immense
résidence Dumeyniou (ill. 20, R1) avec, à l’arrière, d’importants jardins clôturés
et découpés en carrés d’inspiration française (ill. 21 no 2), comme c’est la
coutume en Nouvelle-France pour les jardins d’agrément et de nécessité.
Un chemin en diagonale (ill. 21 no 3) permet d’atteindre la maison à partir de
la ville et brise avec la trame orthogonale déjà en place. Par ailleurs, après
avoir traversé ce qui semble être une large rue (ill. 21 no 4), dans l’approche
finale de la maison, il devient un chemin d’accès à la résidence, flanqué à
l’entrée de deux piliers (ill. 21 no 5) et bordé d’un muret menant directement
à la maison.

2
21.

1784. Cet ensemble agricole est le fait d’un gentleman-farmer plutôt que celui d’un simple cultivateur. R1. La résidence Dumeyniou 2. Les jardins clôturés découpés en carré 3. Le chemin
d’accès à la propriété 4. La rue. James Peachy. « Vue de la ville de Montréal au Canada depuis le sommet de la montagne » (1774). tiré de Mont Royal-Ville-Marie. Vue et plans anciens de
Montréal/Early Plans and Views of Montreal, p. 11, détail.

3
R4

2

3

R1
22.

1868-1869. La ferme Dumeyniou 80 ans plus tard. R1. L'ancienne résidence Dumeyniou 2. Les jardins qui entourent encore la résidence. 3. Le chemin d’accès privé venant de l’est et est situé
à la tête de la rue Durocher. Les muret ou clôture sont toujours perceptibles autour de la maison et des jardins. H.S. Sitwell, Fortification Surveys, planche III-X nmc135690, détail.
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7

8
2a
R1
3

3
4

5

6
6

2
2b

8

En 1853, Henri-Maurice Perrault dessine un plan de l’état de l’ancienne
propriété Dumeyniou. Intitulé Survey of Belle Vue Situate at The Base of the
Mountain, ce plan montre un ensemble résidentiel imposant (ill. 23) qui compte
une maison de pierre monumentale (ill. 23, R1) accompagnée de deux étables
l’une en bois (ill. 23 no 2a) et l’autre en pierre (ill. 23 2b), de deux coach house
de bois (ill. 23 no 3) et d’un puits de pierre (ill. 23 no 4). Des jardins clôturés (ill.
23 no 2) et deux cours (ill.23 no 6) occupent une part importante de l’espace
devant la résidence. Un verger enclos occupe aussi un grand espace devant
la maison (ill. 23 no 5). Certains des enclos peuvent être des murets de
pierre à cause de la ligne double utilisée par l’arpenteur Henri-Maurice
Perrault. Plus haut dans la montagne une maison d’été (summer house)
en bois (ill. 23 no 7) est dessinée près d’un puits. Le chemin d’accès qui
provenait du sud en 1784 vient maintenant de l’est et Perrault en indique
la direction To Durocher St. (ill. 23 no 8).
Ce plan très détaillé montre un souci d’organisation tant des bâtiments que
des espaces. Cet ensemble rural, organisé autour de la grande résidence,
qui fait face à la ville, est construit approximativement à l’emplacement de
l’actuelle intersection de l’avenue des Pins et de la rue University. Ce site
disparaît vers 1891, au moment où les terrains sont acquis par la Ville,
précisément pour percer l’avenue des Pins.

2

5

Fait à noter, cette organisation de l’espace en jardin datant de 1784, reste
encore perceptible près d’un siècle plus tard dans le plan très détaillé des
Fortification Surveys (1867-1869). Les dépendances sont situées près de
la maison et plusieurs enclos séparent les différentes fonctions (habitation,
dépendances, jardins). Ici, tout - bâtiments, dépendances, aménagements témoigne de la présence d’un gentleman-farmer.

23. Le 3 décembre 1853 R1. L'ancienne résidence Dumeyniou 2. Les jardins clôturés. 2a. L'étable de bois. 2b. L'étable de pierre. 3. Les deux coach houses de bois. 4. Le puits de
pierre. 5. Le verger enclos. 6. La cour (yard). 7. La maison d’été 8. Le chemin d’accès à la propriété. Henri-Maurice Perrault. Survey of Belle Vue Situate at The Base of the Mountain. BAnQ. 06M_
CA601S53SS1P0126, en ligne.
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b

b

R2
26.

1909. Willliam Notman & Son.Propriété de M. Law. McCord. II-175243, en ligne.

c
R4
a

R1

27.

1909. Willliam Notman & Son. Jardin potager à la résidence de M. Law. McCord.
II- 175246, en ligne.

R1

24. Février 1860. Ce plan montre plusieurs bâtiments construits : R1. L'ensemble
Dumeyniou, maintenant la propriété de Esdale. a. Le cottage de bois aux limites de la
propriété de Law. b. La maison non identifiée et une écurie c. Le chemin d’accès privé
qui mène à la maison et l’écurie. Henri-Maurice Perrault. Sketch of Lands at the Foot of the
Mountain. Montreal. BAnQ 06M_CA601S53SS1P0413, en ligne.

25. 1868-1869. Dans l’encadré : la propriété Law. Ce plan montre bien les aménagements
qui entourent les résidences. R4. La nouvelle résidence Bellevue (Law), R2. La résidence
Piedmont, b. La maison de pierre non identifiée et étable. H.S. Sitwell, Fortification Surveys,
planche III-X, nmc 135690, détail.

28.

1909. Willliam Notman & Son. Jardin à la résidence de M. Law. McCord. II-175244, en ligne.
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32. Copie réalisée en 1919. Anonyme. Descente en toboggan près de la résidence de David
Law. McCord. II-232095, en ligne.

LA

RÉSIDENCE

BELLEVUE

Cette propriété s’élève plus haut sur la montagne à l’arrière de l’ensemble
agricole de Dumeyniou (ill. 23-25). Elle est acquise à la fin des années 1850
par James Law, un grossiste en quincaillerie et vins. Les annuaires Lovell
indiquent qu’il s’installe à la tête de la rue Durocher - head of Durocher - en
1859-1860 ce qui signifie que la grande résidence qu’il nomme Bellevue 7 est
construite quelque peu avant 1858 (ill. 26 à 32).

29.

1863. Willliam Notman. La résidence Law. La résidence nouvellement construite est située au centre de l’aménagement. McCord. I-8584, en ligne.

Flanquée d’une serre, la résidence de pierre est située au point le plus élevé
de la propriété, d’où elle offre une vue panoramique vers le sud et l’ouest.
Quelques dépendances aussi en pierre sont dispersées sur la propriété. Très
tôt, une attention particulière est accordée à l’aménagement du site comme
l’indique une photo de 1863 (ill. 29) qui montre un alignement de jeunes arbres.
Le chemin sinueux qui mène à la maison la contourne pour permettre d’y
accéder par l’arrière (ill. 25 et 29). Les jardins et potagers sont situés plus
bas et sont accessibles par des sentiers. Une loge d’entrée indique que l’on
pénètre sur la propriété. Les dépendances comptent au moins une écurie. Les
photos de 1909 complètent les informations et montrent comment évoluent
les aménagements et paysages créés autour de cette résidence bourgeoise
dans les années 1860. Quant à la photo d’hiver de 1919, elle donne une
vue d’ensemble du site, lequel est entouré d’une haute clôture de bois. Bien
assise sur un plateau, la monumentalité de la résidence est particulièrement
mise en évidence par cette prise de vue. Elle montre également qu’il n’y a pas
que les enfants qui s’amusent l’hiver sur les pentes de la montagne (ill. 32).

30.

1909. Willliam Notman & Son. La résidence et l’allée de M. Law. McCord. II-175245, en ligne.

31.

1909. La loge d’entrée de M. Law. McCord. II-175247, en ligne.

7

Le 16 novembre 1864 Testament olographe de James Law. RFQ. no 74102.
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PIEDMONT,

UN PAYSAGE DE

1832

En 1832, l’artiste James Duncan produit une aquarelle-gouache depuis
le flanc est de la montagne. Il a planté son chevalet sur un promontoire
dont les ondulations cachent la partie sud-ouest de la propriété. Cette
vue met en évidence le paysage du sud de la terre 941 2C, soit en partie
la propriété Piedmont.
À l’avant-plan, on remarque des amas de pierres et des souches qui indiquent
une récente coupe d’arbres. Au centre de la clairière vallonneuse, deux
personnages s’y reposent. Facilement reconnaissable par son toit rouge et
ses trois cheminées (ill. 33 R2), la résidence Piedmont s’élève au milieu d’un
verger lequel est entouré de hautes clôtures de planches (ill. 33 no 1).
Entre ces terrains et la ville, des animaux paissent dans les champs
clôturés. et quelques marcheurs déambulent (ill. 33 no 2) sur un chemin
rectiligne (la future rue De Bleury qui deviendra l’avenue du Parc). Plus
loin vers le fleuve, une ligne très claire sépare les champs des limites de
la ville développée. À proximité du fleuve se distinguent la nouvelle église

R3'

Notre-Dame (ill. 33 no 3) avec les tours anticipées 8 et le clocher restant, de
l’ancienne église qui lui, sera démoli en 1843. À l’arrière-plan se profile l’île
Sainte-Hélène (ill. 33, no 4), la rive sud et au loin les Montégériennes (ill. 33 no 5).

R3

La résidence de pierre au toit rouge à quatre versants aurait été construite vers
1820 par Louis-Charles Foucher (1760-1829), juge à la cour du banc du roi
pour le district de Montréal, qui aurait également donné le nom de Piedmont
à cette propriété. À son décès, c’est le marchand John Frothingham qui
l’acquiert en septembre 1831. Bien qu’on ne sache pas quand Frothingham
y aménage, les premiers annuaires Lovell de 1842-1843, indiquent qu’il
habite déjà la maison identifiée sous le nom de Piedmont House. Il
occupera ce site privilégié jusqu’à sa mort en 1870. Cette résidence au
toit rouge est présente dans plusieurs photos (ill. 35 à 37) Elle sera démolie
après la Seconde Guerre mondiale (ill. 38) par l’université McGill qui en
est alors propriétaire.

8

R2

b

Les clochers sont construits entre 1840-1843. Ils sont donc terminés 10 ans plus tard. CUM. Les

églises . p. 96.

5

5

4

3

R4
2

R2

C
1
R1
34.

33. 1832. R2. Résidence Piedmont. 1. La haute clôture de planches. 2. Le large chemin où circulent des piétons. 3. L'église Notre-Dame. 4. L'île Sainte-Hélène. 5. Les montérégiennes. James
Duncan. Montréal en 1832. McCord. M312.P1.

1868-1869. L’encadré souligne la résidence Piedmont et son environnement aménagé
lequel est entouré d’un verger R1. La résidence Dumeyniou. R2. La résidence Piedmont. R3. La
résidence Mount Tranquil. R3'. La maison de pierre plus ancienne, sans doute construite par
Charles Lepailleur. R4. La résidence Bellevue. b. La maison de pierre non identifiée et écurie,
C. Un bâtiment de pierre non identifié. H.S. Sitwell, Fortification Surveys, planche III-X, détail.
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35.

Vers 1885. Graham Beryl. « Piedmont », résidence des Frothingham, rue Durocher.
McCord. MP-1986.5.2.52, en ligne.

36.

Vers 1885. Graham Beryl. « Piedmont », résidence des Frothingham, rue Durocher.
McCord. MP-1986.5.2.51, en ligne.

R2

R2

37.

1943. R2. La résidence Piedmont vue de la montagne quelques années avant sa démolition. Edgar Gariépy, Montréal : L’Hôtel-Dieu, vue générale du Mont-Royal. AVM. BM042-Y-1-1414, détail.

38. 1947-1949. La résidence Piedmont en démolition. Photo aérienne, AVM. VM97-3- 7_ p10- 33,
détail.
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WILLIAM OLIVER SMITH

En 1817, le boucher John Clark de la côte à Baron (autre nom du coteau
Saint-Louis) vend une parcelle de sa terre au marchand Oliver Smith père
qui demeure à la côte Sainte-Catherine9. Ce lopin de 3 arpents de front sur
2 arpents de profondeur donne sur le chemin Sainte-Catherine. La terre
mitoyenne à l’est appartient au vendeur, John Clark, et elle est exploitée
comme carrière. Dans l’acte de vente, Clark autorise Smith à prendre du
bois, de la pierre et du sable de ses terres, afin qu’il puisse se construire une
maison à deux étages sur le terrain nouvellement acquis.

40. Vers 1890. Dans l’encadré : la partie aménagée de la propriété d’Oliver Smith entourée
de hautes clôtures de bois au parcours irrégulier. Le reste du terrain de Cherry Grove est
également clôturé (voir plan Sitwell). Tiré de Bryan Demchinsky, Montreal Then and Now/hier
et aujourd’hui, p. 92, détail.

Smith choisit plutôt de construire une maison de pierre à un étage laquelle
est accompagnée à l’arrière d’une dépendance également de pierre
(ill. 39 à 41). Ces deux bâtiments possèdent un toit à quatre versants avec
appentis en bois. La maison, située à l’extrémité ouest de la propriété
est perpendiculaire au chemin Sainte-Catherine et sa façade est orientée
vers l’est.
Smith entoure sa propriété d’une haute clôture de bois, comme c’est alors
la pratique. Une autre clôture au tracé irrégulier (ill. 40) entoure la zone
aménagée qui inclut la maison et des jardins comme on peut le voir sur la
photo. Ce tracé est visible sur le plan de 1867-1869 (ill. 39) ainsi que le nom
qu’Oliver Smith avait donné à sa propriété : Cherry Grove. Aurait-elle été
entourée de cerisiers ?
En 1859, cinq des six héritiers d’Oliver Smith, leur aïeul, vendent leur
part à William Oliver Smith, aussi petit-fils et héritier. Il en est toujours
propriétaire en mars 1873 lorsque l’arpenteur Joseph Rielle en produit un
plan de lotissement (ill. 43). Le 14 juillet suivant, le terrain est exproprié
(forced expropriation 10) pour la somme de 30 750 $ afin d’être intégré
au parc du Mont-Royal. À la suite de cette acquisition, la Ville loue cette
maison (ill. 40, 42 et 44). En 1913, alors qu'elle est devenue inoccupée11, la
Ville décide de la démolir la considérant inutile dans le parc.

9 Techniquement, cette terre ne fait pas partie de la côte Sainte-Catherine, mais elle est très
proche.

39.

1868-1869. Dans l’encadré : la propriété Oliver Smith. Les flèches indiquent la clôture
au dessin irrégulier entourant la partie aménagée de Cherry Grove. Voir photo prise vers 1890.
H.S. Sitwell, Fortification Surveys , planche III-X, nmc135690, détail.

41.

Le 8 mai 1869. Plan montrant la disposition des bâtiments sur la propriété William Oliver Smith.
Joseph Rielle. Plan of Property belonging to W.O.Smith Esq. situate at Cote St Catherine near Montreal. VM.
Géomatique. No 444, détail.

10

Le 9 avril 1875. Lettre de Rouër Roy à Chs. Glackmayer, City Clerk, AVM. VM44-4-2-2_4.

11

Le 7 juin 1913. La Patrie.

Archives de la Ville de Montréal
32

2017

DENISE CARON, HISTORIENNE

42.

Non daté. L’ancienne résidence d’Oliver Smith devenue la propriété de la Ville. On remarque qu’il ne reste que la maison et son appentis et quelques arbres. Les hautes clôtures délimitant
le terrain et la partie aménagée sont disparues. La clôture opaque est remplacée par une autre plus transparente. Un petit bâtiment est apparu à gauche. Serait-ce une bécosse ? Montreal Annex
from Mount Royal. Coll. Christian Paquin, détail.

44.

43.

Le 25 mars 1873. Projet de lotissement pour la propriété de W.O.Smith. À droite de la
propriété, le poste de péage. Jos. Rielle. Plan of Property beloging to W.O.Smith Esq. situate
at Cote St Catherine near Montreal. Détail. VM. Géomatique. 561_805.

Le 20 novembre 1912. L’ancienne résidence d’Oliver Smith dans un environnement urbain. L’avenue du Mont-Royal a été élargie et les arbres de la propriété sont dans la rue. Coll. Denise Caron. Sans titre, détail.
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CHARLES LEPAILLEUR

ET DE SES HÉRITIERS

Comme déjà mentionné, le secteur de la côte Placide à l’étude correspond
au numéro 942 2C de l’ancien cadastre (ill. 48). Il ne serait pas pertinent
d’isoler cette parcelle du reste de la propriété que possèdent les héritiers
de Benjamin Hall en 1872 puisque, pour bien comprendre l’évolution de ces
parcelles, il est nécessaire de les considérer comme faisant partie d’un tout.
Benjamin Hall s’est constitué une grande propriété grâce à sa famille par
alliance composée des descendants directs de Charles Lepailleur. L’héritage
que Charles Lepailleur laisse à ses descendants en 1793 sert de noyau autour
duquel Hall rassemble des terres de ce secteur, en profitant de toutes les
occasions qui se présentent à lui pour agrandir sa propriété sur la montagne.
Tout commence donc avec Charles Lepailleur. Outre une terre à la côte SaintLaurent et un emplacement dans la ville à l’angle de la rue Saint-Jacques et
de la place d’Armes, il acquiert aussi au cours de sa vie une terre et un verger
au « quartier de la montagne12 » (941 2C). Cette dernière propriété résulte de
plusieurs transactions faites au cours du 18e siècle.
En 1781, les autorités britanniques demandent à chaque seigneur de recenser
les propriétés de leur seigneurie respective. Les Sulpiciens, seigneurs de l’île
de Montréal, produisent un document intitulé Déclaration du fief et seigneurie
de l’isle de Montréal Au papier terrier du Domaine De Sa Majesté En La
Province de Québec en Canada. Les terres du « coteau St Louis au bout
des fauxbourgs St Laurent et Ste Marie » y sont décrites. « Le Sr Lepailleur
possède un arpent sur vingt-cinq avec une maison13 et dix arpents de
verger14 » ce qui correspond à la parcelle ouest du 941 2C. Le 17 septembre
1781, Charles Lepailleur acquiert de Pierre Raza dit Gascon la parcelle est du
941 2C, terre voisine du 942 2C (ill. 46).

Le testament de Charles Lepailleur

dans le sens de la longueur et il souhaite qu’il y ait un chemin de sortie à
la base commune des terres du dit lieu. Fait intéressant Charles Lepailleur
mentionne la présence d’un verger neuf sur cette terre, ce qui montre que son
exploitation est en expansion, probablement sur l’ancienne terre de Pierre
Raza acquise en 1781.
Une maison y est construite (ill. 45-46, R3a) ainsi que des dépendances. Étant
donné que la terre sera morcelée, il veut que la fontaine (sans doute une
source ou un puits) du verger soit commune à tous les enfants. L’héritier de la
parcelle de terre sur laquelle se trouve la fontaine devra maintenir ouverts les
chemins nécessaires pour la rendre facilement accessible. Il en va de même
pour le hangar qui sera partagé par tous, autant pour engranger le foin pour
les animaux (chevaux et bêtes à cornes) que pour entreposer les pommes
réservées ou à la vente ou à la consommation de la famille.

941 2C

Charles s’assure que les terres resteront dans la famille. Ses trois fils,
Charles-Léonard, Michel-Maurice et George, ne pourront vendre, aliéner ou
hypothéquer les biens-fonds qui leur reviendront par ce testament. Ils devront
être réservés à leurs enfants issus de leur légitime mariage. De plus, les
héritiers devront, à parts égales, nourrir et entretenir leur ancien domestique
Jean Cabane de même que lui payer une pension annuelle. Leurs sœurs
Louise, Louise-Archange, Marguerite et Marie-Anne Lepailleur pourront jouir
de la maison située sur la rue Saint-Jacques jusqu’à leur mariage. Dans
l’intervalle, elles garderont avec elles George, leur frère mineur, qui héritera
de la maison à sa majorité.

R3a

942
2C
942
2C

Ce testament permet de percevoir un paysage ancien et une façon pour le
père de léguer ses biens fonciers en en partageant certains éléments comme
la fontaine, le hangar, l’entretien d’un domestique, la garde d’un frère mineur
et le soutien à une demi-sœur qui est entrée en religion.

Le 1er octobre 1791, Charles Lepailleur dicte son testament dont il modifiera
par la suite certaines dispositions. Malgré ces modifications testamentaires,
le territoire décrit reste stable, ce qui fait du testament une importante source
d’informations pour cette terre du flanc est de la montagne (941 2C). À sa
mort en 1793, elle compte deux maisons, une ancienne et une nouvellement
construite, des bâtiments et un hangar, ce dernier servant d’entrepôt pour le
foin et les pommes.
Dans son testament, Charles Lepailleur lègue ses propriétés à ses sept enfants
issus de son second mariage avec Louise Roy (voir la généalogie de la famille),
laquelle est décédée en juillet 1791. Dans son testament au notaire Joseph
Papineau, il donne deux parcelles de cette terre (941 2C) à ses fils CharlesLéonard et Michel-Maurice. Le verger qui est planté sera divisé en deux,
12

1er octobre 1791. Joseph Papineau notaire. Testament de Charles Lepailleur.

13

Il s’agit probablement d’une maison de pierre comme mentionnée dans un bail en 1794.

14

Claude Perrault. Montréal en 1781, p. 268.

46.
45.

Tableau d’Adolphe Vogt. Cette maison de pierre pourrait être celle construite déjà en 1796
au moment du testament de Charles Lepailleur. Cette maison est orientée vers la ville et on y voit
la montagne en arrière-plan, à l'ouest de la maison. Tiré de The Gazette , 28 juin 1958.

1868-1869. Les tirets verts correspondent aux périmètres de la propriété des héritiers de
Benjamin Hall en 1872. L’encadré rouge correspond à la terre 941 2C qui sera acquise par la
Ville plus tard et les tirets rouge est une parcelle du même lot qui demenrera de propriété privée.
R3a La maison non identifiée, est probablement construite par Charles Lepailleur. H.S. Sitwell,
Fortification Surveys, planche III-X, nmc135690, détail.
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L’exploitation des vergers
Cinq ans avant son décès, Charles avait loué une parcelle de sa terre. Un
nouveau bail notarié, signé le 10 avril 1794, ouvre une fenêtre sur l’entretien
et l’exploitation d’un verger à cette époque. Le bail est signé par le marchand
James Morrison qui avait épousé à la cathédrale Christ Church en 1772,
Suzanne Lepailleur, fille du premier mariage de Charles et de Suzanne
Tessier. En signant ce bail, Morrison agit comme tuteur de son neveu
(François) George Lepailleur 16 ans, fils de Charles (1720-1793) et de MarieLouise Roy.
Dans ce bail, Lemuel Blanchard et William P. Hilton, auparavant de Clarendon
au Vermont, louent pour 3 ans une parcelle de la terre située au pied de la
montagne vers le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Cette parcelle compte

une terre cultivée, une prairie et un verger au centre duquel sont construites
une bonne maison de pierre et une grange (ill. 45 et 46 R3a).
Les locataires s’engagent à maintenir en bon état le terrain et les bâtiments.
Ils devront tailler les arbres fruitiers au bon moment et maintenir en bon état
la maison en en réparant les fenêtres et en entretenant portes d’entrée,
barrières, fossés et clôtures. De plus, ils veilleront à ce qu’aucune bête à
cornes n’entre dans le verger et livreront à Morrison deux barils de pommes
grises.
Morrison se réserve le droit d’entrer à sa convenance sur le terrain loué
pour vérifier si tout est bien entretenu, mais également pour s’occuper d’une
pépinière de jeunes arbres et planter de nouveaux spécimens aux endroits

qui lui conviendront. Pour l’entretien des vergers (ill. 47), le marchand fournira
annuellement 50 gallons de goudron et d’huile pour l’entretien des arbres
fruitiers afin de détruire les chenilles. Il s’engage également à fournir un
homme pour creuser le puits en cas de besoin.
Au 18e siècle, l’activité foncière montre que ces terres de la montagne ont un
pouvoir d’attraction sur les gens d’affaires et les notables, ce dont témoigne
la présence de Dumeyniou et de Lepailleur. Ils y exploitent des vergers qui
augmentent leurs revenus, même s’ils doivent engager des employés pour
les entretenir comme le font les Dumeyniou, Lepailleur et Morrison. À la fin du
18e siècle, les vergers sont en expansion, notamment avec les Lepailleur qui
contribuent à la plantation de nouveaux vergers tout en ayant une pépinière
en activité qui prépare de futurs aménagements.

R2

47. 1832. Quarante ans après la mort de Charles Lepailleur, les vergers sont maintenant devenus la propriété de Benjamin Hall, ils s’élèvent derrière la haute clôture de planches. Les arbres fruitiers à l’intérieur de la clôture étant taillés chaque année donnent un paysage de verger très humanisé
et homogène, marqué par des d’arbres taillés de même hauteur et alignés. Les arbres qui s’élèvent à l’arrière des vergers font partie des aménagements entourant la résidence de John Frothingham R2. James Duncan. Montréal en 1832. McCord. M312.P1, détail.
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LA

PROPRIÉTÉ DE LA MONTAGNE CONSTITUÉE PAR

BENJAMIN HALL

En 1818, Benjamin Hall épouse Harriet Morrison, fille de James Morrison et
Suzanne Lepailleur. Hall unifiera les différentes parcelles de cette terre avec
des terres voisines pour en constituer une grande propriété. Ses acquisitions
sur le flanc est de la montagne se font principalement de 1818 à 1836.

Les acquisitions
Le 8 mai 1841, Benjamin Hall fait commuer ses propriétés chez le notaire
Lacombe. Dans l’acte de commutation, le notaire énumère les parcelles de
terrain dont Hall est maintenant propriétaire. Elles sont superposées sur le plan
de 1868-1869 et couvrent le territoire du 941 2C, du 942 2C, du 646 et 637
(ill. 48). Pour une meilleure compréhension de l’ensemble de ses propriétés,
le notaire numérote lui-même les parcelles des différentes terres de 1 à 8-2,
bien que cette identification ne soit en aucun cas une numérotation officielle.
Par ailleurs, les terres 637, 646, 941 2C et 942 2C correspondent aux numéros
utilisés dans le livre terrier des Sulpiciens pour désigner et identifier les terres
du territoire de la seigneurie de l’île de Montréal, avant l’arrivée du cadastre
officiel à la fin du 19e siècle.
Par ordre chronologique, les parcelles sont acquises par Benjamin Hall
comme suit (ill. 48 nos 5-6).
• mars 1818, le numéro 5 de la terre 941 2C par donation de sa future
épouse, Harriet Morrison, dans son contrat de mariage. C’est sur ce
terrain qu’il fera construire plus tard sa résidence.
• juillet 1818, le numéro 6 par achat de Josiah Bleakley
Ces deux acquisitions sont les plus anciennes propriétés entre les mains
de Benjamin Hall. Il les achète au moment où Louis-Charles Foucher fait
construire sa résidence (R2).
Il faut attendre une dizaine d’années avant qu’il n’acquière de différents
propriétaires les parcelles voisines (ill. 48 nos 1-4 et 6 à 8-2).
• 1827 ou 1829, le numéro 7 de la terre 637, de Desrivières Beaubien
• 1832, le numéro 2 de la terre 942 2C, de Joseph Perrault
• 1833, le numéro 1 sur la terre 942 2C, des héritiers Morris ou Morin
le numéro 7 de la terre 646, de Simon H. Durocher
• 1836, le numéro 4 de la terre 941 2C des héritiers de G.-F. Lepailleur
La dernière parcelle à l’ouest est acquise plus tard de John Frothingham.

L’état d’une parcelle acquise en 1836
En juin 1836, une parcelle de 14 arpents de superficie 15, faisant partie
d’une terre portant le numéro 941 2 C (ill. 48 no 4), est offerte aux enchères
par Josephte Daigneau, épouse de François-George Lepailleur (notaire à
Châteauguay et fils de Charles). Au décès de François-George, cette terre
revient à ses six enfants mineurs (six enfants entre 4 et 15 ans). Depuis
la mort de son mari, Josephte Daigneau ne peut soutenir sa famille ni

15

Soit un arpent plus ou moins par 13 arpents de profondeur.

A'
941 2C

leur donner une bonne éducation puisque les revenus qui proviennent
des loyers d’une maison située à l’angle des rues Saint-Jacques et SaintJoseph (rue Saint-Sulpice) ne sont pas suffisants pour entretenir la propriété
de la montagne, héritée de Charles Lepailleur.

8

Au moment de la vente, il reste encore sur un bail de neuf ans, cinq années
de location rattachées au verger loué à Michael Landers, qui doit aussi les
consacrer à en améliorer l’état. Selon les commentaires contenus dans l’acte
notarié, cette propriété est en très mauvais condition et constitue un fardeau
supplémentaire pour la veuve, Josephte Daigneau :
le verger et les batisses dessus érigées sont dans un tel état de détérioration
qu’il faudrait dépenser des sommes considérables pour mettre en bon
état étant absolument nécessaire de replanter de nouveaux arbres et de
rebâtir la maison et la grange depuis érigées lesquelles menacent ruine,
lesquelles dépenses lesdits mineurs ne sont point en état de supporter16.

En juin 1836, la terre est mise aux enchères à la porte de l’église paroissiale
et est adjugée à Benjamin Hall, dernier et plus haut enchérisseur. Ce faisant,
il maintient la propriété dans la famille Lepailleur, puisque sa femme Harriet
Morrison est aussi petite-fille et héritière de Charles Lepailleur.

LA

RÉSIDENCE

8-3
7

7

6

646
5

Le 13 juin 1836 J.-A. Labadie notaire, . acte 4605.

17

On peut situer approximativement à l’ouest du monument de sir George-Étienne Cartier.

3

A

Benjamin Hall fera construire sa résidence dans les vergers (ill. 49 R3)
presque qu’au point le plus haut de ce versant de la montagne17 (ill. 48 no 5).
Il choisit cet emplacement avec vue imprenable sur la ville, emplacement
décalé vers l’ouest par rapport à une autre maison de pierre plus ancienne
située encore plus haut (ill. 45 et 49 R3a).

16

4
2

BENJAMIN HALL

Les annuaires Lovell nous donnent quelques indications ambiguës sur
la résidence de Benjamin Hall. Grâce aux annuaires, nous savons qu’en
1842-1843 John Frothingham habite déjà la maison Piedmont. Quant à
Benjamin Hall, qui y apparait pour la première fois en 1844-1845, il réside à
la même adresse que John Frothingham « Hall, Benjamin, house Piedmont,
foot of the mountain ». Qu’en est-il ? Hall habite-t-il la même maison que
Frothingham ? Est-il possible que cette terre (941 2C) soit désignée sous le
nom de Piedmont et qu’il habite la maison de pierre déjà construite plus haut
dans ses vergers ? Toujours est-il qu’en 1860, les Lovell pour la première fois,
donnent comme adresse : « Hall, Benjamin, house Mount Tranquil, foot of the
mountain ». À la fin de sa vie, viendrait-il de se faire construire la grande
résidence que l’on voit sur les plans de 1868-1869 (ill. 49 R3) et les photos de
1862-1865 et 1872 (ill. 51 R3) ou donne-t-il un nouveau nom à cette propriété ?
Pour l’instant ces questions sont sans réponse. Chose certaine, en 1865 et
1873, cette propriété est identifiée sous le nom de Mount Tranquil Estate sur
les plans de lotissement préparés par Henri-Maurice Perrault.

942 2C

637

A'
8-2

1
48. 1868-1869. Les tirets noirs indique le territoire à l'étude. Les parcelles de terre teintées
représentent les propriétés de Benjamin Hall lors de la commutation de ses terres le 8 mai 1841.
Les tirets verts entourent la propriété des héritiers de Benjamin Hall qui sera acquise par la Ville
de Montréal pour constituer le parc du Mont-Royal)
A. Le chemin de liaison privé de 1774. A'. Le chemin présumé de 1774 avant qu’il ne soit dévié
vers l’est à la limite des terres de Hall et Frothingham. (voir ill. 49)
À partir de l’est
942 2C : nos 1 (1833), 2 (1832) et 3 (sans date)
941 2C : nos 4 (1836), 5 (mars 1818), 6 (juillet 1818), 8-2 (sans date) et 8-3 (sans date)
637 : no 7 (1827 ou 1829)
646 : no 7 (1833)
H.S. Sitwell, Fortification Surveys, planche III-X. détail.
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UN

RÉSEAU INTÉRIEUR DE CIRCULATION

Sur le territoire du flanc est, des résidences de pierre avec les dépendances,
les maisons secondaires, les jardins et les vergers sont parsemées et certaines
parfois très profondément à l’intérieur des terres. Les plus importantes sont
celles de Dumeyniou (ill. 49 R1), Piedmont (ill. 49 R2), Mount Tranquil (ill. 49 R3) et
Bellevue (ill. 49 R4). Toutes ces propriétés sont reliées par un réseau comptant
trois niveaux de chemins et de sentiers. L’élément le plus important de ce
réseau est la voie de passage sur laquelle nous reviendrons. En parallèle,
les propriétaires se sont constitué un réseau de chemins et de sentiers de
circulation à l’intérieur de chacune de ces propriétés. Une seule exception :
la maison Oliver Smith, qui, en ayant directement accès au chemin public, est
située en dehors de ce type d’aménagement de l’espace.

Un chemin de passage ou de communication privé
Le plus important chemin est donc une voie avec droit de passage qui
traverse la terre 941 2C sur toute sa longueur et qui existe toujours à l’intérieur
du parc du Mont-Royal.
Ce chemin remonte aussi loin qu’au 4 mai 1774 à la suite d’un accord signé
entre Charles Lepailleur et Pierre Raza dit Gascon. Cet acte passé devant le
notaire Panet fait mention d’un chemin de 16 pieds de largeur avec droit de
passage situé à la limite de leurs terres dans le sens de la longueur.
Le 17 septembre 1781,18 Charles Lepailleur acquiert la terre de Pierre Raza
et devient propriétaire du chemin. Ce chemin de passage est également
mentionné dans le testament de Charles Lepailleur du 1er octobre 1791 alors
que ses fils Charles-Léonard et Michel-Maurice devront se diviser le verger
par la longueur et auront « un chemin de sortie à la base commune des
terres19 ». (ill. 48 A et A').

de 1791, les deux nièces devront partager la grange, le puits et les chemins
de la propriété.
Ce chemin apparaît sur le plan de 1868-1869 où son parcours
(ill. 49 A en rouge) relie l’extrémité de la rue Durocher (avenue des Pins) à
l’avenue du Mont-Royal, autrefois nommée le Mount Royal Cemetery
Road. À ce moment, du sud vers le nord, le chemin longe la limite est de
la propriété de Piedmont, bifurque vers l’ouest à son extrémité, reprend son
cours vers le nord au milieu des vieux pommiers et passe la résidence de
Benjamin Hall. Au-delà des vergers, une allée d’arbres jette son ombre sur
le chemin qui mène à l’avenue du Mont-Royal où il termine sa course. Ce
chemin sert de voie de contournement pour les propriétaires voisins. Fait
intéressant, une copie d’un plan de 1873 (ill. 49a) indique qu’il faut franchir
une porte (gate) pour accéder à ce chemin privé quand on arrive du sud, ce
dernier étant maintenant déplacé en partie vers l'est (ill. 49 Aa et B).

En 1861, Benjamin Hall laisse par testament à sa femme Charlotte Morrison
et sa nièce Charlotte Hall21 une parcelle de sa propriété de la montagne
maintenant nommée Mount Tranquil. D’autre part, il lègue une autre parcelle qui
revient à sa nièce Harriet Ann Hall22 Selon le testament de Charles Lepailleur

Par ailleurs, un acte de commutation de 1866, mettant en cause les héritiers
de Marguerite Lepailleur, veuve de feu Joseph Turgeon, mentionne le
chemin qui conduit au cimetière protestant traversant une parcelle du
lot 941 2C (ill. 48 no 6).

19 Où est ce chemin de base ? Est-ce celui du chemin de la Côte-Sainte-Catherine ? Est-ce
un autre chemin plus au sud ? Le 1er octobre 1791. Joseph Papineau, notaire. Testament de
Charles Lepailleur. BAnQ
20 Le 13 juin 1836, J.A. Labadie, notaire. Vente et adjudication par Dame veuve F. G.
Lepailleur à Benjamin Hall. BAnQ.
21

Elle est célibataire.

22

Elle est l’épouse d’Edward Vennor.

R3a
Aa

R3

B
C

Ca

B

Des voies d’accès aux propriétés

En 1836, Benjamin Hall acquiert une importante parcelle de la terre 941 2C
(ill. 48 no 4) qui est sujette au « droit de passage en faveur des voisins et dans
un chemin privé tel qu’il est établi par un acte d’accord fait entre Mr Lepailleur
& Pierre Raza dit Gascon20 ».

Cette transaction est mentionnée dans l’inventaire des biens de Charles Lepailleur le 13
novembre 1793.

B

C’est donc qu’une partie du chemin traverse cette terre dans le sens de
la longueur depuis 1774. Il témoigne d’un usage ancien de partage d’une
voie qui sert de raccourci. Elle permet de contourner la montagne et reliant
le sud à partir de la rue Durocher à une voie publique au nord - le Mount
Royal Cemetery Road (avenue du Mont-Royal) ou le chemin de la Côte-SainteCatherine - et à partir de là d’aller dans toutes les directions. En plus d’être
une voie communication privée, au sortir des vergers, elle devient une allée
bordée d’arbres datant d’avant 1867, certains spécimens de cette allée
sont très vieux et peuvent dater d’avant 186723 (ill. 49 Aa).

Outre ce chemin de passage, d’autres voies permettent d’accéder à chacune
des propriétés (ill. 49 B en violet). C’est le cas du chemin de passage qui
sert également de voie d’accès aux résidences de Hall. D’autres chemins
rectilignes permettent aussi d’accéder au chemin d’entrée de la résidence
Bellevue ainsi qu’à une autre maison nichée plus haut. Une autre voie,
perpendiculaire à la rue Durocher (actuelle avenue des Pins), donne accès cette
fois-ci à la résidence Dumeyniou ainsi qu’à l’entrée de Piedmont.

18

A

R2
Cb
C
R2
Cb
C
Ab
R4

23

Puisqu’ils apparaissent sur les plans de 1867, mais ce chiffre est sans doute conservateur.

B
B
Ca

C

C
B
B

Ca

Cb

Le réseau interne : chemin d’entrée et sentiers
Un chemin d’entrée est la voie principale d’un réseau de circulation interne
plus ou moins élaboré qui dessert chacune des propriétés. Ce chemin mène
à certaines résidences et peut se continuer jusqu’aux dépendances (ill. 49
Ca en bleu). À cela s’ajoutent les sentiers (ill. 49 Cb en fuchsia) qui permettent
d’atteindre les jardins, les potagers et parfois certaines dépendances. La
maison Dumeyniou est particulièrement intéressante parce qu’elle a conservé
en partie ses aménagements presque centenaires.

49a.Propriété des
représentants de
Benjamin Hall

B
R1

B

49.

1868-1869. Les tirets verts entourent la propriété des héritiers de Benjamin Hall qui sera acquise par
la Ville de Montréal pour constituer le parc du Mont-Royal)
Une hiérarchie dans les chemins et sentiers. Aa. Le chemin de liaison privé traversant les terres à partir
de la tête de la rue Durocher au Mount-Royal Avenue (tracé rouge). B. Les chemins donnant accès aux
propriétés (tracé violet). Ab. Le nouveau chemin d’accès à la tête de la rue Durocher. Ca. Le chemin
donnant accès à l’intérieur des propriétés - résidences et dépendances (en bleu). Cb. Le sentier intérieur
desservant les différents secteurs les jardins par exemple (en fuchsia).
Les résidences R1. L'ancienne résidence Dumeyniou. R2. La résidence Piedmont. R3. Mount Tranquil.
R3a. L'ancienne maison de pierre sur la propriété de Mount Tranquil. R4. La résidence Bellevue. Chacune
de ces résidences est accessible par différents chemins qui génèrent des sentiers pour desservir les
différents secteurs de leur propriété.
H.S. Sitwell, Fortification Surveys, planche III-X, nmc135690, détail.
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50.

1872. Vue générale des flancs sud et est de la montagne à partir de l’église Notre-Dame. William Notman. Vue en direction nord-ouest depuis l’église Notre-Dame. McCord. 177457-P1, détail.

R3
R4
R1

R2

50a. 1872. Cette vue, prise de l’église Notre-Dame, montre l’emplacement et l’environnement de plusieurs résidences construites sur le flanc est de la montagne. R1. L'ancienne résidence Dumeynion, R2. La résidence Piedmont, R3. La résidence Mount Tranquil . R4. La résidence Bellevue. La
végétation se concentre autour des habitations alors que le reste est plus clairsemé comme l’indique aussi le plan des Fortification Surveys plus haut. Cette photo montre l’étai de ce secteur de la montagne au moment où la ville achète les premières terres pour constituer le parc du Mont-Royal.
William Notman. Vue en direction nord-ouest depuis l’église Notre-Dame. McCord. 177457-P1, détail.

Archives de la Ville de Montréal
38

2017

DENISE CARON, HISTORIENNE

R5

R3

R2

R4

R1

LE PAYSAGE DU FLANC EST

L’occupation

L’iconographie et la cartographie du territoire du flanc est de la montagne
sont deux alliés qui fournissent de précieuses informations sur l’état des
lieux au moment où la ville s’apprête à changer la vocation du secteur, en
achetant plusieurs de ces terrains pour constituer le parc du Mont-Royal. Le
plan des Fortification Surveys de 1868-1869 (ill. 51) illustre avec précision les
différents éléments qui composent le territoire et le paysage. De plus, une
photo exceptionnelle de 1872 (ill. 50) montre une vue partielle de ce flanc
est à partir du clocher de l’église Notre-Dame. La combinaison de ces deux
points de vue donne une idée étonnamment juste du paysage et de l’état des
lieux.

Les annuaires Lovell de 1864-1865 nous donnent un aperçu de l’occupation
du flanc est. L’adresse des occupants de ce secteur trouvée dans les Lovell
se trouve tous sur head of Durocher.

La photo agrandie (ill. 50a) illustre un flanc est, assez ouvert. On y voit
plusieurs espaces complètement dégagés. C’est le cas du terrain qui longe
la propriété de Frothingham et qui est marqué par le chemin de passage
étroit qui sert de limite à la propriété de Frothingham (Piedmont) et se
prolonge jusqu’à l’avenue du Mont-Royal, pouvant ainsi mener au cimetière
protestant. Cet espace dégagé touche tout le terrain à l’étude (942 2C). C’est
le cas également des espaces situés à l’ouest des résidences Bellevue et
Mount Tranquil qui correspondent aux informations contenues sur le plan de
1868- 1869 (ill. 51). La forêt dense se concentre au sommet de la montagne
alors que la végétation (les vergers et aménagements) entoure les habitations
(ill. 50a).
Les propriétés du flanc est sont particulièrement bien situées. Faciles
d’accès, elles sont bien campées au pied de la montagne, à une distance
raisonnable de la ville, le faubourg Saint-Laurent y étant à proximité. Les
emplacements choisis pour ériger les résidences sont entourés de jardins
aménagés ou de vergers. Ces sites donnent une vue panoramique de la ville
et de la campagne environnante allant aussi loin que les Montérégiennes et
sans doute, par temps clair jusqu’à la frontière américaine. Les façades des
résidences sont toutes orientées vers le sud et les terrains sont suffisamment
dégagés pour permettre d’obtenir ces panoramas. En bref, la végétation
de ce secteur est donc essentiellement liée à l’intervention humaine. Haut
perchée et dégagée vers le sud, la résidence de Benjamin Hall (R3) offre une
vue imprenable sur la ville et la rive sud. Une autre maison plus ancienne est
située à l’arrière.
Quatre de ces propriétés portent des noms (ill. 50 a et 51, R2 à R5) : Piedmont
est le nom de la propriété donné par le juge Foucher et conservé par le
propriétaire suivant John Frothingham, Mount Tranquil est nommé par
Benjamin Hall, Bellevue par James Law et Cherry Grove par la famille Smith.

sur Les pentes du fLanc est

Plusieurs des résidents partagent l’adresse 87 head of Durocher :
• William Easton, jardinier
• Thomas Peck, de Thomas Peck & Co., manufacturers of iron, cut nails
and spikes
• Geo. Colwell, jardinier, head of Durocher
• le révérend J. Cordner, ministre de l’église unitarienne qui habite le
cottage Piedmont,
• Robert Esdalle habite le cottage Bellevue, head of Durocher, de Esdalle
J. & R, General brokers, Merchants exchange
• John Frothingham habite la résidence Piedmont, de Frothingham &
Workman & Co., quincailler en gros sur la rue Saint-Paul
• Patrick Curtin head of Durocher, aucune indication sur son occupation
• la veuve de Benjamin Hall24 au Mount Tranquil
• Andrew Law head of Durocher, de la compagnie Law, Young & Co.
importateurs
• James Law (head of Durocher), de la compagnie Law, Young & Co.
importateurs
• James Hare capitaine de la 60th Rifle
• Frederick Hills, vestry clerk à la cathédrale Christ Church
• Ed. Vennor, Tranquil cottage (il est le mari de Harriet Ann Hall, fille de
Benjamin, et héritière de Charles Lepailleur), aucune indication de son
occupation
• Thomas Wall, jardinier (head of Durocher)
• Robert Millar, cocher (head of Durocher)
Ces informations nous indiquent que les résidents de la côte Placide
sont nombreux. Des hommes d’affaires et leur famille y résident bien sûr,
mais aussi quelques personnes associées avec les églises (anglicane et
unitarienne) et un militaire de même que certains employés - jardinier et
cocher - travaillant sans doute pour les propriétaires. Ceux-ci semblent y
occuper des espaces qui leur sont propres puisqu’ils sont expressément
mentionnés dans les annuaires Lovell, ce qui n’est pas le cas pour les
domestiques.

Dans tous les annuaires Lovell qui précèdent de 1844 à 1860 il n’est jamais fait mention
de l’occupation de Benjamin Hall, la seule mention est son adresse au pied de la montagne.

24

51. 1868-1869. R1. L'ancienne résidence Dumeyniou. R2. La résidence Piedmont (Frothingham).
R3. La résidence Mount Tranquil, (Hall). R4. La résidence Bellevue. R5. La résidence Cherry
Grove (William Oliver Smith). H.S. Sitwell, Fortification Surveys, planche III- X, détail.
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En 1872, ce secteur est maintenant occupé par des membres de la
bourgeoisie anglo-protestante. Bien que Benjamin Hall soit relié à la famille
Lepailleur par sa femme, Harriet Morrison, il s’avère que les francophones ne
semblent plus y être présents, ni comme propriétaires ni comme résidents.
La bourgeoisie francophone qui y résidait depuis le Régime français a cédé
la place.

les grands arbres. On y voit une partie des dépendances qui s’appuie sur la
ligne de lot (ill. 53 orange brûlé). Derrière s’étendent les vergers (ill. flèches orange).
Les arbres de la pente abrupte à l’arrière sont plutôt clairsemés. Cette photo
montre la résidence de Hall (ill. 53 R3) et d’autres bâtiments dispersés sur sa
terre (ill. 53 les différents encadrés).

en mai 1832. Est-elle en culture, ou est-elle une carrière comme ses voisines ?
Fait-elle office de pacage ? Ici pas de certitude, sinon que cette terre semble
dégagée depuis longtemps comme en témoignent les plans fiables, les photos
(ill. 53), les plans (ill. 54) et les œuvres d’art (ill. 55).

Le

Une autre photo du flanc est datant de la même époque (ill. 53) montre une
scène d’hiver et met en évidence l’importance de l’ensemble institutionnel de
l’Hôtel-Dieu dans le paysage de même que celle de l’urbanisation du faubourg
Saint-Laurent, qui s’approche du flanc est de la montagne. Mais malgré cela,
la montagne continue de dominer le paysage.

Une autre photo prise vers 1865 montre la terre à l’étude (ill. 52) en premier
plan. Elle confirme un espace découvert avec un sol rocailleux. La clôture de
perche est la ligne de propriété entre les propriétés de Hall et de Bagg, ce qui
peut laisser supposer que ce terrain, au moins en partie, sert de pacage. À
la gauche de la photo se trouve une clôture de pierre dans la continuité de la
clôture de perche qui sert de limite entre les deux propriétés. Aucun bâtiment
n’a été répertorié pour ces terrains.

Si la principale caractéristique du territoire du flanc est du côté du parc
Jeanne-Mance est la présence de carrières, il en va tout autrement du secteur
à l’ouest de l’actuelle avenue du Parc. Il s’est développé là une activité
agricole importante et particulièrement prisée par la bourgeoisie locale, et
ce depuis le 18e siècle soit : l’introduction de vergers sur les pentes douces
du flanc est de la montagne. Historiquement, les premiers à exploiter des
vergers à Montréal sont les seigneurs de l’île sur le domaine de la montagne.
Ils sont suivis en cela par l’élite montréalaise. Déjà en 1731, sur l’immense
terre de Pierre Raimbault, un verger de 16 arpents clos de pieux est recensé.
La montagne deviendra progressivement un site privilégié pour une telle
exploitation et particulièrement sur son flanc est.

Derrière l’Hôtel-Dieu, les terres dégagées sont celles de Stanley C. Bagg à
peine visible du côté de l’Hôtel-Dieu et de Benjamin Hall (no 942 2C, le terrain
à l’étude) dont la limite suit la ligne de la clôture qui entoure la propriété de John
Frothingham. (ill. 53). Sur le monticule, la résidence Piedmont se cache derrière

52.

terrain à L ’ étude

Peu d’informations sont ressorties des sources consultées. Nous savons que
Benjamin Hall acquiert cette terre (942 2C) des héritiers de Joseph Perrault

LES

VERGERS

Vers 1865. Cette vue de l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu, nouvellement érigé, montre la monumentalité de ce nouvel édifice et les changements majeurs qu’il apporte au paysage. Hôpital Hôtel-Dieu, Montréal. Musée McCord. MP-0000.1764.2.
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R3

53.

1862-1869. Les encadrés sur la photo (maisons et bâtiments) correspondent à ceux du plan de Stiwell de la même page. Sur les terres de Benjamin Hall se trouvent illustrés de droite à gauche : R3 en fuchsia, la résidence de Benjamin Hall, en bleu un bâtiment non identifié, en vert, en violet
un autre bâtiment qui semble une petite maison et en orange brulé deux dépendances construites sur la propriété de John Frothingham laquelle est entourée d’une clôture bien visible. Cette propriété de Piedmont est située sur un monticule. La maison y est cachée derrière les arbres qui entourent
la maison. Les flèches orange pointent vers les vergers. Tiré de Demshinsky Montreal Then and Now/Hier et aujourd’huI, p. 108.

R3

Les vergers

Les vergers

Cet usage se maintient après la Conquête. Les propriétaires de vergers
sont maintenant des marchands comme Étienne Dumeyniou ou des
notables comme le notaire Charles Lepailleur qui engagent un personnel
qualifié pour entretenir leur exploitation agricole. Les pommes sont vendues
sur les marchés montréalais, alors que certains, comme le marchand
Étienne Dumeyniou, opèrent un pressoir à cidre, offrant un produit dérivé
particulièrement intéressant sur le marché montréalais. Cette exploitation
demande un savoir-faire et de l’outillage comme dans le cas d’un pressoir
chez Étienne Dumeyniou ou encore des bâtiments et outils spécialisés tout
en exigeant aussi des investissements que seule cette population bien nantie
peut fournir.
Ces terres sont également attrayantes pour s’y installer. Les Dumeyniou,
Foucher suivis par les Frothingham, Hall, Morrison, Smith et Law y voient des
sites de choix pour ériger leur résidence. Les terres sont situées à proximité
du faubourg Saint-Laurent, faciles d’accès par les pentes douces du pied de
la montagne et elles offrent un environnement exceptionnel. Là, ils jouissent
d’une vue magnifique, loin de la pollution générée par les usines en pleine

expansion à partir du milieu du 19e siècle. Ils s’y construisent des résidences
de pierre, dont plusieurs sont coiffées d’un toit à quatre versants (Piedmont,
Mount Tranquil et Cherry Grove), entourées de vergers parfois très anciens,
comme c’est le cas pour Benjamin Hall.
La zone visée par l’étude sert de zone tampon, entre d’une part l’exploitation
des vergers à l’ouest et leur lieu de résidence avec la montagne comme toile
de fond et d’autre part l’exploitation de carrière du côté du faubourg SaintLaurent.
En 1872, les propriétaires entrevoient une autre vocation que celles de
l’agriculture et de lieu de résidence. Depuis 1840 environ, les grands
propriétaires lotissent leur terrain. C’est le cas pour Hall. Toutefois, ce sera
la Ville de Montréal qui changera la vocation du site. Une partie importante
du territoire de la montagne deviendra un parc dont feront partie les terres
des héritiers Hall. Les résidences et vergers disparaîtront progressivement
pour ne laisser aucune trace visible, sauf le chemin de passage et quelques
arbres.

54.

1968-1969. Voir photo plus haut. R3. La résidence Mount Tranquil. H.S. Sitwell,
Fortification Surveys, planche III-X, détail.
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Vers 1870. Cette vue est probablement prise des premières hauteurs de la montagne non loin du chemin de la Côte-Sainte-Catherine. On y voit dans la plaine les champs et dans les premiers paliers de la montagne des bêtes à cornes qui paissent, même dans les zones plus abruptes. En général,
toutes ces zones sont ouvertes. On y voit 1. La ligne d’arbres qui longe le chemin derrière les vergers de Benjamin Hall et on entrevoit 2. Les vergers et les hautes clôtures qui les entourent. James Duncan, vers 1870. Vue de Montréal depuis la montagne montrant l’Hôtel-Dieu. Musée McCord. M2004.29.1.
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LA DEUXIÈME PARTIE /
LE PAYSAGE DE LA CÔTE PLACIDE
DANS LE PARC DU MONT-ROYAL
/ 1872 À ...
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L’urbanisation avance à grands pas aux limites de la ville de Montréal, mettant en branle le morcellement des terres qui
devient une pratique pratique courante aux abords du mont Royal. Déjà, sur le flanc est, les propriétaires ont tous loti
au moins une partie de leurs vastes propriétés. Cependant, un évènement important pour l’avenir de la montagne vient
freiner cette tendance. La Ville, en ciblant une partie du mont Royal comme site d’un grand parc urbain, procède à un
immense remembrement qui, d’ouest en est, s’étend du chemin de la Côte-des-Neiges, à ce qui deviendra l’avenue de
l’Esplanade alors que du sud au nord, il s’étire de l’avenue des Pins à l’avenue du Mont-Royal. La création d’un tel parc
est directement associée à l’urbanisation en fournissant un grand espace vert à la société montréalaise.
Les grandes terres de l’extrémité orientale du parc du Mont-Royal sont acquises, dès 1872 des Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph (RHSJ) et des héritiers de Stanley Clark Bagg, puis en 1873 des héritiers de Benjamin Hall. Un terrain
plus modeste, propriété de William Oliver Smith (1873) vient en compléter le portrait. L’on oublie souvent de considérer
qu’au moment où la Ville acquiert ces terres pour en constituer le parc du Mont-Royal, la majorité d’entre elles sont
situées hors des limites de la ville de Montréal (ill. 56) ce qui suscite l’inquiétude de certains propriétaires des municipalités
voisines qui craignent de n’avoir aucun recours advenant le cas d’une expropriation.
Lorsque l’avenue du Parc s’ouvre en 1875, elle sépare deux réalités territoriales : à l’ouest, le piémont vallonneux de la
montagne (la côte Placide, nommée ainsi par Frederick Law Olmsted) et à l’est, les anciennes carrières donnant sur la
plaine urbaine (l’actuel parc Jeanne-Mance, qui fait partie des premières terres acquises pour former le parc du MontRoyal). Aujourd’hui, le terrain à l’étude, soit la côte Placide, est délimité au nord par l’avenue du Mont-Royal, au sud par
l’avenue des Pins et à l’est par l’avenue du Parc.
Quand Frederick Law Olmsted produit les plans pour le parc du Mont-Royal en 1877, il propose à la Ville de vendre
une partie importante de ce secteur. La côte Placide devient pour lui l’entrée principale pour accéder à la montagne en
calèche. La grande promenade (chemin Olmsted) dessinée par Olmsted (ill. 68) prend naissance dans le prolongement de

56.

Non daté. Ce plan montre le territoire du parc du Mont-Royal auquel sont superposées les anciennes limites de municipalités (en pointillé). AVM. VP-2-20B.

la rue De Bleury (avenue du Parc). Ses longs méandres permettent aux promeneurs, en une lente montée vers le sommet,
de traverser les tableaux qu’offrent les différents paysages de la montagne. Ce parcours devient un élément clé dans
la découverte de la montagne. Durant cette période, un funiculaire atteignant le sommet est mis en service alors qu’est
construit un bâtiment à l’usage du gardien du parc qui est partagé avec les membres du club de golf.
Au début du 20e siècle, un comité d’embellissement, issu de l’Association des architectes de la province de Québec,
propose aux autorités municipales des plans d’aménagement de différents secteurs de la ville, dont Fletcher’s Field.
Inspirés par Olmsted et le mouvement City Beautiful. Les plans produits montrent l’importance que ce comité accorde
à la création de liens entre les grands parcs, et ce, par de boulevards aménagés, accompagnés de grands monuments
en perspective. Certains aménagements autant du parc Jeanne-Mance que de la côte Placide témoignent encore
aujourd’hui de cette vision.
Dans la frénésie de l’après-guerre – importante poussée démographique, développement de la banlieue et accessibilité
à l’automobile –, la congestion de la circulation automobile devient un problème criant pour les villes occidentales,
comme c’est le cas pour l’avenue du Parc à Montréal. Aussi, aux fins de produire un plan directeur pour le parc du
Mont-Royal, la Ville engage en 1954 les architectes paysagistes américains, Clarke et Rapuano, reconnus pour leurs
parkways. La commande de la Ville comprend une modernisation des équipements et des voies d’accès au parc pour
les automobiles, ce qui mène à la construction de l’échangeur Parc/Pins. Décriée par de nombreux citoyens, cette
infrastructure sera démolie au début du 21e siècle.
À la fin du 20 e siècle, La Ville reconnaît l’importance du mont Royal et en constitue un site du patrimoine (1987) selon
les pouvoirs conférés par le gouvernement du Québec aux municipalités. En 2005, c’est au tour du gouvernement
québécois de reconnaître la l’importance nationale de ce site autant pour ses valeurs historique que paysagère
ou culturelle.
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CHAPITRE I

/LES DÉBUTS /1872-1899
street is the main entrance to that portion of the mountain park which is
nearest to the city and most accessible4 ». Ils demandent que ce segment
de rue soit désigné sous le nom de Park Avenue. D’autres demandes seront
adressées à la Ville, insistant sur le fait que cette entrée rend accessibles le
parc, les cimetières et le terrain de l’Exposition aux habitants des quartiers est
et sud-est de la ville. C’est le 15 janvier 1883 que le conseil municipal adopte
une résolution pour officialiser le toponyme Park Avenue. Ce changement de
nom « would be of practical advantage, more specially to strangers, as an
indication of the entrance to the Park. »

4

Le 1er juin 1875. AVM. Dossier de rue : avenue du Parc.

57.

1891. Cette vue de la montagne montre l’allure de Park Avenue ainsi que l’état des aménagements dans le parc du Mont-Royal en 1891. Seules traces de transformations importantes : la
station du funiculaire à l’avant et le funiculaire à l’arrière et le pavillon des golfeurs. Cette photo montre un paysage rural plus qu’urbain. BAnQ. « Mount Royal Park, from the Hotel Dieu » tiré de
Dominion Illustrated Album, 2 731 988, en ligne.

1 /LES VOIES PUBLIQUES
Au moment où la Ville achète les premières propriétés (1872) pour créer
le parc du Mont-Royal, deux voies bordent le site est : un tronçon du
chemin de Sainte-Catherine1 (avenue du Mont-Royal) situé à l’ouest du
chemin Saint-Laurent dans prolongement de la rue des Tanneries (avenue
du Mont-Royal) et le tronçon Mount-Royal Road devenue, depuis peu, le
Mount-Royal Avenue.

d’Olmsted (ill. 69) qui, pour ce qui est de la frange est du parc propose à la
Ville un réseau de rues donnant tout autant accès au parc à l’ouest qu’à un
lotissement résidentiel à l’est. Il établit dans l’axe nord-sud un lien entre la
future avenue des Pins et l’avenue du Mont-Royal. Une de ces voies aurait été
reliée à la rue De Bleury en privilégiant un tracé sinueux. Tous les tracés de
rues proposés par l’architecte paysagiste sont ignorés par la Ville.

L’AVENUE DU PARC

En 1891, une photo montre une voie qui ressemble davantage à un chemin
de campagne qu’à une voie urbaine (ill. 57). Cette voie subira par la suite
plusieurs élargissements, mais le plus important changement surviendra en
1960 avec la construction de l’échangeur Parc-Pins.

En 1872, le nivellement du terrain pour ouvrir la rue dans le prolongement de
la rue De Bleury est entrepris2 entre la rue Sherbrooke et le terrain acquis de
la succession Bagg, soit à la limite sud du nouveau parc du Mont-Royal. En
1874, le Conseil municipal vote des budgets pour ouvrir et niveler la rue De
Bleury à travers le parc du Mont-Royal3, en continuité avec la trame urbaine
orthogonale existante. Toutefois, dans les annuaires Lovell, ce tronçon n’est
mentionné qu’en 1881- 1882. Cette voie suit la ligne de lot séparant les
propriétés des successions de Stanley Clark Bagg et de Benjamin Hall (ill. 57).
Rectiligne, l’avenue du Parc va directement à l’encontre du plan de 1877
1 On voit le nom de Mile - End Road sur certains plans. Ce toponyme désigne parfois
le chemin de Saint- Laurent (boulevard Saint- Laurent), mais aussi parfois le tracé de la future
avenue du Mont-Royal.
2

1872, Rapport annuel de l’Inspecteur de la Cité, p. 3. AVM.VM44-4-2-3_01.

3 Tiré du « Rapport annuel du trésorier et auditeur de la Ville » année 1875 dans AVM. Dossier
de presse : rue de Bleury

LE

58.

Montreal Street Railway _ 1895. Tiré de Montreal’s Electric Streetcars, p.11.

TRAMWAY

Le premier tramway électrique surnommé The Rocket, fait son apparition en
1892 dans les rues de Montréal. Il passe sur l’avenue du Parc entre la rue
Craig et l’avenue du Mont-Royal (ill. 59), traversant du sud vers le nord, tout le
parc du Mont-Royal (ill. 58). Très tôt, cette artère très fréquentée devient aussi
un point de jonction à la limite du parc, à l’angle de l’avenue du Mont-Royal.
Les tramways disparaissent du paysage montréalais à la fin des années 1950.

LES

TOPONYMES

Déjà, dans une pétition du 1er juin 1875, les résidents de la rue Upper Bleury,
située au nord de la rue Sherbrooke, estiment que « that section of Bleury

59. La première ligne de tramway sur l’avenue du Parc. BAnQ. Park Ave vis-à-vis champ
Fletcher. Fonds Massicotte. 2 731 978, en ligne.
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L’AVENUE DES PINS
Comme on l’a vu précédemment, le premier tronçon de l’avenue des Pins à
s’ouvrir est situé devant l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu, propriété
des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. Elle se nomme rue de
l’Hôtel-Dieu. Le plan de Plunkett & Brady de 1872 montre que, déjà à cette
époque, l’idée de traverser la montagne d’est en ouest est projetée (ill. 62). Il
faut attendre 1891 pour que la ville acquière une longue bande de terre du
chemin de la Côte-des-Neiges jusqu’à la rue Saint-Denis. Cette voie devient
Pine Avenue sur toute sa longueur faisant disparaître le toponyme rue de

l’Hôtel-Dieu. Cette avenue dessert plusieurs villas ainsi que l’hôpital Royal
Victoria, nouvellement construit à l’arrière de la faculté de médecine de
l’Université McGill.

Mont-Royal, ce qui ne se concrétisera qu’en 1927. En 1961, le toponyme
Pine Avenue est francisé et devient officiellement l’avenue des Pins.

UN MOT SUR FLETCHER’S FIELD
À l’intersection de l’avenue du Parc et de la nouvelle avenue des Pins, la
Ville souhaite également acquérir une parcelle triangulaire qui appartient
aux héritiers de Benjamin Hall (ill. 60-61) afin de l’intégrer dans le parc du

Depuis la fin du 19e siècle, Fletcher’s Field est le toponyme usuel utilisé
généralement dans les plans et les textes pour désigner une zone assez
floue du parc du Mont-Royal qui est située de part et d’autre de l’avenue du
Parc. Toutefois, une exception échappe à cet usage répandu. Dans tous
les documents que produit Frederick Law Olmsted concernant la montagne
(rapports ou correspondances) il n’utilise jamais ce toponyme.
Après les grands rassemblements du congrès eucharistique de 1910, on
voit apparaître un nouveau toponyme : parc Jeanne-Mance. À partir de ce
moment, ce nom sera surtout utilisé par les francophones. Contrairement à
Fletcher’s Field, il désigne généralement un territoire plus précis qui se limite
au terrain du parc du Mont-Royal situé à l’est de l’avenue du Parc soit le
périmètre du parc actuel5. À partir de ce moment, les appellations Fletcher’s
Field et parc Jeanne-Mance peuvent se chevaucher.

5

60.

1880. Ce plan montre la zone triangulaire qui ne fait pas partie du parc du Mont-Royal.
Le pointillé montre l’avenue des Pins projetée. Goad. Atlas of the City of Montreal and Vicinity,
vol. 1, pl 21, détail.

62.

1872. Plunkett & Brady. Plan of the city of Montreal. BAnQ. G/3454/M65/1873/P58, CAR.

Officiellement ce parc ne prendra ce nom qu’en 1990.

61.

Le 27 août 1891. Ce plan, produit par la Ville, montre un détail de l’avenue des Pins, le
terrain des héritiers de Benjamin Hall que la Ville souhaite acquérir pour le parc du Mont-Royal
ainsi que le chemin qui traverse la terre Hall et donne accès à l’avenue du Mont-Royal. AVM.
VM44-4-2_2_12-gf3-006.

L’avenue des Pins projetée en 1872 allant du chemin de la Côte-des-Neiges aux limites est de la ville.
Tronçon déjà ouvert devant l’Hôtel-Dieu et derrière le réservoir McTavish.
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2 /LES PREMIERS PAS
Au milieu du 19 e siècle, deux institutions, le cimetière protestant du
Mont-Royal (1852) et celui catholique de Notre-Dame-des-Neiges
(1854) vont à l’encontre du morcellement des terres. Elles sont les
premières à s’installer sur la montagne en procédant au remembrement
de grandes terres afin de desservir la population urbaine qui s’étend
alors entre le fleuve et le pied de la montagne. En parallèle, dès 1863,
la Ville explore les terrains potentiellement intéressants pour établir un

parc sur la montagne 6. En octobre 1867, un comité spécial de la Ville
sur les parcs se réunit. Après avoir examiné différents sites pour mettre
en place des parcs publics, il est résolu que la Ville établisse un parc
central dans la ville. Selon le comité, le site le plus approprié à cet effet

« is the Mountain with its beautiful slopes7 » (ill. 63) et il recommande au
Conseil municipal de le choisir « and to apply to the Legislature at its
next session for authority to borrow a sum not exceeding $400.00 for
that purpose 8 ».

6 Le 15 Mai 1863. Extract from the minutes of meeting of the Road Committee. AVM.
VM44-4-2-3_01

7 Le 30 octobre 1867. Extract from the minutes of a meeting of the Special Committee on the
Park, AVM. VM44-4-2-3_01
8

Ibid.

63. Novembre 1867. Le territoire teinté vert représente les propriétés visées pour constituer le parc du Mont-Royal. La ligne pointillée qui traverse ce plan indique les limites de la Ville de Montréal. Le village de Saint-Jean-Baptiste et les terres de la municipalité de la paroisse de Montréal s’étendent
au nord de cette ligne1867. John Johnston. Plan of Properties proposed to be acquired by the corporation of Montreal for a Public Park. AVM. VM66-4P005-002.

Archives de la Ville de Montréal
48

2017

DENISE CARON , HISTORIENNE

Ce premier plan de 1867 est dressé 5 ans avant que la Ville n’acquière les
premiers terrains qui mèneront à la constitution du parc du Mont-Royal. Le
territoire visé sur ce plan est différent de celui qui sera acquis entre 1872 et
1875 (ill. 64). À l’est, il rejoint la rue Saint-Urbain et les terres ciblées s’étendent
aussi dans les municipalités voisines dont le village de Saint-Jean-Baptiste et
la municipalité de la paroisse de Montréal. En 1869, « aucune action n’a été

faite au sujet du parc projeté sur le sommet de la Montagne 9. »
Un plan de 1875 montre un périmètre beaucoup plus découpé. La limite est
s’arrête maintenant au terrain des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
9

alors qu’au sud les terres pénètrent à l’intérieur des limites de la ville de
Montréal, en particulier pour ce qui est des terres de Stanley C. Bagg et des
héritiers de Benjamin Hall.

1869. Rapport annuel de l’inspecteur de la cité. p. 11. AVM. VM44-4-2-3_01.

64.

1875. La ligne verte désigne les propriétés acquises, la ligne bleue représente l’ensemble de la propriété des héritiers de Benjamin Hall, la surface en bleu est le terrain à l’étude. La ligne violette est la propriété de William Oliver Smith et la surface en bleu est le terrain à l’étude. Plan of Properties
proposed to be acquired by the corporation of Montreal for a Public Park. AVM. VM66-4P005-002. (Malgré ce titre, il s’agit des propriétés acquises entre 1972 et 1875 D.C.).
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65. 1868-1869. Ce plan du flanc est du Mont-Royal montre que les terres au pied de la montagne sont habitées et cultivées. Des vergers entourent les villas qui y sont construites. H. S. Sitwell. Fortification Surveys. Planche III-X et XI, détail.
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TERRITOIRE ET PAYSAGE
Le plan de 1867-1869 (ill. 65) et la photo prise entre 1862-1869 (ill. 66) sont
contemporains. La montagne domine le paysage alors que l’édifice de
l’Hôtel-Dieu, nouvellement érigé, surplombe le cadre bâti. Les arbres sur
le flanc est de la montagne sont épars. Le paysage plus humanisé de la

66.

pente douce située au pied de la montagne montre maisons et dépendances
entourées d’arbres. À droite, on peut deviner un jeune verger tel qu’identifié
sur le plan des Fortification Surveys. Entre cette zone habitée et l’Hôtel-Dieu,
le terrain est complètement dégagé. Ces deux illustrations permettent d’avoir

une idée de l’état des lieux, lorsque la Ville décide d’acheter ces terrains pour
la constitution d’un parc public qui deviendra le parc du Mont-Royal.

1862-1869. Le flanc est du mont Royal. Archives nationales du Canada tiré de Montréal d’hier à aujourd’hui/Then and Now, p. 108.
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3 /OLMSTED ET LA MONTAGNE
Au début des années 1870, la Ville de Montréal identifie trois grands territoires
pour les transformer en parcs publics. La municipalité en loue deux d’entre
eux du gouvernement fédéral : la ferme Logan (parc La Fontaine)10 et des
secteurs de l’île Sainte-Hélène. Quant au parc du Mont-Royal, les propriétés
seront acquises soit par achat ou expropriation et deviendront l’entière
propriété de la Ville. Ces parcs sont tous situés en frange des limites de la
ville, voire même hors de ces limites (ill. 56).

réflexions, sa vision originale et ses nombreuses réalisations, il a jeté les
bases de la pratique de cette profession sur le continent nord-américain.
Ses approches humanistes et poétiques du territoire s’étendent bien au-delà
d’un simple paysage.
À travers ses années de pratique, Olmsted développe un style
d’aménagement original, conviant à une expérience globale du paysage
et générant des espaces d’un puissant effet psychologique. Et qui plus
est, Olmsted, travaillant à une échelle de beaucoup supérieure à celle de
ses prédécesseurs américains, développe un ensemble de réseaux de
parcs et de routes de plaisance (parkways) qui constituent les modèles
de planification urbaine les plus marquants de son époque. Son travail de
conception et de planification puise à une expérience d’une remarquable
ampleur, tant à titre d’observateur, qu’à celui de commentateur de la vie
américaine. Les multiples facettes de cet homme et de sa carrière procèdent
de son désir de combler, par l’architecture de paysage, la diversité des
besoins d’une société nord-américaine en voie d’industrialisation, au cours
du XIXe siècle. De plus, à une époque où, en Europe, l’autocratie gagne du
terrain, il voit dans ses parcs publics un outil possible de renforcement du
gouvernement républicain et des institutions démocratiques11.

Le site pressenti pour devenir le parc du Mont-Royal appartient dans
plusieurs cas à des membres éminents de la bourgeoisie anglo-protestante.
Ils se sont nichés sur les flancs du Mont-Royal où ils possèdent de vastes
propriétés (ill. 56) dont Hugh Allan, Hugh Taylor et les successions d’Hosea
Ballou Smith et de John Redpath.
Le 21 juillet 1873, la Ville acquiert la grande terre des héritiers de Benjamin
Hall pour former une partie importante de la côte Placide (ill. 1). Une semaine
plus tard, la Ville fait de même pour le terrain de William Oliver Smith donnant
front sur le chemin Sainte-Catherine (avenue du Mont-Royal) au nord de la terre
des héritiers Hall.
En septembre 1874, le Conseil municipal vote un règlement qui place le parc
du Mont-Royal sous la supervision d’un comité de trois commissaires qui
seront nommés par le Conseil de ville. En octobre, la Ville vote des crédits de
5 000 $ pour la production de plans et pour des travaux d’arpentage.
Le 28 décembre 1874, Frederick Law Olmsted est engagé pour aménager
le parc du Mont-Royal même si les terres prévues pour ce parc ne sont pas
encore toutes acquises par la Ville. C’est le cas de la terre de Hugh Taylor
et de la grande propriété des héritiers de John Redpath, toutes deux situées
plus à l’ouest.
Le présent chapitre traitera surtout de la côte Placide qui se situe de part et
d’autre de l’avenue du Parc. La côte Placide est située à la limite des terres
de Stanley Clark et de celles des héritiers de Benjamin Hall. La voie rectiligne
qu’est l’avenue du Parc, bien qu’elle semble ouverte en 1877, n’apparaît
jamais sur les plans d’Olmsted pour le parc du Mont-Royal.

FREDERICK LAW OLMSTED : LE PERSONNAGE
Dans l’histoire de l’architecture de paysage, Frederick Law Olmsted est une
référence incontournable, en particulier en Amérique du Nord. Avec Calvert
Vaux, il est le concepteur renommé de Central Park à New York. Par ses
10 Voir l’étude de Christophe-Hubert Joncas, Denise Caron, Karl Dorais-Kinkaid et Maude
Léonard, Recherche documentaire préalable à l’évaluation de l’intérêt patrimonial du parc
La Fontaine.

Durant toute sa carrière, Frederick Law Olmsted accorde à l’expérience du
paysage un pouvoir réparateur, apaisant, voire même thérapeutique, qui
permet de contrer les effets stressants de la vie urbaine. Que ce soit dans
le cadre d’un projet de parc, d’ensembles résidentiels ou institutionnels, il
associe, à partir de ses observations, un caractère prédominant à chaque
tableau de paysage que doit traverser le promeneur c’est-à-dire le génie
du lieu. Tout son travail de planification de paysages cohérents et épurés
s’appuie sur cette compréhension du territoire.

LES PREMIÈRES IMPRESSIONS
Le 21 novembre 1874, Olmsted écrit aux commissaires du parc du MontRoyal pour leur faire part de ses observations sur le site du parc à aménager.
Dans cette missive, il leur explique que la montagne n’est pas un endroit
approprié pour un parc :
As a general rule rugged and broken ground is the last that should be
chosen for a public recreation ground in the immediate vicinity of a large
city. It is unnecessary that I should show the objections to it: the simple
fact that your property differs so greatly in its topographical characteristics
from ground which would be generally & properly described as "park-like"
raises a sufficient presumption that it is unsuitable for a park13.

Pour Olmsted, la grande valeur du site réside dans son paysage naturel et
donc la montagne devrait être le centre de tout aménagement du lieu et tout
doit lui être subordonné. Dans cet esprit, il proscrit tous « aménagements
inutiles et (...) éléments décoratifs »14. Pour un tel lieu, Olmsted offre « la
possibilité d’une totale immersion dans le paysage »15.
Malgré ses réserves quant à la pertinence du choix de la montagne comme site
d’un parc, il explique aux commissaires comment il imagine l’aménagement
de la montagne et son lien avec la ville.
My present object is rather to show what should be the line of study to be
pursued in planning your proposed improvements than to offer you even
a suggestion of a plan for them but, to illustrate what I should hope to be
practicable in respect to the approaches below the mountain I will say that
it might be something like this: To extend the road which I have suggested
would be led spirally down the mountainside from the Southward, with a
regular moderate descent along the rear of Sir Hugh Allan's grounds and,
afterwards, by a more devious course across the steep and broken slopes
to the Northward, until, in the rear of the Hotel Dieu, existing streets are
reached running with an easy grade, in one direction, to the heart of the
city, in the other skirting its present advanced building line parallel to and
on the side opposite the river front. It might then be further extended in the
latter direction in the form of a broad boulevard or parkway exclusively for
the use of pleasure carriages crossing all streets running from the river16.

Dans cette optique, le mont Royal est un paysage d’exception et la montagne
constitue l’essence même de ce lieu. C’est cette expérience qu’Olmsted veut
faire vivre à tous, quel que soit le milieu social, l’âge ou la condition physique.
Il tente de faire du cadre naturel le fondement de l’expérience du parc,
tout en fournissant, en même temps, une plus large variété d’expériences
et de panoramas que ce que pourrait offrir la croissance naturelle des
plantes. Il crée également un réseau de circulation cohérent, bien exécuté
et facilitant l’accès en calèche, à pied et même en fauteuil roulant12.

Pour Olmsted, les parcs jouent un rôle majeur dans l’équilibre de la vie
urbaine. Ceux qu’il conçoit visent à fournir des expériences autant paysagère
que psychologique, qui peuvent être considérées comme un remède autant
pour le corps que pour l’âme.

11 Dr. Charles E. Beveridge. Mount Royal in the works of/Le mont Royal dans l’œuvre de
Frederick Law Olmsted, p.7.
12

Malgré ce qui est dit dans cette lettre, deux jours plus tard, Olmsted offre ses
services à la Ville qui l’engage comme landscape engineer le 28 décembre 1874.

13 AVM. 21 novembre 1874. Frederick Law Olmsted. Lettre adressée aux Commissionners
of Mount Royal Park, Montréal. AVM. AVM. VM44-4-2-3_1-060.
14

Charles E. Beveridge. Frederick Law Olmsted, p.37

15

Ibid., p. 38

16 Le 21 novembre 1874. Frederick Law Olmsted. Lettre aux Commissionners of Mount
Royal Park, Montréal. AVM. VM44-4-2-3_1-060.

Ibid. p.15
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67.

1877. Frederick Law Olmsted. Mount Royal. Design Map. AVM. VM6-D1903-4-1-006.
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LES TOPONYMES DESCRIPTIFS D’OLMSTED
En 1877, Olmsted présente à la Ville son plan d’aménagement pour
l’ensemble du parc. Dans ce Design Map (ill. 69), un chemin de calèche et
des sentiers pour piétons permettent de découvrir des paysages successifs.
Le promeneur découvre les paysages nommés par Olmsted et qui défilent
du pied vers le sommet de la montagne : Côte Placide, Piedmont, Underfell
(la Pente rocheuse), Brackenfell (la Fougeraie), Glades (la Clairière), Crags
(l’Escarpement) et Upperfell (le Sommet)17.
Dans ses textes concernant le parc du Mont-Royal, Olmsted n’utilise que
très rarement Mount Royal et jamais Mount Royal Park. Il emploie plutôt
Mount Royal Propriety ou encore le générique park tout en préférant le
terme mountain
…at the moment I first put foot on the ground, I pointed out the difficulty,
danger, and extravagance which would result if certain suggested
"improvements," common in parks elsewhere, but by no means essential
to the more important purpose of them, should be attempted on the
mountain; and the better to guard against the tendency to blindly follow
expensive and inappropriate precedents in this respect I then urged,
as I often did afterward, that the term park, as applied to the mountain,
should be discarded, and its older, more dignified, and more wholesomely

L ’ AMÉNAGEMENT
Sa proposition pour le flanc est de la montagne est pour le moins surprenante
puisqu’il ne tient pas compte du périmètre des terrains acquis par la Ville
pour constituer le parc du Mont-Royal. De cet espace, qu’il nomme côte
Placide, il n’aménage qu’une étroite bande sinueuse qui va en s’élargissant
du sud vers le nord.

Olmsted considère que le reste des terres acquises par la Ville dans ce
secteur est mieux adapté à des ensembles résidentiels. C’est ainsi qu’il
planifie de grands lots de formes irrégulières, situés de part et d’autre de la
seule bande de terre réservée au parc, qui seraient éventuellement vendus
par la Ville. Selon lui, ces ensembles résidentiels de villas et de cottages,
aménagés par les propriétaires, serviront de zone tampon entre le corridor
réservé au parc qu’il propose et la zone plus densément urbanisée située à
l’extérieur de l’actuel périmètre.
La Ville, cependant, ne se départira pas des terrains acquis en 1872 et 1873
sur le flanc est du mont Royal, de sorte que la proposition de lotissement

d’Olmsted n’aura jamais de suite. D’autre part, en ce qui concerne les rues
proposées dans son plan de lotissement, seule l’avenue Duluth sera ouverte
(1889-1890) pénétrant dans le parc pour atteindre l’avenue du Parc. Il faut
attendre le début du 20e siècle, pour que la Ville commence l’aménagement
de la partie est du parc du Mont-Royal (le parc Jeanne-Mance). Ce nouvel
aménagement prévoit des allées qui se prolongent dans l’axe des rues
Rachel et Marie-Anne, mais elles ne deviendront jamais des voies publiques.

LES

PROPOSITIONS : LA MONTAGNE ET LA CÔTE P LACIDE
En considérant la montagne comme l’élément fort et central du paysage,
Frederick Law Olmsted utilise la côte Placide pour amplifier la présence
de la montagne dans le paysage. À cette fin, il emploie des stratégies de
plantations pour souligner les contrastes entre son sommet et sa base.
Il propose de planter, dans le secteur le plus bas, celui de La côte Placide,
de grands arbres d’ombrage, typiques de régions plus chaudes, créant
ainsi un décor complètement opposé à l’austérité du sommet. Dans le
secteur dominant La côte Placide, qu’il appelle Le Piedmont, Olsmsted
entend planter des arbres de basses terres comme le chêne, le tilleul
d’Amérique, le noyer cendré, le frêne, le cerisier et l’érable rouge, les

suggestive appellation preserved and emphasized18.

Il faut ici garder en tête que pour Olmsted, la côte Placide n’est qu’un élément
de la montagne19.

LE MONT ROYAL ET LA CÔTE PLACIDE (PLAN 1877)
Le 29 octobre 1877, le Conseil municipal, sous la recommandation des
commissaires du Parc du Mont-Royal, adopte le plan d’aménagement
proposé par Frederick Law Olmsted intitulé Mount Royal. Design Map (ill. 69).
En 1881, ce dernier produit un rapport explicatif dans lequel il estime que la
côte Placide « shall also be adapted to provide a measurably complete sylvan
experience in itself for visitors who have not time or, in the inclement part of
the year, physical endurance for the ascent of the mountain20 ».
Voici quelques-unes de ses propositions pour la côte Placide en relation avec
l’ensemble du parc.

17 Dr. Charles E. Beveridge. Mount Royal in the works of/Le mont Royal dans l’œuvre de
Frederick Law Olmsted, p. 39.
18

Frederick Law Olmsted, Mount-Royal 1881, p. 11

19 Pour une compréhension approfondie de la vision d’Olmsted voir les documents de Charles
E. Beveridge sur le célèbre architecte paysagiste et le mont Royal.
20

Frederick Law Olmsted, Mount-Royal 1881, p.49

68.

Vers 1877. Key Map. AVM.VM66-S4_o56.
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disposant à proximité d’affleurements rocheux et y intercalant de larges
bandes ouvertes de pelouse. Dans la formation de groupes d’arbres,
il prescrit une sélection d’essences offrant, une fois rassemblés « en
bouquets, des contours doux et harmonieux », accentuant le contraste de
ce secteur avec la lande et les escarpements du haut de la montagne.
Pour créer un contraste encore plus fort, il suggère de remplacer les
chênes rabougris du sommet par des arbres originaires de climats plus
rudes. Cette approche donnerait l’illusion d’une plus grande distance tant
en ce qui a trait à la végétation qu’au décor, entre le pied et le sommet de
la montagne21.

La côte Placide joue ainsi un rôle de faire-valoir pour la montagne tout en
étant un élément important dans la séquence des expériences paysagères
qu’Olmsted veut faire découvrir au promeneur. Toutefois, peu, sinon aucune
de ces propositions de plantations ne seront réalisées.

LES

PROPOSITIONS : LA CIRCULATION
Dans les plans d’Olmsted de 1877 et dans son rapport adressé à la Ville
en 1881, il souligne l’importance des voies de circulation qu’elles soient un
chemin pour les calèches ou des sentiers pour les piétons. Si Olmsted a
ms beaucoup de soin à nommer les différents éléments de la montagne, il
n’a jamais donné de nom précis à cette voie centrale aujourd’hui nommée
chemin Olmsted. Dans le rapport de 1881, il désigne ce chemin sous le nom
de main drive (grande promenade), sans doute pour en souligner le rôle
central. Des documents municipaux de cette époque et un plan anonyme
de 1881 la nomment Main Avenue (ill. 70). D’autres plans, plus récents, le
nomment tout simplement Mountain Road.
21

Ibid. p. 39.

Le plan de 1877 positionne l’entrée du parc dans le prolongement de la rue
De Bleury (avenue du Parc) au nord de la future avenue des Pins. Il en fait une
voie sinueuse située dans le prolongement de la très rectiligne rue De Bleury.
Cette grande promenade, destinée aux calèches, conduit au sommet de la
montagne et constitue la pièce maîtresse du système de circulation dans le
parc qu’il propose.
Un aspect essentiel du design élaboré pour la montagne est le chemin
et l’allée pédestre attenante, tracés pour mener les visiteurs du pied au
sommet, à travers les séries de paysages qu’Olmsted se propose de
développer. (...) La progression du chemin doit être calculée en fonction
d’un mouvement constant et rapide, tout au long de son parcours,
n’excédant jamais une pente de 5 pour cent. Conséquemment, Olmsted
ne peut que décrier l’abrupt chemin en lacet de l’entrée, menant, depuis
la rue Peel, au monument McTavish (autrefois un obélisque situé dans le
prolongement de la rue Peel, au nord de l’avenue des Pins). Le chemin
idéal entrerait plutôt dans le parc à l’intersection de la rue de Bleury et
de l’avenue des Pins, et suivrait un tracé serpentant à travers un secteur
aujourd’hui occupé par l’avenue du Parc. 22

Cette pièce maîtresse permet au promeneur d’apprécier la douceur du
paysage qu’offre le parcours de l’entrée de la rue De Bleury. La pente douce
relativement ouverte est parsemée de bosquets d’arbres et permet de
découvrir alors un paysage placide et plein de charme avant de pénétrer dans
le paysage accidenté de la montagne.
L’avenue du Parc est ouverte en 1874-1875 au nord de la future avenue des Pins
(1891). Son parcours rectiligne va à l’encontre des intentions d’Olmsted dont
la proposition ne sera pas retenue par la Ville. C’est ainsi que le chemin des
calèches pénètrera dans le parc du Mont-Royal à la hauteur de la rue Rachel et
se prolongera jusqu’au sommet, en suivant les plans d’Olmsted quant au tracé.

En parallèle à cette grande promenade, Olmsted prévoit un réseau de sentiers
pour le piéton de toutes les conditions.
Olmsted tient également à rendre les paysages de la montagne accessibles
aux invalides et aux convalescents. Il trace donc, à leur intention, le plan
d’un circuit leur permettant non seulement d’accéder au sommet, mais
également d’en redescendre par un circuit différent de sentiers. (...)
Comme il le dit si éloquemment dans son rapport, il est important de
« prendre l’habitude d’avoir de gentilles attentions à l’égard des plus faibles
de notre entourage », dames âgées et enfants malades, tout comme ceux
confinés à un fauteuil roulant.

Avec Frederick Law Olmstted, rien n’est laissé au hasard.

69.

1877. Frederick Law Olmsted. Mount Royal. Design Map.. AVM. VM6-D1903-4-1-006, détail.

70. 1881. Anonyme. Mount Royal Cemetery. AVM. VM44-4-2-2_01-gf08-060, détail.

22 Dr. Charles E. Beveridge. Mount Royal in the works of/Le mont Royal dans l’œuvre de
Frederick Law Olmsted, p.42.
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Plus qu’un résumé, le long extrait qui suit permet d’apprécier la diversité
des préoccupations, réflexions, principes et commentaires de cet architecte
paysagiste dans son approche par rapport à la grande promenade (main
drive) ainsi que dans celle des sentiers pédestres. Il permet aussi de
comprendre le regard qu’Olmsted porte sur le rôle fondamental qu’occupent
les chemins et les sentiers dans l’expérience qu’il propose de la montagne.
A few words as to the grades of the drive:
A pleasure-road, in passing over broken and undulating ground, should
avoid a perfect monotony of grade as well as of course. Its inclination
should be such that a good horse, with a fair load, can be kept moving at a
trot without urging in going up hill, and without holding back in going down.
Its average grade is 1 in 37, a grade upon which, in coaching days, the
mail went up hill at the rate of ten miles an hour, and came down safely with
equal speed. The maximum grade is 1 in 20, and occurs but twice, holding
in neither case for more than a hundred yards. There are numerous nearly
level, short stretches, and at a few points there is, for a few yards, a slight
reverse of the inclination. The excavation or embankment required to obtain
these grades rarely exceeds three feet upon the centre line of the road.

The surface of the drive is designed to be everywhere slightly below that
of its immediate borders, and, in making it, it is intended that the borders
shall be graded in connection with it in such manner that it shall seem to fit a
course marked out and prepared centuries ago by nature. Any appearance
of a retaining wall on one side, or of an embankment on the other; any
plane glacis-like slopes, and any bald or lumpy surfaces are, of course,
to be avoided. Whatever work is necessary to prevent them, and to make
the borders what they should be, is to be regarded as one work with the
grading of the drive.
The distance from Bleury Street entrance to the highest point of the
mountain, by the main drive, will be a little over 4 miles. (…)

One more consideration as to the drives.
As a general rule in laying out a park, a visitor should not be compelled to
travel twice over the same ground, but should be free to go out upon one
side and return upon another, as those on foot will be able to, for example,
on Mount Royal, if this design is carried out. By large expense a return
road from the heights could be brought down on the north side, but were
expense at this time of less consideration, or if the necessary fund for the
purpose, should, in the future, be offered the city as a gift, I would not advise
such a road to be built, partly for the reason that it would necessarily greatly
injure very interesting natural features, just as, in a much less degree, the

road already made has done, but also because variety in this case is little
needed. The aspects in which the scenery of the mountain side will be seen
in coming down are highly interesting and very different from those which
will have been enjoyed in going up, with the face in the reverse direction.

LES TRAVAUX COMMENCENT
En 1873, une importante crise économique frappe le monde occidental. La
population montréalaise n’est pas épargnée et les couches les plus pauvres
de la société sont durement touchées. C’est dans cet état d’urgence que les
commissaires tentent d’accélérer la construction de la grande promenade
(main avenue) planifiée par Olmsted.
En novembre 1874, le parc est arpenté et des plans topographiques
les plans produits par la Ville sont acheminés à F. L. Olmsted. Selon le
rapport de l’inspecteur de la Ville, c’est en octobre 1875 que Frederick
Law Olmsted fournit aux commissaires un plan de la grande promenade
et que rapidement les travaux sont entrepris tout au long de l’hiver
soit près de deux ans avant qu’Olmsted ne remette un plan général
de l’aménagement du parc (1877). Cette grande promenade s’élève
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lentement à partir de l’avenue du Parc, à la hauteur de l’axe de la rue
Rachel, jusqu’au sommet. Son tracé passe
through the Hall estate, to the rear of Sir Hugh Allan's property, past the new
high level reservoir, round to the spot known as "the pines", where it joins
the old road from Côte-des-Neiges toll gate to the Mount Royal Park House,
a distance of 2 1/4 miles. The work grading this road was commenced on
10th Nov. last by the commissioners, and was pushed with such energy
that on the 5th of February last the Parks Commissioners accompanied
by a large number of invited guests, numbering 106 sleighs passed over
the new road, and continuing on by the temporary roads laid out by the
Park Superintendant, made a tour over the summit of the mountain, taking
in many of the points from which these matchless landscape views are
obtained23.

Pour réaliser ce projet qui donnera un accès facile à la montagne, les
commissaires demandent au Conseil de ville de réserver 61 785 $ à cet
effet avant qu’Olmsted n’ait fourni un plan général des aménagements du
parc (1877).
La promenade devient rapidement populaire et les commissaires
constatent que le besoin en point d’eau s’impose autant en abreuvoirs
23

pour les chevaux qu’en fontaines pour rafraîchir les visiteurs. Dans les
années qui suivent, ces mêmes commissaires souhaitent que le chemin
soit complété durant l’automne et l’hiver pour donner du travail à ceux
qui demeurent touchés par la crise économique. En 1879, la municipalité
refuse d’accorder des fonds, alléguant que les travaux d’automne et
d’hiver entrepris l’année précédente n’ont pas donné de bons résultats.
Année après année, les commissaires du parc redemandent des fonds
pour continuer le nouveau chemin auquel ils ajoutent la construction du
chemin du sommet, des sentiers et la réparation de travaux entrepris les
années précédentes...

Olmsted voit son travail sur la montagne (plan et rapport) comme devant
servir de référence aux générations futures pour l’entretien du parc. À
cet égard, il fait référence à une visite qu’il a faite dans un parc de Dijon
conçu par André Le Nôtre, le célèbre jardinier de Louis XIV. Sur place, il
a pu constater que
the superintendent of it still scrupulously following the plans prepared more
than two hundred years ago by Le Notre, and the motives by which he
was led, and the pictures which he had conceived, much better realized
than they could have been while he was yet living. The roads, the walks,
the verdant carpets, the leafy vistas - in none of these had the original
work lost, or even ceased to gain, value; and I saw children of the seventh
generation in direct descent from those whom Le Notre looked upon,
carried by their mothers, and led by their teachers, as their kindred now
are, to your mountain, to take their share of the value which had so long
ago been prepared for them. It is not at all improbable that yet for hundreds
of years to come every child of Dijon shall enjoy the same nurture24.

DE L’INTENTION À LA RÉALITÉ
De 1874 à 1877, Olmsted écrit régulièrement aux commissaires du
parc du Mont-Royal. Cette correspondance traite de précisions qu’il
apporte sur certains aspects d’aménagement, de sa vision concernant
l’aménagement du parc tout autant que de son mécontentement quant
aux travaux précipités que la Ville entreprend, sans sa supervision. En
1881, il remet son rapport à la Ville qui résume sa pensée et présente
aussi, selon son point de vue, la séquence des évènements entourant
tout le processus de planification.

Bien que le plan n’ait pas été réalisé comme l’aurait voulu Olmsted, son
influence encore aujourd’hui est déterminante dans la compréhension de
la montagne. C’est lui qui a vu et établi les composantes paysagères du
parc et en a décrit le caractère. Ses écrits sur la montagne servent toujours
d’inspirations à tous ceux qui se préoccupent du sort du parc du Mont-Royal.

AVM. VM44-4-2-3_01op. tifé du Rapport annuel de l’inspecteur de la Ville, 1875
24

Frederick Law Olmsted. Mount-Royal. Montréal. p. 2-3.
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4 /MAISON DU GARDIEN ET LE CLUB DE GOLF
La pratique informelle du golf commence avec l’arrivée des premiers Écossais
qui immigrent au Canada après la Conquête. En 1872, plus d’un siècle plus
tard, la Ville est en plein processus d’acquisition de terrains pour constituer
le parc du Mont-Royal. Le 4 novembre 1873, plusieurs personnalités issues
de l’élite économique anglo-protestante montréalaise d’origine écossaise se
réunissent pour fonder le Montreal Golf Club, premier club de golf organisé
et toujours actif au Canada25. « It was no coincidence that the Montreal Golf
Club was formed in the same year that the City of Montreal acquired its first
large level parkland. For a merely nominated rent the golfers acquired the
right to use the new park as their links26. »

LE MONTREAL GOLF CLUB
Une photo composite de 1882 rassemble une quarantaine de membres
de ce club qui est aussi sportif que social (ill. 71). On y voit les Campbell,
Denniston, Drummond, Elsdaile, Greenshields, McDougall, McLennan,
Ramsey, Porteous, etc. Plusieurs d’entre eux habitent à proximité, dans le
quartier Saint-Antoine qu’on désigne souvent aujourd’hui par square Mile.
Le club obtient, à la suite d’une entente verbale, l’autorisation de louer
le terrain à condition qu’il demeure ouvert au public et que son entretien
relève du club. Le parcours du terrain s’étend de part et d’autre de l’avenue
du Parc (ill. 71). Ni nivelé ni gazonné, ce parcours n’est en grande partie
dicté par le relief et la topographie du terrain, en particulier sur le site des
anciennes carrières, du côté de l’actuel parc Jeanne-Mance. Les golfeurs
en entament leur parcours là où est construite la maison du gardien du
parc, dans l’axe de l’avenue Duluth.
À partir de 1874, ses membres se donnent rendez-vous tous les mercredis
et samedis à l’angle de la rue Durocher et de l’avenue des Pins27 afin de
s’adonner à leur sport sur Fletcher’s Field 28 ». Avec le temps, le club doit
restreindre son parcours, en particulier quand la Ville décide de récupérer
une parcelle au sud de l’avenue du Mont-Royal afin d’agrandir le terrain
d’exposition situé du côté nord de cette avenue. Le parcours ne s’étend plus

25 Ce chapitre complète et s’inspire du texte sur le club de golf de l’étude Recherche
documentaire préalable. L’évolution du parc Jeanne-Mance.
26 Edgar Andrew Collard, « On Fletcher’s Field », in The Royal Montreal Golf Club. The
Centennial of Golf in North America, p. 13
27

alors qu’à l’ouest de l’avenue du Parc.

UNE

MAISON DU GARDIEN DU PARC QUI SERT AUSSI AU CLUB DE GOLF

Selon Edgar Andrew Collard, le club de golf propose aux commissaires du
parc d’ajouter une pièce à la maison du gardien que la Ville s’apprête à
construire près du funiculaire. Le club demande que
an additional room be constructed, about 20 feet by 18, " in which the
members of the Golf Club could keep their golf clubs, coats & c. "
The club would be glad to take a lease of the room " as such a rent
as would pay a fair return for the additional cost its erection would
entail29."
Les commissaires acceptent leur proposition ce qui entraine des modifications
aux plans du bâtiment. En octobre 1881, ils estiment que le prix prévu
précédemment doit être revu à la hausse puisque la maison doit être agrandie
considérablement pour loger le club de golf.
The members of this club have offered a rental of $60.00 per
annuum on condition that a room of given dimensions be erected in
connection with said lodge and (illisible) Commissioners considering
the offer a very fair one, had the building enlarged, so as to meet
the views of these gentlemen, thus necessitating a supplementary
appropriation of $1,100 30.
Les budgets supplémentaires sont donc accordés pour la construction de
la maison du gardien (Gardian’s lodge). Le 17 décembre 1881, le contrat de
construction est accordé et la maison est construire en 1882 (ill. 72-75).
Alors que le bâtiment est occupé depuis peu, l’inspecteur des bâtiments,
monsieur P. Lacroix visite le Golf Club House (1883) pour évaluer l’ampleur
des réparations qui sont déjà à faire. L’inspecteur doit reconnaître que le
bâtiment a été construit avec du bois vert, causant d’importants problèmes.
Les poutres et les planches ont rétréci à la suite de l’assèchement du bois.
Les portes et les fenêtres y sont maintenant trop petites et la lumière du jour
pénètre par les fentes ainsi produites.

29 Edgar Andrew Collard, « On Fletcher’s Field », in The Royal Montreal Golf Club. The
Centennial of Golf in North America, p. 35
30 Le 11 octobre 1881. Rapport des commissaires du parc du Mont Royal, AVM. VM44-4-2-4_01.

71. Le terrain de golf utilisé par le Royal Montreal Golf Club à Fletcher’s Field. Le parcours
en vert s’étend de part et d’autre de l’avenue du Parc. Publication inconnue tirée d’un article
intitulé The Royal Montreal Golf Club , p. 11.

« The Royal Montreal Golf Club », publication inconnue, 5 avril 1905, p. 10

28Il semble cependant que les membres du club n’utilisent pas ce terme pour désigner leur
terrain, mais parlent plutôt de « park green » ou encore de » green at the top of Durocher. James
A. Barclay, Golf in Canada. A History, p. 16.
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72.

1882 (copie de 1919). Cette photo composite montre les membres du Royal Montreal Golf Club devant ce qui est devenu le club house lequel est situé à l’ouest de l’avenue du Parc.
Notman & Sandham. Mise en place de la photographie composite du Royal Montreal Golf Club. Musée McCord. VIEW-18907.
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En août 1884, les représentants du Montreal Golf Club 31 signent officiellement
un bail de 10 ans avec la Ville. Le club pourra occuper les rooms and
appartments qu’ils utilisent déjà dans la maison du gardien du parc (Park
Rangers cottage). Le prix du loyer est fixé à 120 $. Pour la durée du bail, le
club pourra faire brouter des moutons dans Fletcher’s Field « but only to keep
down the rank herbage »32. Évidemment, ce bail est approuvé par le comité
des commissaires du parc du Mont-Royal.
Le rapport annuel 1888-1889 du club de golf donne un aperçu des conditions
dans lesquelles les joueurs évoluent de même que de leur relation avec le
public qui circule dans le parc.
Our green here is a public park, and therefore great care is required to
be taken when playing, as there are so many people upon it, especially
nursery maids and children, and should anyone be hurt I fear the city might
step in and stop us. (…) We have to wait quietly until people pass, or
politely ask them to walk to one side. The park has been enlarged this
autumn, a large piece of ground with trees being joined; so I trust next
year, all the children will go there for shade and leave us33.

À la lueur de ces propos, il n’est pas étonnant que dans les années 1890,
les deux usages, privé et public, deviennent de plus en plus incompatibles.
En 1897, le Royal Montreal Golf Club demande à la Ville d’annuler son bail et
quitte les lieux pour l’ouest de l’île de Montréal34. Un autre club de golf prend
le relai, mais ses jours sont également comptés dans le parc.
Le 29 avril 1909, la maison du gardien et ses dépendances brûlent. Après
une enquête sur l’origine de l’incendie, la Commission des parcs et traverses
conclut le 8 mai suivant qu’aucune cause d’incendie n’a été découverte.
Le même jour, le surintendant du parc J. Henderson demande que les
bâtiments détruits soient reconstruits. Il est appuyé en cela le 14 mai par
31 Le 20 août 1884. F.D. Durand. Lease by the City of Montreal to George S. Drummond,
D.D. Lidey & John Taylor esqr. AVM. Le bail dit que le Montréal Golf Club « is not yet
incorporated ». Pourtant en juillet 1884, le gouverneur général confirme que la reine Victoria
accède à la demande du club d’utiliser le terme royal dans son nom devenant ainsi le Royal
Montreal Golf Club.
32

Ibid.

33 Cet extrait est tiré du « The Golfing Annual » de 1888-1889 qui est cité dans James A.
Barclay, Golf in Canada. A History, p. 17.
34

73. Entre 1896 et 1907. La montagne vue de l’avenue du Parc où on voit le terminus du funiculaire à gauche, le belvédère au sommet, le Golf Club House au centre et le restaurant à droite. BAnQ.
06M_ P750_ MAS- 3-50-b.

Sur le territoire de l’actuelle ville de Dorval.
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74.

Entre 1896 et 1909. Montréal. –— The Elevator going up / La Montée du Funicualire. Coll. Christian Paquin.

75.

Vers 1908. La maison du gardien/Club House est construite juste au nord de la voie du funiculaire. On y remarque la structure de bois
qui donne une pente douce au tracé du funiculaire. Ce parcours du funiculaire coupe la côte Placide en deux. L’hiver, la pente naturelle qui
descend du funiculaire vers l’avenue des Pins est très fréquentée par les amateurs de toboggan. BAnQ. Canadian Winter Sports. Tobogganing. Les sports d’hiver au Canada. Collection Michel-Bazinet, CP 018505 CON, en ligne.
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la Commission des parcs et traverses qui considère cette reconstruction
nécessaire. Quelques jours plus tard, le 19 mai, l’architecte inspecteur des
bâtiments, Alcide Chaussé, avait fait état des pertes.
Cette bâtisse est complètement détruite ainsi que ses dépendances,
le corps principal de la maison était à deux étages sur fondations en
maçonnerie, les cuisine et salle du club étaient à un étage, les hangars
étaient aussi à un étage35.

Une écurie abritant deux chevaux fait partie des dépendances détruites.
Le 21 mai, les architectes Asselin & Perron présentent au Comité des parcs
un plan d’élévation de la façade intitulé Projet de logement de gardien parc de
la montagne (ill. 77). Le 11 juin, des entrepreneurs présentent leur candidature
pour obtenir le contrat de construction. Le devis inclut la construction du
logement du gardien et d’une écurie. Il n’est plus question de loger le club
de golf. Les plans soumis sont approuvés par le Conseil de ville le 14 juin et
le 21 octobre, la maison et l’écurie sont terminées36, à peine six mois après
l’incendie (ill. 76). Cette maison et les dépendances seront démolies au début
des années 1930 pour faire place à la centrale d’incendie.

LE

1

5

VERGER

Des vergers sont facilement repérables sur les plans Fortification Surveys
en 1868-1869, avant que la Ville n’acquière la propriété des héritiers de
Benjamin Hall. Dès 1873, la Ville loue le verger de l’ancienne propriété Hall
pour en tirer des revenus. Certains sont des marchands de fruits comme
Gaspard Côté qui vend au marché Bonsecours. Ils « soumissionnent » en
proposant un prix qui inclut la location et l’entretien du verger et des clôtures,
ainsi que la récolte de pommes et de foin. Mais tout n’est pas toujours simple.
Durant l’hiver de 1875, un commerçant du village Saint-Jean-Baptiste, JeanBaptiste Amyot, loue le verger. Malheureusement, durant la saison estivale,
les chenilles détruisent une part importante des pommes en réduisant
d’autant son profit.

3

3

4
2

On ne sait pas comment se conclut cette demande de réduction du prix de
location, pas plus que l’on ne sait jusques à quand les vergers de l’ancienne
propriété de Benjamin Hall sont loués et exploités. On peut dire qu’ils
subsistent au moins jusqu’en 1890, grâce à un procès-verbal d’une réunion
de la Commission du parc du Mont-Royal qui se tient au club de golf où une
résolution mentionne que le verger est voisin du club de golf37.

76.

Le 24 juin 1925. 1. La nouvelle maison du gardien 2. L’emplacement du terminus du funiculaire démoli avant cette date (voir chapitre suivant), 3. Les sentiers qui logeaient les voies ferrées du
funiculaire, 4. Le restaurant (démoli plus tard) 5. La dépendance érigée sur le terrain de la propriété Frothingham. AVM. VM97- 3_01- 017.

35

Ibid.

36 Il ne reste que la peinture à l’extérieur de la maison qui sera complétée au printemps
suivant.
37 Le 25 septembre 1890 Procès-verbal du comité des commissaires du parc du MontRoyal. p. 56. AVM. VM44- 2-3
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77.

Le 21 mai 1909. Projet de logement de gardien. Parc de la montagne, Asselin & Perron architectes. AVM. VM44-4-2-4_01-gf13-091.
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Le 6 octobre 1875, l’ingénieur civil Anthony Gilbert Nish, l’ingénieur
mécanique James Wright et le constructeur de navires Maxime-Xavier
Lefebvre adressent une demande à la Ville de Montréal dans le but
de construire, à leurs frais, un chemin de fer incliné (incline railway38)
qui permettrait de transporter les citoyens et visiteurs au sommet de la
montagne. En échange, ils demandent l’autorisation de charger des frais
pour chaque usager sur une période de 10 ans.

/LE FUNICULAIRE

LA PREMIÈRE PROPOSITION
Ces trois promoteurs, qui disent s’intéresser aux affaires publiques,
constatent la volonté de la ville d’embellir le parc du Mont-Royal, mais,
selon eux, elle ne semble pas faire d’effort pour rendre ce parc accessible
à l’ensemble de la population. Le funiculaire qu’ils proposent vise à combler
cette lacune. Il s’élèvera sur le flanc est de la montagne, à proximité des
escaliers de bois déjà en usage, et sera facilement accessible à partir de
la rue De Bleury (avenue du Parc) qu’ils considèrent stratégiquement située
au centre de la ville. Ce moyen de transport sera d’une grande utilité pour
le public puisque le transport sera offert à peu de frais afin de permettre
aux plus démunis (poorer classes) de profiter des beautés naturelles de
la montagne. Le funiculaire permettra également aux personnes âgées et
infirmes de se rendre facilement au sommet39.
Dans les années qui suivent cette demande, la Ville examine d’autres
propositions qui permettraient au plus grand nombre d’accéder facilement
au parc du Mont-Royal. Différents circuits sont proposés dont certains
visent à relier la montagne au système de transport alors en expansion,
en particulier en provenance du centre-ville ou du Vieux-Montréal actuel.
Toutefois, la Ville ne donne pas suite à ces propositions.
Le 1er septembre 1884, Nish, Wright et Lefebvre reviennent à la charge
en signalant que durant les 9 dernières années, ils ont amélioré plusieurs
aspects techniques de la proposition de 1875. Ils informent la Ville
qu’en plus des piétons ils seraient prêts à transporter au sommet de la
montagne les voitures et leurs occupants (ill. 78). Le 26 septembre 1884,
ils produisent un document dans lequel ils donnent à la Commission du
parc du Mont-Royal des détails sur le trajet projeté
We propose to construct an inclined plane on the East side of the mountain
near the stairway, commencing on the top at the level of the new road now
being constructed, passing down on a straight line at an angle of 30o with
the horizontal, bridging over the carriage way, and landing on the plateau
at a point, 45o below the carriage way (ill. 79-80), all in accord with the
accompanying sketch submitted to you40.
38Le funiculaire est souvent identifié par ces termes en français ou en anglais.

78.

Sans date. Le funiculaire du Mont-Royal. On voit ici le tronçon le plus ancien datant de 1885. On remarque à gauche l’escalier à proximité de la voie inclinée supérieure et un autre escalier plus
haut dans la montagne AVM. BM042-Y-1-P1478.

39 Le 6 octobre 1884. Pétition de A. G. Nish, James Wright et M.X. Lefebvre au maire, VM44-2-7_04.
40 L’idée de transporter les voitures dans le funiculaire est abandonnée. VM44-2-7_04.

Archives de la Ville de Montréal
64

2017

DENISE CARON , HISTORIENNE

LA DÉCISION
La Commission du parc du Mont-Royal examine sérieusement le projet de
funiculaire et le 10 octobre, elle reconnaît qu’un tel service est demandé
depuis longtemps par les citoyens et particulièrement par les plus pauvres.
Les commissaires en reconnaissent les avantages et recommandent que
la compagnie soit autorisée à construire le funiculaire, en conformité aux
plans soumis à la commission, ce qui inclut le choix d’une structure d’acier
(iron) appréciée pour sa légèreté et sa solidité. Le tracé prévu est situé un
peu au sud de l’axe de l’actuelle avenue Duluth (ill. 81).
La Mount Royal Park Incline Railway Company Limited obtient donc
l’autorisation de construire un funiculaire à flanc de montagne, dans le
parc du Mont-Royal. La compagnie opérera le funiculaire aux conditions
suivantes :
• les travaux seront aux frais exclusifs de la Compagnie, le service de
transport sera en activité dès le 1er juin 1885
• les tarifs seront de 5 cents pour monter et de 3 cents pour descendre,
les enfants et les personnes âgées paieront la moitié du prix et ce sera
gratuit pour les enfants de moins de 2 ans
• la compagnie sera responsable des dommages et accidents durant ce
laps de temps. Ce chemin de fer incliné sera en fonction du 1er mai au
1er novembre.
Le 11 décembre 1884, le Conseil municipal approuve les recommandations
de la Commission du parc du Mont-Royal et le 31 du même mois, le contrat
pour la construction du funiculaire est signé41. Il sera en vigueur pour les 15

A
2

B

80.

1915. Une vue sur la structure avec une pente de 35 o et les wagons qui suivent cette
pente. Les deux wagons se rencontrent au centre du parcours. En bas à gauche, l’escalier qui
longe le funiculaire. Edgar Gariépy. Le funiculaire du Mont-Royal. AVM. BM0420-Y-1-P1040.

3

41 Le 1er décembre 1884 François-Joseph Durand, n.p.. Contrat for building an incline cable
railway on Mount Royal Park by the City of Montreal to MM. A.G. Nish, James Wright and
M. X. Lefebvre. AVM VM44-4-2-7_04

4

C

1

Avenue du Parc

79. 1910. Sur cette photo on voit bien l’escalier construit près du funiculaire ainsi que le chemin,
le carriage way, qui passe sous le funiculaire. Edgar Gariépy. Le funiculaire du Mont-Royal.
AVM. BM0420-Y-1-P1040.

Ave Duluth

81. 1898. 1. Les escaliers à proximité de la nouvelle construction 2. Le premier tronçon du funiculaire (1885) 3. Le deuxième tronçon du funiculaire (1890 ?) 4. Le troisième tronçon du funiculaire (1896).
A. La station du sommet B. Le premier terminus devenu la station de transit en 1890 C. Le terminus. A. de Grandpré. Topographical Map of the Mount-Royal. AVM. VM66-S5P060, détail.

Archives de la Ville de Montréal
RECHERCHE DOCUMENTAIRE PRÉALABLE - L'ÉVOLUTION HISTORIQUE DU TERRITOIRE DE LA CÔTE PLACIDE

2017

65

prochaines années. La Compagnie s’engage aussi à faire circuler les
wagons tous les jours, avec un départ au moins toutes les 15 minutes.
Par ailleurs,
tout ce qui se rapportera à la circulation des wagons, au mode de
construction du chemin, à la qualité des matériaux et aux choix des
endroits où la ligne commencera ou finira, sera sous le contrôle du Comité
du Parc Mont Royal42.

De son côté, les propriétaires du funiculaire n’attendent pas que la
première saison soit terminée pour soumettre à la Ville un nouveau projet
de funiculaire plus ambitieux. Ils demandent l’autorisation de construire un
second funiculaire à partir de la rue Peel. Cette fois-ci, outre les passagers,
les wagons transporteront chevaux et voitures. Ce projet n’aura pas de suite.

Le 25 avril 1885, alors que la structure du funiculaire est en construction,
l’inspecteur de la Ville qui supervise les travaux, Percival W. St.George,
avise les commissaires du parc du Mont-Royal que la Compagnie ne
respecte pas les exigences de construction de la Commission. La
structure d’acier prévue a été remplacée par une structure de bois plus
lourde qui est supportée par des piliers d’acier. L’aspect général de
légèreté de la structure en est alors affecté.

Au printemps de 1886, la compagnie affirme que la nouvelle voie inclinée est
un succès puisque durant la première année de mise en service (1885) plus
de 30 000 passagers y ont été transportés. De ce nombre, une proportion
importante a fréquenté le parc pour la première fois. De plus, comme prévu,
ce service a profité sans contredit aux personnes âgées et aux handicapés
qui sans le funiculaire n’auraient pas eu accès à la montagne44. Le funiculaire
est devenu une porte d’entrée importante pour atteindre le sommet de la
montagne et le cœur du parc du Mont-Royal.

LE FUNICULAIRE EST INAUGURÉ

DES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

Malgré quelques incidents de parcours, le funiculaire est inauguré en
septembre 1885. Il compte deux voitures pouvant recevoir 14 personnes
chacune, halées par un câble d’acier sur une rampe de bois inclinée de
35 degrés sur une distance de 535 pieds, pour une élévation totale de
260 pieds43 (ill. 82).
Dans un premier temps, seule la voie inclinée reliant le pied de l’escarpement
à son sommet est construite (ill. 82) avec au sommet la chambre des machines
qui actionnent le mécanisme. L’usager en provenance de l’avenue du Parc
doit marcher près de 2000 pieds pour atteindre le pied du funiculaire.
42

Ibid.

43 Parc du Mont-Royal. Le funiculaire (1876-1920) et les projets de fortifications au XIX e
siècle. p.13.

82.

Entre 1885 et 1890, il faut marcher de l’avenue du Parc jusqu’à l’escarpement pour monter
à bord du funiculaire supérieur qui permet de se rendre au sommet. À gauche du funiculaire
supérieur, l’escalier permet, sans frais, d’atteindre le sommet. « Mount Royal Park Elevator », tiré
de New Album of Montreal Views. Collection Denise Caron.

Une fois le funiculaire ouvert, il reste à améliorer les abords afin de rendre
le site plus attrayant et fonctionnel. En 1886, la Compagnie demande donc
à la Ville d’aménager les abords qui mènent au funiculaire, en nettoyant et
semant du gazon de chaque côté de l’elevator sur une largeur de 100 pieds.
Elle suggère aussi que le sentier qui relie la maison du club de golf (Golf
Club House) au funiculaire soit élargi de 15 pieds afin de permettre aux
véhicules d’y circuler, cette voie de passage étant privilégiée par la plupart
des usagers45.
En avril 1888, la Compagnie propose à la Ville de prévoir d’autres améliorations
aux accès du funiculaire. La Compagnie énumère plusieurs demandes à la
corporation municipale. Elle souhaite que la Cité démolisse la vieille maison
de bois inhabitée qui encombre l’entrée du funiculaire
• que le chemin d’accès soit bien entretenu
• qu’un trottoir adéquat relie l’avenue du Parc au chemin de fer incliné (ce
sentier qui a été construit par la Compagnie demande maintenant des
réparations)
• que la haute clôture aveugle qui limite l’accès au funiculaire soit
remplacée par une clôture de parc plus en harmonie avec la nature du
lieu. Sinon, la Ville peut enlever des panneaux de cette clôture opaque
afin de permettre le libre accès au funiculaire. Ce chemin est surtout
utilisé par les femmes, les enfants et les carrosses de bébé
• que des vespasiennes soient construites autant au sommet qu’au pied
du funiculaire46.

44 Le 27 mars1886. Lettre de la Mount Royal Park Incline Co. Limited à la Commission du
parc du Mont-Royal. AVM. VM44040204_07.

DES NOUVEAUX PROJETS POUR LE FUNICULAIRE
Le 28 juin 1889, la Compagnie veut prolonger le funiculaire à partir de la
station construite au pied de l’escarpement (1885) laquelle sert à ce moment
de terminus. Elle souhaite amener la voie à 25 pieds de l’avenue du Parc et
y construire un bâtiment abritant des machines ainsi qu’une maison pour le
gardien, au pied du funiculaire déjà en service (ill. 84).
La Commission, bien que peu enthousiaste à l’idée de construire sur le
territoire de Fletcher’s Field, suggère tout de même d’accéder à cette requête
en considérant qu’il s’agit de l’intérêt public. Toutefois, elle pose certaines
conditions :
• la chambre des machines et la plate-forme47 doivent être construites
parallèlement au Golf Club House
• la Compagnie doit renoncer à son droit de prolonger le chemin de fer
jusqu’à l’avenue du Parc.
Si ces conditions sont acceptées, les commissaires fourniront un passage
pour le funiculaire à partir de l’avenue du Parc pour accéder au terminus
comme c’est le cas pour le Golf Club House48. En cette même journée, la
compagnie signifie son intention de prolonger le funiculaire jusqu’aux environs
du Golf Club House, comme cela est demandé par la Commission (ill. 85).
Le 21 janvier 1890, la Mount Royal Park Incline Company Limited informe la
Commission du parc du Mont-Royal que le tronçon de voie ferrée inférieure
est terminé et qu’il atteint maintenant le niveau du Golf Club House (ill. 85), mais
la compagnie n’est pas satisfaite de l’emplacement et écrit à la Commission
pour l’en informer. Selon eux, le site ne convient pas pour ériger le terminus
projeté.
Cet argument lui permet du même souffle de demander l’autorisation de
prolonger la voie inférieure de 40 ou 50 pieds plus à l’est pour s’approcher
de l’avenue du Parc. Selon la compagnie, cet endroit, situé sur un monticule,
sera un site idéal pour le nouveau terminus (so as to make it a natural
terminus to the great convenience of the public49). Un plan est donc présenté
pour approbation par la Commission du parc du Mont-Royal et la compagnie
vante les mérites de cette construction qui contribuera à l’embellissement
du parc (ill. 85 et 88). Pendant ce temps, la Ville jongle avec la possibilité
d’acheter le funiculaire50.
Pour étudier la question du prolongement, la Ville crée un sous-comité
qui examine le site proposé. Après étude, les membres du sous-comité
reconnaissent toujours l’importance de faciliter l’accès au sommet, au

47

Il s’agit d’un belvédère.

48

Ibid.

45

Ibid.

49 Le 21 janvier 1890. Lettre de la Mount Royal Park Incline Co. Limited à la Commission
du parc du Mont-Royal. AVM. VM44-4-2-7_04.

46

Ibid.

50

Le 14 avril 1890. Résolution du Conseil de ville. AVM. VM44-4-2-7_04.
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Le 11 juillet 1891. Cette photo montre que la première phase de la voie ferrée inférieure est construite depuis1890. Derrière la voiture on devine la station intermédiaire de transit. À gauche, une
clôture indique la limite entre le parc et de la propriété Frothingham et montre un sentier qui longe la voie ferrée. À droite une dépendance non identifiée. 1891, G.R. Lancefield, Mount Royal Park
Incline Railway, tiré de Dominion Illustrated. BAnQ Vieux-Montréal, Collection Édouard-Zotique Massicotte, P750 MAS_3-78-c.

bénéfice des citoyens. C’est principalement pour cette raison qu’il permet
à la Mount Royal Park Inclined Railway Company de construire le terminus
plus près de l’avenue du Parc. Toutefois, la compagnie devra soumettre les
plans pour approbation à la Commission du parc du Mont-Royal. Aucune
autre construction ne devra être érigée par la compagnie sur Fletcher's Field
51
et « the present line of trestle and the said station building a passage way
shall be left for foot passengers in line of the roadway along the line of the
Frothingham's property52».

En 1895, la Ville n’a toujours pas donné suite aux propositions de la Mount
Royal Park Incline Company Limited. Cette dernière redemande l’autorisation
d’étendre ses voies ferrées sur Fletcher’s Field jusqu’à l’avenue du Parc. À
cela, elle demande aussi d’agrandir la plate-forme du sommet qui sert de
belvédère « afin de pouvoir offrir aux citoyens et aux touristes, une vue plus
étendue et plus magnifique de Montréal et de ses environs ; et afin de donner
l’abri nécessaire, en cas de mauvais temps, nous ferons couvrir cette plateforme à nos frais et dépens 53».

La compagnie ne baisse pas les bras et en 1892 elle demande maintenant
l’autorisation de relier le funiculaire avec le circuit de tramway de la ville
qui commencerait au terminus du funiculaire et se rendrait jusqu’à la rue
Sainte-Catherine, en passant par l’avenue du Parc et la rue De Bleury. La
Ville refuse.

La compagnie demande également l’autorisation de prolonger la voie ferrée
jusqu’à l’entrée des deux cimetières 54. De plus, elle propose de

51 Le 21 avril 1890. Rapport du sous-comité adressé au maire, Jacques Grenier. AVM.
VM44- 4-2-7_04.
52

84. Après 1896. À droite, 1. La cheminée fumante signale la présente des machines 2. Les
wagons de la voie inclinée supérieur 3. L’ancien terminus devenu la station de transit. Les
passagers doivent changer de wagon à cet endroit 4. Le wagon qui circule sur la voie inclinée
inférieure 5. La voie inclinée inférieure. Incline Railway. Montréal. Collection Denise Caron.
faire éclairer convenablement, à l’électricité, avec des lumières, le front
de la montagne, de faire circuler nos chars jusqu’à 9 h 30 et même 10 h
du soir.
Nous soumettons respectueusement et que ces améliorations seraient
d’un immense avantage au public, en général, mais plus particulièrement
à l’ouvrier de l’atelier en lui donnant l’occasion d’aller respirer l’air pur et
frais du soir sur le somment de la montagne55.

Durant cette période des voix s’opposent au prolongement du funiculaire à
travers Fletcher's Field dont le Board of Trade et la Women’s Park Protection
Association. Malgré cela, en août 1895. la Ville autorise le prolongement
de la plate-forme (belvédère) au sommet de la montagne suivant les plans

53 Le 13 mai 1895. Lettre de la Mount Royal Incline Company Limited aux membres du
comité du parc du Mont-Royal. AVM. VM44-4-2-7_05.
54 Ce commentaire laisse entendre qu’une plate-forme (lire belvédère) est déjà construite. Il
est possible de présumer qu’elle date de 1885, moment de la construction de la voie inclinée
supérieure.

55 Le 13 mai 1895. Lettre de la Mount Royal Incline Company Limited aux membres du
comité du parc du Mont-Royal. AVM. VM44-4-2-7_05

Ibid. En fait, la limite de cette propriété est située au sud du sentier.

Archives de la Ville de Montréal
RECHERCHE DOCUMENTAIRE PRÉALABLE - L'ÉVOLUTION HISTORIQUE DU TERRITOIRE DE LA CÔTE PLACIDE

2017

67

2
3
1

4

5

85.

1891. L’avenue du Parc est clairement visible à l’avant-plan et le pavillon d’entrée
nouvellement construit, situé à proximité de la maison du gardien/Golf Club House, est encore
loin de l’avenue. Ce bâtiment s’élève sur un monticule. L’agrandissement du belvédère n’est
pas encore construit. « Mount Royal Park, from the Hotel Dieu », tiré de Dominion Illustrated
Album. BAnQ. Collection Édouard-Zotique-Massicotte, en ligne.

1907-1908. De gauche à droite 1. Le terminus inférieur maintenant déménagé près de l’avenue du Parc que l’on voit à l’avant-plan 2. Le nouveau belvédère de 1896, au fond dans la
montagne 3. La maison du gardien qui sert aussi de local pour le club de golf, 4. Le restaurant construit par les frères Maxwell en 1907, 5. La fontaine-abreuvoir (ill. 87). BAnQ. Maison au centre
en arrière. [Entre 1870 et 1920]. Collection Édouard-Zotique-Massicotte. P750 MAS_3-50-b. Note : Malgré la référence produite par la BAnQ, cette photo ne peut avoir été prise avant 1907, moment
où le restaurant est construit ni après 1908. La maison du gardien (3) étant rasée par le feu le 29 avril 1909 (moment où les feuilles ne sont pas encore poussées), on peut présumer que 1908 est la
dernière date pour la prise de cette photo.

soumis (ill. 86 no 2 et 89-90). Le principal motif invoqué par le comité du parc
est que ce belvédère « permettrait aux citoyens et au public en général
de jouir des beautés du parc et protégerait les visiteurs contre le mauvais
temps »56. Par ailleurs, la Ville tarde à autoriser le prolongement du dernier
tronçon du funiculaire jusqu’à l’avenue du Parc. Le 12 novembre 1895, la
Compagnie écrit à P.W. St George, l’inspecteur de la Ville . Elle lui annonce
que les travaux pour prolonger les rails de la présente station jusqu’à l’avenue
du Parc commenceront le lendemain matin. L’autorisation sera rapidement
accordée le 27 novembre.

L’EMPLACEMENT DU TERMINUS

En 1896, la Compagnie prolonge le trajet du funiculaire jusqu’à l’avenue du
Parc et le belvédère est construit (ill. 86, no 1). Quant aux projets d’expansion
de la voie ferrée, qui aurait relié le sommet du funiculaire aux cimetières, il ne
sera jamais réalisé, la Ville ayant rejeté ce projet.

56

Le16 août 1895. Rapport du comité du parc du Mont-Royal. AVM. VM44-4-2-7_05

86.

La comparaison de deux photos, l’une de 1891 (ill. 85) et l’autre de 1907
ou 1908 (ill. 86) permet de comprendre l’évolution du site. Le premier
prolongement de la voie inclinée inférieure de 1890 s’arrête au terminus
nouvellement construit, situé à la hauteur de la maison du gardien/Golf Club
House loin de l’avenue du Parc (ill. 85). Quant au second prolongement de
1896, il atteint enfin l’avenue du Parc (ill. 86). Une photo prise de 1907 ou 1908
(ill. 86) corrobore cette réalité : le terminus rejoint maintenant l’avenue du Parc,
ce qui amène à penser qu’il a dû être déplacé.

LA FIN
Même s’il est encore populaire, la suite des évènements annonce le déclin du
funiculaire. La Ville et les propriétaires éprouvent des difficultés à s’entendre
sur plusieurs sujets. La tarification devient un enjeu et un gel des tarifs
s’ensuit. Les équipements se détériorent, la Ville souhaite les racheter, de
plus, les renouvellements de baux sont pénibles entre les deux parties. En
mai 1919, la Compagnie liquide ses biens et le funiculaire est mis en vente.

87. Le 23 juin 1911. Ce point d’eau sert autant de fontaine pour les humains (du côté de
l’homme) que d’abreuvoir (du côté du cheval). L’animal boit dans un grand bassin alors que
deux tasses attachées à la fontaine qui donne un filet d’eau permettent aux passants de se
désaltérer ! En plus d’être en mauvais état, cette installation défie toutes les règles d’hygiène et
de santé publique en plus d’être « dangereux et laid ». Le journal Witness titre cette image « A
Fountain That Disgraces Montreal ». BAnQ, Collection Édouard-Zotique-Massicotte, en ligne.
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88.

Vers 1896, les élévations du pavillon d’entrée ou terminus. AVM. VM44-4-2-7_04_gf30-082.

Les commissaires du parc du Mont-Royal recommandent à la Ville d’acquérir
le funiculaire. Cette proposition est refusée et la voie inclinée est démantelée
en 1920-192157.
Après le démantèlement du funiculaire, plusieurs autres projets de funiculaires
ou d’ascenseurs sont proposés pour atteindre le sommet de la montagne du
côté est. L’année 1922 semble très active, puisque le 28 août trois projets de
nouveaux funiculaires ou ascenseurs sont proposés (ill. 11-113). En 1924, un
autre projet fait les manchettes du journal La Presse (ill. 114) . Tous seront sans
suite. La Ville optera plutôt pour un service de tramway qui desservirait les
versants ouest et est et qui pourrait transporter ainsi un plus grand nombre
de visiteurs.
57 « Le funiculaire a dû être démoli parce qu’il n’offrait plus toute la sécurité voulue. L’ancienne
commission administrative a fait disparaître le chemin de fer incliné de la montagne, il y a déjà
plusieurs années. », dans La Presse, 10 mai 1922. Il faut sans doute nuancer le plusieurs
années, mais chose certaine, à cette date la voie ferrée est démantelée.

89.

En 1896, la compagnie construit une nouvelle plate-forme couverte pour admirer le
paysage au sommet du funiculaire. BAnQ, en ligne.

90. Après 1906. Montréal — Arrival of the Elevator at the top of Mont Royal/L’Arrivée du
Funiculaire au Sommet du Mont Royal. BAnQ. Vieux-Montréal. MAS 3-42-d.
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91.

Vers 1920. Cité de M0ntréal - Travaux publics, Plan & profil du site de l’ancien funiculaire du mont Royal. AVM.VM44-4-2-7_04-gf30-082.
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LES COMPOSANTES DU FUNICULAIRE en 1899 (ill. 91)
1. La plate forme du belvédère (1896)
2. Terminus supérieur et chambre du moteur (1885) Réfection en 1899 :
« construction d’un mur de maçonnerie, comprenant : un bâtiment combiné
abritant le moteur et un logis, une plate-forme d’arrivée du funiculaire et
un bâtiment abritant une chaudière. » Machine, chaudière et éléments
mécaniques sont appuyés sur une fondation.

3. Voie inclinée supérieure (1885) Structure d’acier et de bois.
4. Station intermédiaire et chambre du moteur (1890)
5. Voie inclinée inférieure (1890) et prolongement (1896)
6. Terminus inférieur et salle d’attente (1896)
La nomenclature et les informations sont tirées de Parc du Mont-Royal. Le
funiculaire (1876-1920) et les projets de fortifications au XIXe siècle, p. 29.
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ÉVOLUTION DU FUNICULAIRE EN IMAGES

92.

Entre 1885 et 1890, premier tronçon du funiculaire supérieur qui se rend au sommet de la montagne. « Mount Royal Park Elevator », tiré
de New Album of Montreal Views. Collection Denise Caron.

93. Vers 1900. La salle des machines du bas (à droite des rails du haut) actionne le funiculaire inférieur, tous deux construits en 1890. Le bâtiment à
la gauche de la salle des machines sert de zone de transit entre le funiculaire supérieur et le funiculaire inférieur maintenant construit. Les utilisateurs
doivent changer de wagon. Wm. Notman & Son. Funiculaire du parc du Mont-Royal, Musée McCord. VIEW-2497.

94.

95.

Non daté. Le bâtiment qui permet de transiter entre le funiculaire du bas et celui du haut. À droite la salle des machines. Sans date.
BAnQ, Rosemont-La Petite-Patrie. Cartes postales. CP o33173 CON, en ligne.

Le 11 juillet 1891. La voie inférieure du funiculaire. De gauche à droite, une clôture de bois peinte qui sépare le parc du terrain voisin, la
voie supérieure du funiculaire, le wagon du funiculaire, les rails surélevés, une dépendance qui semble neuve, mais dont on ignore l'usage, tiré de
Dominion Illustrated Album. BAnQ. Collection Édouard-Zotique Massicotte. en ligne.
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96. 1891. Le premier emplacement du pavillon d’Entrée ou terminus situé à proximité de la maison du gardien/Golf Club House. « Mount
Royal Park, from the Hotel Dieu » tiré de Dominion Illustrated Album. BAnQ. Collection Édouard-Zotique Massicotte. en ligne.

97.

1907-1908. L’entrée du funiculaire flanqué d’un nouveau restaurant (œuvre des frères Maxwell) récemment construit avec au loin la
maison du gardien/Golf Club House ainsi que le belvédère au sommet forment un ensemble abouti. Sous peu la maison du gardien sera
détruite par un incndie. Maison au centre en arrière. (cette photo date de 1907-1908 D.C.) BAnQ Vieux-Montréal. Collection Édouard-ZotiqueMassicotte. P750 MAS_3-50-b.

98. Entre 1896 et 1909. Incline Railway going up the Mountain. Montréal — La Montée du Funiculaire. BAnQ Vieux-Montréal.
Collection Édouard-Zotique-Massicotte. 2 731 994, en ligne.
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DIFFÉRENTS POINTS DE VUE

99.

Non daté. L’environnement du funiculaire d’en bas (sentier clôturé pour les piétons), en ligne.

101.

Après 1896. Le pavillon d’entrée ou terminus. Au loin on voit l’hôtel-Dieu. Station of the Inclined Railway, Mont Royal. — Montréal.
Collection Christian Paquin

100. Non daté (après 1896 puisque le belvédère est construit) Vue en contre-plongée des funiculaires inférieur et supérieur entouré de clôtures. Carte postale. Collection Denise Caron.

102.

Entre 1908 et 1920. Les enfants glissant sur la pente située au sud du funiculaire. Le funiculaire n’était pas en fonction en hiver. Au loin
l’avenue de l’Esplanade. Winter in Canada. Canadian children on Mount Royal/L’hiver au Canada. Enfants canadiens au Mont Royal. Collection Christian Paquin.
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103.

Non daté. Incline Railway looking down, Montreal, BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie. Carte postale. CP 033166 CON, en ligne.

104.

Edgard Gariépy. Montréal : le funiculaire du Mont-Royal (copie après 1939). AVM. BM042-Y-1-P1478.
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LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DU FUNICULAIRE

Après 1906. Montréal — Arrival of the Elevator at the top of Mont Royal / L’Arrivée du Funiculaire au Sommet du Mont Royal.
BAnQ. Vieux-Montréal. MAS 3-42-d, en ligne.

106.

Après 1896. « Look-out » on Mont Royal — Montréal. BAnQ, en ligne.

107.

108.

Après 1896. Montréal — A « Look-out » on Mont Royal — une Terrasse du Mont Royal. BAnQ, 3 536 364, en ligne.

105.

Après 1896. « Look off », Mont Royal (at top of Incline Railway). BAnQ, en ligne.
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109.

Entre 1885 et 1896. Le belvédère n’est pas encore construit. Montréal. Inclined Railway Mount Royal. Collection Christian Paquin.

110.

Après 1896. Le belvédère en contre-plongée. Elevator. Montreal. Collection Christian Paquin.
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PROPOSITIONS DE FUNICULAIRE (1922)

111.

Le 28 août 1922. S. Fortin. Parc Mont Royal. Projets I et II. Tunnel et puits d’ascension. Plan 1. AVM. VM44-4-2-7_12-gf41-069.

.
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112.

Le 28 août 1922. S. Fortin. Parc Mont Royal. Projet III. Funiculaire. Plan 3. AVM. VM44-4-2-7_12-gf43-071.
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113.

Le 28 août 1922. S. Fortin. Parc Mont Royal. Projet V.Ascenseur. Plan 5. AVM. VM44-4-2-7_12-gf45-073.

Archives de la Ville de Montréal
80

2017

DENISE CARON , HISTORIENNE

114.

Le 15 avril 1924. S. Fortin. « La construction d’un funiculaire sur le versant est de la montagne » dans La Presse. AVM. VM44-4-2-7_12-gf22-038.
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CHAPITRE II

/LES AMÉNAGEMENTS /1901-1929

116 [1907]. Ed. & W. Maxwell, architectes. Restaurant on Fletcher's Field for the city of
Montreal. Collection de l’architecture canadienne.

115.

1907-1908. Le restaurant nouvellement construit. Maison au centre en arrière. BAnQ Vieux-Montréal. Collection Édouard-Zotique-Massicotte. P750 _ MAS_3-50-b.

1 /LE RESTAURANT
En 1904, la Commission des parcs et traverses constate que « les
différents bâtiments qui servent de restaurants sur le Parc du Mont-Royal,
sont dans un état de délabrement tel qu’il est impossible de les utiliser
plus longtemps.1 » En conséquence, elle demande à la Ville d’organiser
un concours pour la « préparation d’un plan général d’amélioration et
d’embellissement2 » du parc du Mont-Royal. L’année suivante, elle
demande aussi des fonds pour construire « de petits restaurants3 » aux
deux extrémités du funiculaire, soit un sur la ferme Fletcher’s et l’autre au
sommet « près de la plate-forme du funiculaire4 ».
1 Le 29 août 1904, Rapport de la Commission des parcs et traverses. AVM. VM44-4-23_01op.
2

Ibid.

3 1905. Crédits requis par la Commission des parcs et traverses pour travaux permanents.
AVM. VM44- 4- 2- 3_01op.
4

Ce n’est toutefois qu’en mai 1907 que la Commission des parcs et traverses
examine les plans soumis par les frères Edward (1867-1923) et William
Sutherland (1874-1954) Maxwell, tous deux architectes. Il s’agit de deux
restaurants, chacun situé aux extrémités du funiculaire. La Commission ne
retient que les plans de la ferme Fletcher (ill. 116 et 117-120). Elle recommande
que les coûts de construction ne dépassent pas 2 000 $ et que les travaux
soient sous la supervision du surintendant du parc (ill. 115). Ce bâtiment dans
l’axe de l’avenue Duluth et le terminus (ill. 117) forment un ensemble associé
à l’achalandage généré par la présence du funiculaire. Lorsque celui-ci est
démantelé en 1920, le terminus est emporté dans cette démolition, alors que
le restaurant y résiste jusqu’à l’élargissement de l’avenue du Parc en 1930,
pendant la Grande Crise.

Ibid.

leur production architecturale témoigne de leur grande polyvalence. Musées,
églises, villas, résidences, cottages, maisons de campagne, immeubles à
bureaux, banques, commerces, bâtiments de ferme, écuries, serres, hôtels,
gares, restaurants, écoles, hôpitaux, etc. sont des exemples de l’envergure
de leur talent et de la diversité de leurs réalisations.
Comme plusieurs architectes de cette époque, ils travaillent en collaboration
avec divers groupes réformistes et leurs préoccupations vont bien au-delà
de l’architecture. Ils s’intéressent au design urbain, au paysage et à l’art
public, en collaborant régulièrement avec des architectes paysagistes
comme la firme des fils Olmsted de même qu’avec Frederck Todd et Rickson
Outhet. Ils travaillent également avec des artistes comme George W. Hill et
Philippe Hébert tout en côtoyant l’élite économique, politique et culturelle
montréalaise.
En devenant membres de différentes associations professionnelles et de
plusieurs comités d’embellissement, ils s’engagent dans diverses causes.
De plus, comme beaucoup de leurs contemporains, ils s’intéressent à la
planification urbaine alors que l’industrialisation et l’urbanisation se propagent
à un rythme accéléré, et ce, sans plan concerté d’aménagement.

La carrière des jeunes frères Maxwell débute en 1902 alors qu’ils sont très actifs
au sein de la nouvelle Association des architectes de la province de Québec
fondée en 1890. Ils deviennent rapidement des architectes très sollicités et
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117.

Après 1908. Le restaurant et sa proximité avec le pavillon d’entrée ou terminus. Montréal. Mont Royal. Collection Christian Paquin.

118. [1907]. Ed. & W. Maxwell, architectes. Restaurant on Fletcher's Field for the city of
Montreal, no 2. Collection de l’architecture canadienne.

119.

[1907]. Ed. & W. Maxwell, architectes. Restaurant on Fletcher's Field for the city of
Montreal, no 3. Collection de l’architecture canadienne.

120.

[1907]. Ed. & W. Maxwell, architectes. Restaurant on Fletcher's Field for the city of
Montreal, no 4. Collection de l’architecture canadienne.
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2 /LES PROJETS D’EMBELLISSEMENTS
Dès la moitié du 19e siècle, Montréal devient la métropole canadienne.
Ville industrielle, grâce au canal de Lachine, berceau de l’industrialisation
au Canada, Montréal en est également le centre financier et commercial le
plus important. Avec l’activité économique qui en est générée, la ville attire
de nouvelles populations en provenance des campagnes et de l’étranger.
Ces mutations apportent leur lot de problèmes associés à la gestion des
villes : pollution, insalubrité et absence de planification urbaine. En parallèle,
l’urgence de trouver des solutions5 se fait sentir dans la population.
C’est ainsi qu’un mouvement réformiste naît à Montréal, comme à plusieurs
endroits en Amérique du Nord. Des groupes s’intéressent à la santé
publique6, aux infrastructures7, à la qualité de l’eau, à la salubrité des
logements ouvriers à l’amélioration des services de bien-être pour les
enfants, bref à l’amélioration des milieux de vie, sans parler d’un besoin
urgent de renouveau dans l’administration municipale.
De fait, à la fin des années 1890, les réformistes se butent à un obstacle
de taille : la corruption dans l’administration municipale, réalité qui
touche Montréal, comme plusieurs autres villes d’Amérique du Nord. Une
Commission royale enquête pendant sept ans sur la corruption à Montréal,
en particulier pour ce qui concerne l’attribution de contrats dans le domaine
des travaux publics. Le rapport est accablant.
Il y a donc beaucoup de pain sur la planche pour les différents groupes
préoccupés par les problèmes qui affectent la ville. Orientés vers des
solutions, ils cherchent maintenant à mettre en place des réformes
administratives, sanitaires, sociales et urbaines.

LE MOUVEMENT CITY BEAUTIFUL
Le mouvement City Beautiful prend forme aux États-Unis et s’étend
rapidement au Canada alors qu’au même moment différents groupes de
réformistes voient le jour en Amérique du Nord. Plutôt que de proposer aux
citoyens de fuir la ville ou de lui tourner le dos pour se ressourcer dans
les grands parcs, ce mouvement reconnaît que l’urbanisation croissante est
maintenant inéluctable. Ce courant d’idées est complémentaire aux diverses
préoccupations des réformistes qui souhaitent mettre la ville au cœur des
diverses problématiques.

5 Le texte qui suit est inspiré directement de l’étude suivante : Denise Caron, Mathieu Trépanier.
Recherche documentaire préalable : l’évolution du territoire du parc Jeanne-Mance.
6 À travers le 19e siècle, le choléra et la fièvre typhoïde avaient fait d’importants ravages dans
la population montréalaise.
7

La qualité de l’eau et un meilleur système d’égouts par exemple.

Pour cela, les adeptes de cette nouvelle façon d’aborder la ville prônent
la planification urbaine en s’inspirant de certains principes : la cohérence,
la diversité visuelle et la civic grandeur8. Pour agir concrètement, les
professionnels et les citoyens de plusieurs villes d’Amérique du Nord se
dotent d’un Comité pour l’amélioration municipale (Civic Improvement
Committee) et des idées d’embellissement se concrétisent au travers des
propositions d’aménagements de parcs, reliés par de grands boulevards.

En octobre 1907, ce comité demande à la Commission des parcs et traverses
une subvention de 500 $ pour engager un dessinateur (draughtsman) qui
produira des plans d’aménagements permettant d’éviter de travailler à la
pièce13, ce que la Ville accepte le mois suivant. Pour ce mandat, l’AAPQ
retient donc les services de l’architecte paysagiste montréalais Rickson
A. Outhet, qui travaillera sous la supervision du comité d’embellissement,
présidé par William S. Maxwell.

Dans un contexte montréalais de commission d’enquête auquel s’ajoutent
les problématiques sociale, sanitaire ou administrative, les propositions
d’aménagement urbain constituent des éléments de solutions à portée
de la main.

Entre 1907 et 1910, l’AAPQ propose plusieurs plans, dont un plan général
montrant un réseau de boulevards reliant entre eux les grands parcs de la
ville de même que des plans plus précis reprenant des éléments du plan
général. C’est le cas des parcours du boulevard Atwater, du bord de l’eau,
du boulevard de la Confédération (ill. 121 avenue Duluth) ainsi que du secteur
de Fletcher’s Field (ill. 122-123). Les voies planifiées sont élargies pour y créer
d’élégants boulevards bordés d’arbres et ponctuées de monuments.

C’est à cette époque qu’est fondée l’Association des architectes de la
province ce Québec (1890). Elle prône avec enthousiasme et détermination
les idées véhiculées par le mouvement City beautiful. Elle réagit ainsi au
développement sauvage de la ville et souhaite, pour l’avenir, une ville
moderne, plus saine et plus belle où les taudis seront éradiqués, où la
circulation sera améliorée et où le développement urbain sera harmonieux9.
Bref, ces préoccupations sont au cœur de la planification urbaine.

LES PLANS D’EMBELLISSEMENT
En octobre 1904, alors qu’il travaille aux États-Unis10, l’architecte paysagiste
Rickson A. Outhet écrit au Comité des parcs et traverses de la Ville. Il leur
propose alors sa candidature, dans l’éventualité où Montréal désirerait
produire une planification des parcs et boulevards sur son territoire. Ayant
travaillé à divers projets d’embellissement de ce type, en particulier au plan
McMillan à Washington avec la firme Olmsted de Boston, il souhaite, par son
expertise, contribuer à tout éventuel projet d’amélioration de la ville11.
En 1906, l’Association des architectes de la province de Québec (AAPQ)
met sur pied le Civic Improvement Committee, sous la responsabilité de
l’architecte William S. Maxwell (1874-1952). L’idéal de ce comité est « to
make the city cleaner, healthier, and more attractive physically, morally,
and aesthetically »12.
8 W, Van Nus, « The Fate of City Beautiful Throught in Canada 1893-1930 », dans Historical
Papers/Communications historiques, vol. 10, no 1, 1975, p. 194.
9 Jeanne Wolfe. « Yesterday's Tomorrows. Some early plans for Montréal », dans The Fifth
Column, hiver 1982, p.7
10

Il travaille à ce moment sur le parc Tuxedo, N.Y. AVM. VM44-3_18op.

11

Le 14 octobre 1904. AVM. VM44-3_18op.

12

Cité dans Jeanne Wolfe. « Yesterday's Tomorrrows » dans The Fifth Column, hiver 1982, p.8

LE BOULEVARD DE LA CONFÉDÉRATION14
Le plan qui traite du boulevard de la Confédération (ill. 121) est accompagné
d’un texte explicatif qui permet de saisir les intentions des concepteurs. Le
comité de l’AAPQ établit, comme prémisse, que Montréal est appelée, dans
un avenir rapproché, à devenir une des grandes villes du monde et qu’il est
urgent d’agir pour l’embellir.
Il propose dans l’esprit du mouvement City Beautiful, le comité propose
la création d’un « système d’avenues et de boulevards destinés à relier
ensemble, d’une façon artistique et pratique, l’ensemble de nos parcs,
prenant comme noyau le Mont-Royal placé au centre normal du Greater
Montreal15. » La voie à privilégier pour relier en ligne droite deux de ces
grands parcs (les parcs du Mont-Royal et La Fontaine) ne peut être que
l’avenue Duluth, puisque les rues Rachel et Marie-Anne n’établissent pas de
lien direct entre eux.
Selon leurs observations, l’avenue Duluth est déjà très fréquentée, en
particulier les dimanches et jours de fête. Les foules, en provenance du nord
et de l’est de la ville utilisent déjà cette voie pour se rendre au parc du MontRoyal et en revenir. Il faut également se rappeler que l’avenue Duluth donne
13 Le 23 octobre 1907. Lettre de W.S. Maxwell au président du comité des parcs et
traverses, AVM. VM44- 3_27op
14 La presque totalité du texte sous ce titre provient directement de l’étude : Recherche
documentaire préalable : l’évolution du territoire du parc Jeanne-Mance,
15 Le 11 juin 1908. Comité sur les améliorations municipales. Association des architectes
de la province de Québec. Avenue Duluth et parc Lafontaine. Toutes les citations proviennent
du même texte, p. 1 à 7 AVM.VM44-3_28op.
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121.

1908. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. Boulevard de la Confédération. Montréal. Improvements recommended by the Province of Quebec Association of Architects. AVM. VM44-3_36-gf11-005op.

accès directement au funiculaire. Aussi, pour réaliser ce projet, il est proposé
qu’elle soit élargie, afin de permettre l’ouverture d’un service de tramway et la
mise en place, en son centre (ill. 121) d’une « large allée bordée de gazon, de
fleurs et de grands arbres. Un tel arrangement donnerait une noble avenue,
satisfaisant les pleines exigences de la plus stricte utilité comme de bon
ton. » Cette ligne de tramway en provenance de l’est rejoindrait celle qui
dessert l’avenue du Parc, et le rond-point ainsi formé deviendrait une piazza.
Cette grande place exigerait de vastes dimensions, et devrait recevoir
quelque monument commémoratif de grande proportion pour bien
accentuer l’intersection des deux grandes avenues, de façon à pouvoir
être vu à grande distance aux trois extrémités est, centre et nord, et à
s’harmoniser avec les lignes pittoresques de la montagne à proximité.

Même le nom choisi, boulevard de la Confédération, n’est pas laissé au
hasard. Il symbolise par « son importance dans sa localisation, dans certains
rapprochements, une idée de progrès et d’unité qui pourrait bien rallier les
sentiments et les aspirations de toute la métropole. »

Aux intersections importantes de ce parcours, comme la rue Saint-Denis
et le boulevard Saint-Laurent, seraient érigés une série de « monuments
aux personnalités consacrées ayant pris part à ce grand mouvement
évolutionnaire de la nation canadienne » et le monument de grande envergure
serait celui de la Confédération qu’on érigerait « sur la grande place au pied
de la montagne ».

UN PLAN D’AMÉNAGEMENT POUR LA FERME FLETCHER
À la même époque, le Civic Improvement Committee propose au conseil
municipal de la Ville de Montréal un plan de transformation du secteur est
du mont Royal, connu à l’époque sous le nom de Fletcher’s Field (ill. 122). Le
plan (ill. 123) illustre les terrains situés de part et d’autre de l’avenue du Parc.
La première action du comité est la consultation des plans du parc du
Mont-Royal produits à partir de 1874 par l’estimé16 architecte paysagiste

Frederick Law Olmsted. Les plans produits et les notes explicatives qui
les accompagnent en seront inspirés. En cohérence avec le plan général
d’embellissement proposé antérieurement (ill. 121 et 123), le comité élabore un
plan de transformation qui prévoit un large boulevard reliant le parc du MontRoyal au parc La Fontaine.
Archives de la Ville d
Les transformations de ce territoire, telles que préconisées par le comité,
concernent l’ensemble du secteur est du parc du Mont-Royal. Le texte qui
suit cible spécifiquement les propositions d’aménagement du territoire à
l’ouest de l’avenue du Parc, que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de la
côte Placide17. Les vues, la circulation des voitures et le lien entre les autres
grands parcs sont les thèmes qui servent de toile de fond au plan et au texte
explicatif produits et fournis à la Ville.

17 Le parc Jeanne-Mance, situé à l’est de l’avenue du Parc, a fait l’objet d’une étude à laquelle
il faut se référer pour ce qui concerne les informations sur les propositions d’aménagement.

16 Le 15 avril 1908. Association des architectes de la province de Québec. Projet de
transformation de la ferme Fletcher. p. 1.
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122. Juillet 1907. 1. L’avenue Duluth (boul. de la Confédération projeté), 2. L’avenue du Parc, 3. Avenue du Mont-Royal, 4. L’avenue de l’Esplanade, 5. L’allée dans le prolongement de la rue Rachel, 6. L’allée dans e prolongement de la rue Marie-Anne. Rickson A. Outhet. Fletcher’s
Field Montreal. Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects. AVM. VM44-3_27-gf4-026.
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123.

1909. 1. L’avenue Duluth (boul. de la Confédération projeté), 2. L’avenue du Parc, 3. L’avenue du Mont-Royal, 4 L’Avenue de l’Esplanade, 5. L’allée dans le prolongement de la rue Rachel, 6. L’allée dans le prolongement de la rue Marie-Anne. Rickson A. Outlet.
Plan for the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Montreal. Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects, tiré de The Canadian Municipal Journal. La proposition d’un projet d’ensemble résidentiel est encadrée. AVM.
VM6-D1903-1-1-013.
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Les

vues

La première préoccupation du comité concerne la « nécessité de supprimer
tout ce qui gâte la vue du Parc, c’est-à-dire les arrière-cours des maisons
de l’avenue des Pins, toujours garnies de cordes où l’on fait sécher le linge
et encombrées de récipients d’ordures ménagères18. » (ill. 125-126). Ce
secteur de la succession de Benjamin Hall n’est pas acheté par la Ville.
Pour résoudre ce problème, le comité propose deux solutions : exproprier
les immeubles construits entre l’avenue des Pins19 et le parc du Mont-Royal
permettant de prolonger le parc ou encore ouvrir une large voie (ill. 124 A) en
bordure du parc, qui desservirait un nouveau lotissement. Dans ce dernier
cas, une large voie mènerait à l’Hôtel-Dieu et la Ville pourrait exproprier les
terrains environnants. Ainsi, la Ville
pourrait vendre les terrains en bordure de cette voie nouvelle. Ces ventes
seraient faites avec certaines réserves, de sorte qu’on érigerait là de
coquettes maisons, séparées par de petits jardins d’agrément, ce qui
ajouterait à la beauté du coup d’œil général, la verdure du Parc s’alliant
aux fleurs des parterres de ces maisons20.

Outre ses recommandations qui touchent directement la côte Placide, le
comité propose d’autres réaménagements en bordure du site à l’étude :
Le comité recommande, en outre, que les rues Durocher et University,
ainsi que l’avenue Oxenden, soient prolongées de façon à former un
cercle, ainsi qu’il est indiqué au plan. De la sorte, on mettrait en pratique
un des principes fondamentaux de l’art, à savoir que les parcs créés dans
les villes ou dans leur proche voisinage doivent être bordés de rues dont
les maisons font face au parc.
Le plan indique également le prolongement de la rue Université, qui
se raccorderait avec l’avenue du Parc et le nouveau boulevard (de la
Confédération) qu’on se propose de construire jusqu’au « Rond Point ».

Toutes ces propositions visent, entre autres, à créer des liens et des zones
de transition harmonieuses entre la ville et le parc.

L’avenue

L’idée que la ville exproprie ces terrains, pour ensuite les revendre afin d’en
faire une zone de transition entre la ville et le parc, avait déjà été mise de
l’avant par Frederick Law Olsmted, 30 ans plus tôt pour le secteur de la côte
Placide.

18 Le 5 avril 1908. Association des architectes de la province de Québec. Projet de
transformation de la ferme Fletcher. p. 1.

A

On obtiendra ainsi une nouvelle entrée au parc21.

du

Parc :

La circuLation des voitures

A

À Montréal, comme dans beaucoup d’autres villes occidentales, la fluidité de
la circulation des véhicules est un objet de préoccupation pour quiconque
s’intéresse à la planification urbaine, discipline naissante au début du 20e
siècle. Ce comité n’y fait pas exception. L’avenue du Parc étant devenue une
voie de circulation achalandée, les membres du comité constatent que des
véhicules lourds et légers s’y côtoient. Pour pallier ce problème, le comité
propose « la construction d’une voie double au milieu de laquelle seraient
posés les rails du tramway22. »

19 La Ville expropriera les terrains en 1927.
20 Le 5 avril 1908. Association des architectes de la province de Québec. Projet de
transformation de la ferme Fletcher. p. 2.

21

Ibid.

22

Ibid. p.3.

124. 1909. Secteur à exproprier pour éliminer les arrière-cours. Rickson A. Outlet. Plan for
the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Montreal Improvements Recommended by the
Province of Quebec Association of Architects, tiré de The Canadian Municipal Journal. AVM.
VM6-D1903-1-1-013, détail.
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125. 1907. Adolphe-Rodrigue Pinsoneault, Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard a compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference, BAnQ. G/1144/
M65G475/P5/1907 DCA, en ligne.

126. 1903-1909. On Fletcher’s Field. On voit très bien la longue pente qui permet des glissades avec à l’arrière-plan, le paysage de la ville. BAnQ. CP 023016, en ligne.
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A

A

A
A

A

En tenant compte que cette avenue traverse le parc, l’on propose une artère à
trois voies (ill. 129 à 131) qui permet de desservir autant d’usages et sur laquelle
on circulerait à vitesse variable ; celle du centre est consacrée au transport
en commun, celle à l’est sert de voie de transit et la celle à l’ouest, du côté de
la montagne, de voie de promenade. Située du côté de la montagne, cette
dernière donne directement accès au chemin qui permet d’entrer dans le
parc en voiture (chemin Olmsted). Le centre de l’avenue, réservée au tramway,
est bordé d’arbres et sert de zone tampon entre les deux autres voies.

A

un exemPLe de voie réservée à La Promenade : Le Parc La Fontaine
À la même époque, un chemin réservé aux voitures de promenade nommé le
Boulevard (ill. 127-128) ceinture le parc La Fontaine. Il fait partie intégrante du
parc et est limité par des trottoirs bordés d’arbres qui le séparent des voies
publiques que sont les rues Amherst (la rue Christophe-Colomb) et Sherbrooke
ainsi que l’avenue du Parc-La Fontaine. De plus les rues Émile-Duployé et
Calixa-Lavallée traversent le parc et servent également pour la promenade.
Toutes ces promenades portent le nom de Boulevard. Les photos permettent
de constater que le traitement de la promenade est différent. Sans doute
s’agit-il de sable. Pensait-on à quelque chose du genre pour le parc du
Mont-Royal ?

La

A

A

A
A

A

A

C

A
B

séParation des usages

Dans cette même idée d’une séparation des usages, le comité de l’AAPQ
a produit deux plans : une esquisse datée de 1907 (ill. 122) et le plan final
de 1909 (ill. 123). Ces deux documents permettent de voir l’évolution de la
proposition de l’organisation de l’espace, principalement en ce qui a trait aux
alignements et allées d’arbres autant au centre qu’au long de Park Avenue,
Boulevard.

127.

Juin 1898. A. Le Boulevard est la voie située à l’intérieur du parc Logan (parc La Fontaine). Elle le ceinture et le traverse et sert pour la promenade. Percival W. St. George, arpenteur
de la Ville. Logan Park. Proposed Improvements. AVM. VM. AP17626_L-16_ JA_00000.

C
B

C
A

B
A

A

128.

Ces trois photos datant du début du 20e siècle montrent le chemin qui contourne le parc La Fontaine et qui est nommé Boulevard (voir plan de gauche) A. Le Boulevard, chemin de promenade
B. Le trottoir qui sépare le parc de la voie publique, C. La voie publique (aujourd’hui l’avenue du Parc-La Fontaine). On y remarque les rails pour les tramways et l’espace pour les véhicules. AVM.
AVM. VM. D1901- 38- 31- 004 et 0006.
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Ces propositions envisagent l’avenue du Parc23 comme une voie monumentale
(ill. 130-132) soit un large boulevard à trois voies qui croise d’autres boulevards
qui seraient également aménagés à savoir l’avenue du Mont-Royal et le
boulevard de la Confédération sur le tracé de l’avenue Duluth (ill.129 et 133).
Cette dernière intersection reçoit un traitement particulier par Outhet, le
boulevard de la Confédération devenant une voie de 140 pieds de largeur
avec vers l’ouest, une perspective donnant sur la montagne et le funiculaire.
Le projet du comité prévoit aussi
une « piazza » ou place circulaire, au centre de laquelle on pourrait ériger
une fontaine sur le modèle de celle de la « Piazza di Termini » à Rome, ou
encore un monument à la mémoire des Pères de la Confédération (...) Des
statues érigées à la mémoire des Pères de la Confédération seraient très
appropriées au projet.24

Le

Lien entre deux grands Parcs

Cette idée de relier les grands parcs entre eux, afin de mettre en évidence
autant les parcs que les parcours pour s’y rendre, est un élément clé dans
tous les plans produits par le comité de l’AAPQ. Ces larges voies forment
des perspectives qui donnent sur des lieux importants de la ville. Dans ce
cas-ci, le comité souhaite relier les deux plus importants parcs de Montréal :
le parc du Mont-Royal et le parc La Fontaine (ill. 133-134).

130.

Juillet 1907. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. « Proposed Treatment of Pine Ave thro’ Fletcher’s Field », détail du Plan for the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Mon9real.
Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects. Il faut lire Park Ave plutôt que Pine Ave puisque le plan général ne prévoit aucun aménagement particulier
pour l’avenue des Pins. AVM. VM44-3_27-gf4-026, détail.

23 La légende parle de l’avenue des Pins. Il s’agit d’une erreur puisqu’aucun aménagement
n’est proposé pour l’avenue des Pins sur aucun des plans, ni en 1907 ni en 1909.
24

Ibid. p. 3

131.

1909. Les trois voies de l’avenue du Parc, soit à l’ouest la promenade qui donne accès à la montagne/pleasure drive, au centre au transport en commun et à l’est à la circulation de transit/
traffic road, sont encaissées entre les deux secteurs du parc, les trottoirs étant plus élevée que la chaussée. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. « Park Ave Boulevard ». Détail du Plan for
the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Montreal. Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects, tiré de The Canadian Municipal Journal. AVM.
VM44-3_27-gf4-026, détail.

129. 1908. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. Boulevard de la Confédération (avenue
Duluth). Montréal. Improvements recommended by the Province of Quebec Association of
Architects. AVM. VM44-3_36-gf11-005op, détail.

132.

1909. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. « Park Ave Boulevard » détail du Plan for the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Montreal. Improvements Recommended by the
Province of Quebec Association of Architects, tiré de The Canadian Municipal Journal. AVM. VM44-3_27-gf4-026, détail.
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Le comité propose de percer un grand boulevard sur le tracé de l’avenue
Duluth. Dans un premier temps, il suggère d’ouvrir cette voie à partir de
l’avenue du Parc jusqu’au boulevard Saint-Laurent. Cet axe qui formerait
« une entrée magnifique au parc Mont-Royal et au funiculaire25 » n’a pas été
réalisé. Toutefois en 1919, le monument érigé à sir George-Étienne Cartier,
un des Pères de la Confédération, est sans doute un des rares éléments qui
restent de l’idée de célébrer la Confédération dans un axe monumental de
ce secteur.

Le

secteur ouest de

Fletcher’s Field

Cette proposition d’un plan d’aménagement intitulé Fletcher’s FIeld Montreal.
Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of
Architets est déposée à la Ville en 1909. Ce plan est accompagné d’un

document explicatif Projet de transformation de la ferme Fletcher qui permet
de mieux comprendre les intentions du Civic Improvement Committee de
l’AAPQ. Ce texte met l’emphase sur le côté est de l’avenue du Parc et ne
donne que peu d’indices son côté ouest. L’essentiel des propositions a été
présenté lorsque le document explicatif traite des vues et de la circulation
des voitures sur l’avenue du Parc qui demeure au cœur des améliorations
proposées pour ce secteur. Malgré ce constat, quelques précisions sont
données concernant les aménagements proposés dans le plan. Une nouvelle
voie est proposée (ill. 135).
Elle serpente vers le chemin du Parc, en partant du « Rond-Point ».
Les voitures de promenade et les piétons pourront ainsi pénétrer dans
les endroits les moins fréquentés du parc, et, de cette façon, éviter
l’encombrement des voitures sur l’avenue du Parc et le chemin de la Côte
des Neiges. En même temps, on rencontrera une pente d’accès très facile.

Pour ce qui est des autres aménagements, comme des ensembles construits
en perspective du boulevard de la Confédération ou encore ceux au sud du
funiculaire, malheureusement aucune explication n’est donnée (ill. 135). Sans
doute veut-on y souligner l’aspect monumental du lieu. Quant au secteur situé
au sud du prolongement de la rue University, on y aménage des sentiers qui
permettent de communiquer d’une rue à l’autre.

Le

PLan d ’o Lmsted et ceux de L ’aaPQ

Comme on l’a vu précédemment, les intentions de Frederick Law Olmsted,
dans le plan soumis à la Ville en 1877, sont de consacrer la moitié du territoire
de la côte Placide à la construction d’ensembles résidentiels, autant à l’est
qu’au sud. Pour ce qui est des tracés des chemins dans le parc, il propose
un chemin sinueux qui mène au sommet, l’actuel chemin Olsmted.

25 Ibid. p. 4. Toutes les autres citations de cette page proviennent de ce document.

A
B

133.

1908. Le boulevard de la Confédération relie A. Le parc du Mont-Royal au B. Le parc La Fontaine. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. Boulevard de la confédération. Montréal. Improvements recommended by the Province of Quebec Association of Architects. AVM. VM44-3_36-

gf11-005op, détail.

B

A

Archives de l
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134.

Vers 1920. Cette photo montre le lien qu’établit l’avenue Duluth entre les parcs A. du Mont-Royal et B. La Fontaine, tel que décrit par le comité d’embellissement de l’AAPQ. Edgar Gariépy, photographe. Sommet du Mont-Royal, montrant la partie est de la ville. AVM.BM42-G0872.
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135. 1909. Rickson A. Outlet. Plan for the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Montreal. Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects, tiré de
The Canadian Municipal Journal. AVM. VM6-D1903-1-1-013.
Une première esquisse est produite en 1907 (ill. 122) suivi en 1909
(ill. 123 et 135) par le plan officiel proposé. Ils témoignent de l’évolution des
propositions d’aménagement du comité de l’AAPQ. Ces deux documents
ont plusieurs points en commun qui ne sont pas contenus dans le plan
d’Olsmted. Ils prévoient
• l’aménagement de l’avenue du Parc qui devient un boulevard
monumental à la croisée d’un nouveau boulevard, celui de la
Confédération (avenue Duluth)
• l’aménagement du rond-point étant dans la perspective de deux
boulevards, la piazza projetée devenant le point focal d’où rayonnent
la rue de l’Université (bordée d’arbres) et le nouveau chemin qui doit
mener au sommet
• la plantation d’allées d’arbres qui encadrent l’avenue du Parc
• la construction d’un nouveau bâtiment ou aménagement, non identifié
dans les textes, lequel est situé à proximité du funiculaire. Il est érigé
dans l’axe de l’avenue Duluth avec la montagne comme toile de fond.

Ces constructions créent une entrée monumentale et spectaculaire au
parc du Mont-Royal
• l’aménagement du parc, au sud du funiculaire, avec des sentiers qui
relient différents points entre eux.
Par ailleurs, il faut noter aussi les différences entre les deux propositions :
• le tracé du chemin qui commence au rond-point Duluth ne présente pas
le même trajet. L’un aboutit au chemin Olmsted (1907) alors que l’autre
conduit au sommet de la montagne (1909)
• le chemin Olmsted est bordé d’arbres alignés dans la version de 1909
alors que ce n’était pas le cas en 1907. D’autre part, ce chemin dans le
plan d’Olsmted n’est pas bordé d’une allée d’arbres.
Eu égard à toutes ses propositions d’aménagement, le comité souhaite
que la Ville examine rapidement tous ces projets d’embellissement. Il

conclut par un cri du cœur qui rappelle l’esprit dans lequel a été faite cette
grande réflexion de planification urbaine qui aboutit à des propositions
concrètes d’aménagement (ill. 135)
Notre beau parc de la Montagne, si justement renommé, mérite grandement
les louanges que l’on en fait ; mais il est déplorable que la première vue
qui, à l’intersection de l’avenue des Pins, frappe les étrangers qui s’y
rendent soit si peu conforme à sa réputation26.

En rétrospective, la plupart des aménagements proposés par ce comité
demeureront lettre morte. On y a retenu des alignements d’arbres le long
du chemin Olmsted et de part et d’autre de l’avenue du Parc, ainsi que
l’élargissement de cette avenue. Dans cet esprit de monumentalité, il est
permis de penser que l’idée d’ériger le monument à sir George-Étienne
Cartier est sans doute l’élément construit qui est le plus près de l’esprit de
cette grande planification.
26

Ibid. p 8
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3 /LE MONUMENT À SIR GEORGE-ÉTIENNE CARTIER /1911-1927
Lorsque le comité d’embellissement de l’AAPQ remet à la Ville la version
définitive de cinq propositions d’aménagement du territoire - le boulevard de
la Confédération (1908), le River Front (1908), le Atwater Avenue Boulevard,
le Plan of the City of Montreal (1909) et le Plan for the Improvements of
Montreal (1909) - il espère vivement qu’elles se réaliseront dans un avenir
rapproché.
La Confédération est alors un thème central, comme on l’a vu, en particulier
dans les propositions d’aménagement de Fletcher’s Field de l’AAPQ en 19081909. L’idée d’ouvrir de grands boulevards formant des axes monumentaux
où seraient érigés des monuments grandioses élevés à la mémoire des Pères
de la Confédération est un élément central de la réflexion de l’AAPQ. Dans
cette planification, le boulevard de la Confédération (avenue Duluth) relierait
les parcs du Mont-Royal et La Fontaine (ill. 133-134). Le choix d’élever dans le
parc du Mont-Royal un imposant monument à sir George-Étienne Cartier, un
important homme politique canadien et un des Pères de la Confédération, ne
peut être le fait du hasard.
L’érection du monument à sir George-Étienne Cartier sera une occasion
unique pour les adeptes du mouvement City Beautiful de réaliser cet idéal
de planification urbaine. Les frères Maxwell s’en inspireront dans leurs
propositions d’aménagement des abords et du site même du monument.
Mais, il y aura loin de la coupe aux lèvres.

UN COMITÉ DU CENTENAIRE DE CARTIER
C’est lors d’un banquet au Monument national qu’est créé, le 9 novembre
1911, le comité du centenaire de la naissance de George-Étienne Cartier
(1814-1873). Pour souligner cet anniversaire, le Comité du Centenaire
Cartier (CCC) souhaite ériger un grand monument célébrant autant la
Confédération que la mémoire de cet homme politique qui a représenté la
Ville de Montréal à Ottawa. Le CCC est formé de personnalités issues autant
du milieu politique qu’économique. Sir Rodolphe Forget, homme d’affaires,
John James Edmund Guérin, maire de 1910 à 1912, H.A. Ekers, maire de
1906 à 1908, D. Lorne McGibbon, J.A. Ouimet, président de la banque
d’épargne et H.V. Meredith, directeur général de la Banque de Montréal en
sont quelques membres. Le comité sera sous le haut patronage de Son
Altesse Royale le duc de Connaught, troisième fils de la reine Victoria et
gouverneur général du Canada (1911-1916). Le poste de président revient
à Eugène William Villeneuve.

Le CCC se fixe comme objectif d’ériger le monument. Dans une lettre adressée
au maire Lavallée, datée du 13 novembre, le président donne les grandes
lignes du programme : sollicitation des fonds auprès des pouvoirs publics ;
choix d’un sculpteur par concours ; pose de la pierre angulaire en 1913,
dévoilement des statues l’année suivante accompagné de réjouissances et
célébrations grandioses. Bref, il doit voir à rendre ce projet à terme. Il semble
certain pour le CCC que le monument sera érigé « sur le flanc du mont Royal,
sur une éminence à la tête de la rue Marie-Anne sur le concours actif de
toutes les provinces de la Confédération27. »

LE FINANCEMENT
Dès novembre 1911, le CCC lance une campagne de financement. Selon
ses membres, ce projet ambitieux, érigé dans la métropole du Canada,
est d’envergure canadienne. Il sollicite différents paliers de gouvernement
(fédéral, provinciaux et municipaux à travers le Canada). En réponse,
plusieurs provinces s’engagent à y contribuer financièrement. Le 11 avril
1912, dans une lettre au maire, le président du comité vante les mérites
de ce projet et explique l’importance des retombées pour la métropole du
Canada. Il en profite pour solliciter la Ville de Montréal afin qu’elle appuie ce
projet et souscrive au coût du monument, estimé à 100 000 $28.
Le comité recherche la coopération non seulement des gouvernements,
mais aussi de toutes les villes du Dominion (Canada), car il s’agit d’honorer
la mémoire de l’un des plus illustres Pères de la Confédération et de laisser
dans la métropole du Dominion le symbole de cette Confédération dans
laquelle il a joué un rôle si éclatant. (...)
Nous ne pouvons guère atteindre ce but sans le concours officiel et effectif
de la ville de Montréal, et, pour cette raison, notre Comité a le ferme espoir
que sa requête sera mise à l’étude dans un aussi bref délai que possible ;
d’autant plus que les autres villes canadiennes, avant de nous aider,
attendent ce que Montréal va faire. Notre comité n’a aucun doute que la
Ville de Montréal donnera à cette œuvre son concours officiel et son appui
le plus sincère. La célébration du Centenaire Cartier est incontestablement
d’une grande importance pour la Ville de Montréal29.

27 Le 13 novembre 1911. Lettre de E.-W. Villeneuve président du CCC au maire, échevins
et commissaires de Montréal, Série 3, no 308
28 À cette date, le gouvernement fédéral a voté 20 000 $, le Québec, 10 000 $, le Manitoba
5 000 $ et les provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont
promis de contribuer.

136. Le 18 septembre 1912. La Patrie. La proposition d’Alfred Laliberté présenté au concours.
BAnQ, en ligne.

29 Le 1er avril 1912. Lettre du Comité centenaire Cartier au maire L.A. Lavallée, Montréal.
AVM. Série 3, no 308.
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(...) Le Mouvement du Centenaire a soulevé un vif intérêt dans tout le
Dominion, par suite de la publicité que nous avons faite, et comme
conséquence des milliers de personnes viendront à Montréal dans
l’automne de 1914. Inutile d’insister sur les avantages qui en résulteront
pour la ville.

LE CONCOURS
Le 29 juin 1912, le CCC annonce les conditions du concours de sculpture
pour le monument à la mémoire de sir George-Étienne Cartier et il énonce les
exigences en regard de cette future œuvre
• Le monument devra symboliser aussi la Confédération
• Une fois achevé et érigé, le monument ne devra pas coûter plus de
$100 000. y compris le socle
• Ne pourront concourir que les sculpteurs canadiens (...)
• Le monument sera placé au pied du Mont-Royal à un endroit près de
la rue Rachel (...)
• Les maquettes devront être délivrées le ou avant le 15 septembre
191230.

Neuf sculpteurs soumettent des maquettes : Alfred Laliberté (ill. 136), Philippe
et Henri Hébert, Aimé Léger, de George W. Hill, Cœur de Lion McCarthy,
Émile Brunet, Kilpen, et Gratton. Le comité de sélection se réunit le 18
septembre 1912, mais n’arrive pas à trancher. Il sélectionne plutôt quatre
candidats qui devront repasser devant un sous-comité.
Encore là, les membres du jury ne s’entendent pas, mais deux sculpteurs
sortent du peloton : Alfred Laliberté et George W. Hill. Leurs maquettes ne
satisfaisant pas complètement le comité de sélection, celui-ci rencontre
chacun des artistes sélectionnés et leur demande d’améliorer leur proposition
en tenant compte des commentaires et recommandations du comité. Ce
produit amélioré devra être soumis la semaine suivante (ill. 137).
Après un suspense et des polémiques rapportées par les journaux entourant
le choix d’un candidat, c’est le 1er octobre 1912 que le comité annonce le
nom du gagnant : George W. Hill (ill. 138). En guise de compensation, on
accorde un montant de 500 $ au sculpteur Alfred Laliberté. George W. Hill
se met à l’œuvre.

137.

Le 18 septembre 1912. La Patrie. La seconde proposition d’Alfred Laliberté présenté au
concours. BAnQ, en ligne.

138.

Non daté. La proposition gagnante, celle de George Hill. Collection d’architecture
canadienne. MaxwellCartier_monument_002.

Le monument devra être terminé pour 1914, l’année du centième anniversaire
de naissance de George-Étienne Cartier. L’architecture du site sera confiée
aux frères Maxwell, William S. et Edward. William est celui-là même qui est à
l’origine du comité d’embellissement de l’AAPQ qui a travaillé à l’élaboration
des propositions d’aménagement soumises à la Ville en 1907 et 1908.

30 Le 29 juin 1912. « Le concours du monument Cartier », dans La Patrie, Dossiers de l’art
public. Monument à Sir George-Étienne Cartier de Geoerge William.
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LE MONUMENT À SIR GEORGE-ÉTIENNE CARTIER
Le monument choisi s’élève sur une hauteur 30 mètres et compte 17
personnages installés autour des quatre faces d’un obélisque. Cette colonne
est surmontée par un personnage ailé : la Renommée. La monumentalité de
l’œuvre, alors la plus imposante de la Ville, ainsi que le choix stratégique du site
dans le parc du Mont-Royal, au point culminant de l’avenue du Parc, montrent

l’importance que les contemporains accordaient tant au personnage de sir
George-Étienne Cartier qu’à la glorification de la Confédération canadienne.
Les illustrations qui suivent visent à montrer le sens que les contemporains
ont donné explicitement à cette œuvre, pour peu que l’on en observe les
différentes composantes aussi sculpturales que textuelles.

Le

monument

Le monument à sir George-Étienne Cartier est haut de plus de 30 mètres.
L’obélisque en est l’élément central autour duquel gravitent 17 personnages.
La Renommée qui domine l’œuvre en est le 18e personnage. Cette figure
allégorique tient une couronne de laurier destinée à l’homme politique et
tribun, George-Étienne Cartier (ill. 139-142). Neuf autres figures allégoriques
symbolisant les neuf provinces membres de la Confédération canadienne
en 1914. Elles sont représentées sur la face est et ouest du socle. La face
nord du socle représente la législation et la face sud, l’éducation. Sur la
face opposée, répondant à la représentation de sir George-Étienne Cartier,
un soldat combattant est enveloppé d’un drapeau britannique. Quatre lions
gardent l’entrée est et ouest du monument. Les armoiries de la Ville de
Montréal apparaissent sur la façade du monument au pied de la Renommée.

139.

2017. Photo Denise Caron.
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140.

2017. Photo Denise Caron.

141.

2017. Photo Denise Caron.
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La

Façade

:

sir

george-étienne cartier

Installé au centre de l’obélisque, George-Étienne Cartier est représenté
comme tribun et homme politique, la main droite levée, en plein discours,
alors que la main gauche est déposée sur un document (ill. 142).
Les textes (la citation est en italique)
• Avant tout, soyons Canadiens (document de la main gauche de Cartier)
• Franc et sans dol31 (au bas des armoiries de Cartier)

La

Façade

: Les

Quatre Provinces Fondatrices

Les quatre premières provinces qui ont adhéré à l’idée d’une confédération
en 1867 sont représentées sous des formes féminines (ill. 143). Elles sont
situées au pied de sir George-Étienne Cartier, par groupe de deux avec à
l’arrière un bandeau qui identifie chacune des provinces.
Les textes
• Ontario Quebec Nova Scotia New Brunswick (Sur le bandeau de bronze,
derrière chaque province).
• O Canada mon pays mes amours (ce texte est au centre du bandeau et
relie les deux groupes de provinces)
• À Cartier la reconnaissance et l’admiration d’un peuple. (Sous le
bandeau. Texte dans le granit)
• « We are of different races not for strife, but to work together for the
common welfare » Cartier 1865. (Citation de Cartier)

31 Dol. : n.m. (latin dolus, ruse). Tromperie commise en vue de décider une personne à
conclure un acte juridique ou à l’amener à contracter à des conditions plus désavantageuses.
(en ligne) http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dol/26315

142.

2017. Photo Denise Caron.

Archives de la Ville de Montréal
98

2017

DENISE CARON , HISTORIENNE

143.

2017. Photo Denise Caron.
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La

Face arrière ( vers L ’ ouest )

:

soLdat et Provinces

Au même niveau que sir George-Étienne Cartier, un personnage isolé et
drapé dans l’Union Jack, représente un soldat défendant son drapeau (ill.
144).
À ses pieds, cinq provinces, entrées dans la Confédération après 1867, se
tiennent par la main (ill. 145-146).
Les textes
• Pro patria (texte sous le genou du soldat)
• Saskatchewan, Columbia, Manitoba, Pr. Edward Island, Alberta (le
nom de ces provinces apparaît sur le bandeau, derrière chacun des
personnages).
• The Defence of the Flags One of the Bases of Confederation. (Cette
inscription est gravée sur une banderole portée par la Saskatchewan, à
l’extrême gauche)
• « Le Canada doit être le pays de la liberté et toutes les libertés doivent
être protégées par la loi. » Cartier 1861. (Cette citation est inscrite sur le
socle en granit au pied des cinq provinces.)

144.

2017. Photo Denise Caron.
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145.

Maquette, tirée de W.H. Atherton, Montréal 1534-1914.

146.

2017. Photo Denise Caron.
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Les

Faces sud et nord

: L’éducation

et La LégisLation

Ces deux groupes présentent une composition très similaire. Une femme,
flanquée d’un garçon à sa gauche et d’une fillette à sa droite, sert de guide
aux deux enfants. Tous ces personnages sont assis les jambes pendantes.
Pour le thème de l’éducation (côté sud), la fillette tient un livre et le garçon un
globe terrestre. Pour ce qui est de la législation (côté nord), la fillette lit alors
que le garçon semble supplier le personnage central qui représente la loi.
Ces trois derniers personnages sont pieds nus.
Avant la Confédération,
George-Étienne Cartier est à l’origine de plusieurs mesures législatives dont
certaines touchent l’éducation. Il favorise, entre autres, l’organisation de
l’enseignement primaire. Il fait « décréter par le parlement la création d’un
conseil de l’Instruction publique formé de catholiques et de protestants et
l’établissement d’écoles de formation pour les instituteurs et les institutrices32.
(ill. 147)

(ill. 148) Durant son passage au parlement

de la province du Canada, il prône l’abolition du régime seigneurial. Selon
lui, la tenure seigneuriale freine le progrès du pays. Une loi sera votée à
cet effet en 1854. Il est également l’homme des réformes de l’administration
judiciaire. Il est un acteur important dans la codification des lois civiles du
Bas-Canada qui, auparavant, étaient basées sur la Coutume de Paris. Le
premier Code civil entre en vigueur en 1866. Cartier est aussi un partisan
de la décentralisation de la procédure judiciaire. Cette réforme entraînera la
nomination de nouveaux juges et la création de nouveaux districts judiciaires.
Les textes
• Code civil, code de procédure décentralisation judiciaire, abolition de
la tenure seigneuriale. (Ce texte fait référence à toute l’action politique
de George-Étienne Cartier dans le domaine de la législation avant la
Confédération)

32 Jean-Claude Bonenfant,
biographique du Canada.

« CARTIER, sir GEORGE-ÉTIENNE », en ligne Dictionnaire

147.

2017. Photo Denise Caron.
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148.

2017. Photo Denise Caron.

149.

2017. Photo Denise Caron.
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signatures
Quelques signatures sont parsemées sur le monument. George William
Hill a signé son œuvre en deux endroits sur les bronzes : sur le meuble
derrière le personnage de George-Étienne Cartier (ill. 152) et au pied de la
représentation de l’Ontario (ill. 151), tous deux sur la façade du monument.
Son nom apparaît également sur une plaque située à l’arrière (ill. 150) qui
explique que ce monument est érigé par un comité de citoyens. Le président
E.-W. Villeneuve est mentionné ainsi que le nom du sculpteur G.W.Hill. Le
nom de frères Maxwell ne semble pas apparaître sur le monument.

150.

2017. Photo Denise Caron.
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151.

2017. Photo Denise Caron.

152.

2017. Photo Denise Caron.
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Les

Lions

Les lions n’apparaissent pas sur la maquette de George W. Hill présentée au
comité de sélection en 1912 (ill. 138). Par ailleurs, ils apparaissent sur certains
plans des frères Maxwell qui ont conçu les abords du monument (ill. 171-172).
En 1927, George W. Hilll contacte la fonderie bruxelloise qui doit couler les
lions, qui sur certains plans sont au nombre de huit. Seuls quatre, qui ne sont
pas signés, sont réalisés (ill. 153-154).

153.

2017. Photo Denise Caron.
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154.

2017. Photo Denise Caron.
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LE CHOIX TUMULTUEUX D’UN SITE

La

Le 12 octobre 1912, E.-W. Villeneuve, le président du Comité du Centenaire
Cartier (CCC) rencontre le Bureau des Commissaires33 pour présenter « un
plan général de l’endroit où il désire placer le monument Cartier, sur le
versant est du Mont-Royal, à la hauteur de la rue Marie-Anne, où il habite luimême34. » (ill. 155-156) Le monument sera érigé à l’ouest de l’avenue du Parc.

Le 29 juillet 1913, Edmond Dyonnet exprime un point de vue semblable en
s’adressant pour sa part au CCC.

Ce choix en étonne certains et soulève quelques protestations, en particulier
de la part des citoyens de l’est de la Ville, qui auraient souhaité que le choix
se porte sur le parc La Fontaine. Ils invoquent le fait que George- Étienne
Cartier a toujours représenté un comté situé dans l’est de la ville et que
« l’est de Montréal manque de monuments somptueux tandis que l’ouest en
compte déjà plusieurs »35. Ces commentaires restent sans suite. Toutefois,
les esprits s’enflammeront en 1913, lorsque la Ville commence les travaux
en aménageant un monticule pour recevoir les assises du monument dans
le prolongement de la rue Marie-Anne. Des plans apparaissent dans les
journaux et William S. Maxwell produit une première esquisse d’aménagement
pour ce site (ill. 159).

La

155.

Le 5 novembre 1912. Projet du monument à George-Étienne Cartier dans le prolongement
de la rue Marie-Anne. BAnQ_0002731362, en ligne.

voix de

W. ormiston roy

Des voix s’élèvent fortement, en particulier l’architecte paysagiste W.
Ormiston Roy (1874-1958), régisseur du cimetière protestant du Mont-Royal.
Selon lui, ce choix d’emplacement n’est aucunement approprié et va gâcher
(to mar) la beauté de la montagne et nécessiter l’abattage de très beaux
arbres, plantés il y a une trentaine d’années. Il suggère donc qu’avant toute
action, le Bureau des commissaires sollicite l’avis d’experts comme celui
des frères Olmsted, fils de Frederick Law Olmsted maintenant décédé36.
D’autres voix se font également entendre, comme celles de l’artiste Edmond
Dyonnet. D’autre part, bien que l’architecte William S. Maxwell, représentant
l’AAPQ, ait déjà produit des plans préliminaires pour ce site, il y voit plutôt
des inconvénients majeurs. En fait, une partie de ce site jouxte les anciennes
allées d’arbres qui longeaient le chemin de liaison (1774) qui traversait la
terre de Charles Lepailleur ainsi que la ligne d’arbres le long d’une ligne de
lot (ill. 158-160).

voix d ’e dmont

dyonnet

Je passe tous les matins par l’avenue du Parc et je me suis demandé
bien des fois pourquoi on ne mettait pas ce monument où il serait le point
central d’où partent et aboutissent les artères qui divisent le Parc. Je ne
vois qu’un endroit qui soit digne de le recevoir, c’est en plein milieu de
l’avenue du Parc, sur le point culminant de l’avenue, en face de la rue
Rachel et au commencement de la route qui gravit la montagne. De la rue
St Jacques aussi bien que de la partie nord de la ville, de l’est par la rue
Rachel, le monument se détacherait [comme étant] le point de mire de
tous les regards. Tout autour du monument, l’avenue du Parc formerait un
rond-point et il serait facile de voir toutes ses faces37.

Le président Villeneuve fait suivre cette lettre au Bureau des Commissaires
qui répond à Dyonnet le premier août. Le Bureau reconnaît que le site proposé
par Dyonnet est un excellent choix, mais il présente plusieurs inconvénients :
• le site a été choisi par un comité spécial dans un long processus,
• des dépenses ont déjà été engagées pour le nivellement et la préparation
du terrain (2 000 $),
• l’avenue du Parc est une artère très achalandée, un monument au centre
de la voie ralentirait la circulation
• et les voies de la compagnie de tramway devraient être déplacées.

37
Le 29 juillet 1913. Lettre d’Edmond Dyonnet à E.W. Villeneuve, AVM. VM1. Série 3,
no 308.

33 « À compter de 1910, l’administration municipale est dirigée par le Bureau des Commissaires.
Les quatre membres qui le composent se partagent avec le maire la direction générale de tous
les services. ». Michèle Dagenais, Des pouvoirs et des hommes : l’administration municipale
de Montréal, 1900-1950 , p. 29.

156. [1913] Croquis. Projet de monument au centre de l’avenue du Parc dans la perspective
de l’avenue du Parc. AVM.VM1-3-2_308.

34

Le 9 octobre 1912, « Le site exact du Monument Cartier », dans La Patrie, en ligne.

35

Le 10 octobre 1912, « Le site du monument », dans La Patrie. BAnQ, en ligne.

36 Le 24 juillet 1913. W. Ormiston Roy, Lettre au maire Lavallée, Dossiers de l’art public.
Monument à Sir George-Étienne Cartier de George William Hill.

157.

Le 6 septembre 1913, Pose de la pierre angulaire du monument à George-Étienne Cartier. « Cérémonie d’ouverture — Parc Mont-Royal. Standard, BAnQ. 2 732 017, en ligne.

Archives de la Ville de Montréal
108

2017

DENISE CARON , HISTORIENNE

1

2

158. 1868-1869. Alignements d’arbres dont on voit encore des traces aujourd’hui, un de ces alignements longe le chemin qui traverse l’ancienne propriété de Charles Lepailleur (1) et l’autre longe la ligne de lot (2) donc de l’ancien cadastre. Ces deux alignements témoignent d’une occupation
ancienne. Fortification Surveys Canada. Contoured Plan of Montreal and its Environs. Planche III-X, détail.

160.

1947-1949. À noter l’étonnante similitude entre les rangées d’arbres des plans de 18671869, du plan de Maxwell et de la photo aérienne de 1947-1949. Sur cette dernière photo, l’allée
d’arbres située au centre d’un des méandres du chemin Olmsted est une copie parfaite de ce
que montre le plan réalisé 80 ans plus tôt par l’armée britannique. AVM. VM97-3-7_p11-34, détail.

159.

[1913]. Plan de l’aménagement entourant le monument à sir George-Étienne Cartier le premier site proposé dans l’axe de la rue Marie-Anne. Les frères Maxwell, architectes y dessinent une
première esquisse. Collection d’architecture canadienne. M2011.64.2.3.205.
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La

voix de

WiLLiam s. maxWeLL

En août 1913, William S. Maxwell, le vice-président de l’Association des
architectes de la province de Québec, écrit à la Ville et explique pourquoi
le site choisi de l’autre côté de la rue Marie-Anne est un mauvais choix à
cause, entre autres, du manque de symétrie de l’emplacement choisi.
Ses considérations s’appuient sur les principes énoncés par le Comtié
d’embellissement qu’il présidait (voir plus haut) et se traduisent par sa
compréhension du terrain qui compte des inconvénients majeurs. Il explique
que, pour rendre le site acceptable, il faudrait

• entreprendre d’importantes modifications autant dans les chemins que
dans les plantations,
• planifier des aménagements architecturaux en ce qui concerne
l’approche du monument que ce soit les nouvelles terrasses ou les
modifications aux allées qui mèneront au monument,
• abattre de beaux grands arbres le long des allées afin de rendre le
monument visible à partir de l’avenue du Parc.

Pour appuyer ses arguments, il donne en exemple d’autres villes à travers
le monde dont Paris (les places de la Concorde, de la Bastille ou de la
République), Barcelone (le monument à Christophe Colomb), Bordeaux (le
monument des Girondins), Oran (le monument de Sidi-Brahim), New York,
(le monument à Christophe Colomb), Londres (le Queen Victorial Memorial
devant le palais de Buckhimham). Tous ces exemples constituent le point
focal « of an elaborate architecturally arranged plaza38. » Ils montrent qu’un
imposant monument doit être au centre d’un square ou d’un rond-point
afin d’être le point focal d’un système de rues rayonnantes ou encore le
point d’intérêt d’un boulevard. Pour Maxwell « it is practically impossible to
cite an instance in which a large monument of the obelisk type has been
placed in a natural park, where the driveways are irregularly disposed and
in conformation with the contours of a hillside39 » comme c’est le cas pour le
site proposé.
Pour l’architecte « an imposing and beautiful monument is a great asset to
a city and should be given a position of honour in a place where people
congregate40. » Dans cette logique, le site choisi est une erreur : « The
placing of the Cartier Monument, in the position selected is an artistic mistake,
and a lost opportunity from the Civic planning point of view, and, moreover,
the plans show the back of the monument facing Park Avenue.
Maxwell ne se contente pas de rejeter le site. Il propose aussi des
solutions basées sur les plans présentés à la Ville en 1908 par le Comité
d’embellissement.
[Ce plan de Fletcher’s Field] indicated a boulevard from Parc Lafontaine
to Fletcher's Field, terminating in a circle with a monument of the type
adopted to honour the memory of Sir George Etienne Cartier. (...) the
monument should be placed as shown on this plan, but at the intersection
of Park Avenue and Rachel Street. This is the high point of Park Avenue,
and besides being a focal point, it adjoins the entrance to the Park.
There are no difficulties involved in developing this site and so placed the
monument will be in accordance with the best practice in City planning
and will be a source of constant artistic and patriotic inspiration to the
thousands who pass this point daily41.

Il termine sa lettre en suppliant la Ville d’arrêter les travaux et de reconsidérer
le choix du site pour rendre justice à un tel monument. Le 5 août 1913, il
propose un plan qui place le monument au centre d’un rond-point situé
sur l’avenue du Parc en perspective de la rue Rachel (ill. 161). Les voies de
tramway en épousent la forme circulaire.

161. Le 5 août 1913. Maxwell. Proposition de rond-point pour le nouveau site du monument à sir George-Étienne Cartier situé dans l’axe de la rue Rachel, au centre de l’avenue
du Parc. Plan Showing Proposed Location of the Monument to sir Georges Etienne Cartier at the Intersection of Parc Avenue & Rachel. CAC. maxwell_cartier_monument_64_proposed_
location.

38 s.d. (On peut présumer que cette lettre est écrite en août 1913) William S. Maxwell, Lettre
to the Controllers of the City of Montreal . AVM. Série 3, no 308.
39

Ibid.

40

Ibid

41

Ibid.
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un

virement de situation du

comité

du

centenaire cartier

En août, lors d’une assemblée du CCC, il est décidé d’appuyer la proposition
de William S. Maxwell, représentant l’Association des architectes de la
province de Québec, et de M. Dyonnet, secrétaire de l’Académie royale
canadienne.
Une longue lettre est adressée au maire. Le CCC reprend une vision de
l’aménagement inspirée du mouvement City Beautiful. Elle répond aux
différentes objections de la Ville et pose une réflexion sur le site.
Le site qui avait été choisi pour l’érection du Monument Cartier ne
répondant pas aux dimensions et à la forme pyramidale de la maquette de
M. G.W. Hill qui a été accepté et aussi à cause du manque de symétrie de
l’emplacement situé entre deux routes d’inégale hauteur, il a été admis par
le Comité du Centeniare Cartier que l’emplacement du monument devrait
nécessairement être changé.
Afin aussi d’épargner bien des arbres qui auraient dû être coupés, et
après avoir étudié la manière dont les monuments similaires sont placés
dans les grandes villes d’Europe et d’Amérique, où ils forment le centre de
ronds-points, où aboutissent les grandes avenues, nous avons conclu que
le Monument Cartier devrait être placé à l’intersection de l’Avenue du Parc
et de la rue Rachel.
Ce site a l’avantage d’être le point culminant de l’Avenue du Parc et
l’entrée du Parc du Mont-Royal. Avant longtemps, nos parcs seront reliés
par des boulevards, et la rue Rachel deviendra l’avenue qui reliera le Parc
Lafontaine au Parc Mont-Royal. Il est évident qu’un site moins en vue ne
saurait convenir à un monument de 85 pieds de haut, ayant 18 statues de
bronze et dont le coût sera de 100 000 $. et que le Comité du Centenaire
Cartier offre à la Ville de Montréal au nom de ses souscripteurs. Nous
avons l’honneur de vous soumettre un plan préparé pour le Comité par
M. M. Edward et W. S. Maxwell, Architectes, montrant le monument au
centre d’une place ovale, entouré par un trottoir fermant un cercle de
100 pieds de diamètre. L’avenue s’étend de chaque côté sur une largeur
de 36 pieds, et une balustrade surmontée de candélabres. La largeur
de l’avenue autour du monument sera donc de 72 pieds, au lieu de 47
pieds qu’elle a actuellement. Cet élargissement sera de nature à faciliter
le passage des voitures, qui n’auront pas de peine à suivre la longue
courbe ovale de l’avenue. La voie des tramways contournera le site sur
une longueur de 600 pieds par une courbe allongée (ill. 162-163) dont le
plus court rayon serait de 183 pieds. Au dehors de la voie ferrée, l’allée
bordée d’arbres suivra, elle aussi, la courbe ovale. En face de la rue
Rachel, deux plateformes serviront à monter et à descendre des tramways
et se trouveront à un niveau de 3 pieds plus bas de l’avenue. À l’ouest une
allée symétrique correspondra à celle de l’est, et au lieu de la voie ferrée
il y aura un parterre de fleurs, transition nécessaire avec le parc naturel
Mont-Royal.

162. 1913.. Edward & W.S. Maxwell. Nouvelle proposition de rond-point allongé pour le nouveau site du monument de George-Étienne Cartier dans l’axe
de la rue Rachel sur l’avenue du Parc. Edward & W.S. Maxwell, sans titre, 1913. Collection d’architecture canadienne. Maxwell_Cartier_Monument_Sketch

En mettant à exécution le plan tel que proposé, nous sommes d’avis que
la Ville de Montréal ajoutera à un site merveilleux un complément artistique
digne de la métropole du Canada et du plus imposant monument qui ait
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163. [1913]. Edward & W.S. Maxwell. Plan du rond-point allongé pour le nouveau site du monument de George-Étienne Cartier. Ce plan très détaillé donne des indications précises sur les aménagements (sentier, chemin, pelouse, etc.). Ce plan de donne aucune intention concernant la présence
de lions. Edward & W.S. Maxwell. Proposed Site for the Sir George Etienne Cartier Monument on Park Avenue opposite Rachel Street. CAC, Maxwell_Cartier_Monument_blueprint.
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été érigé dans notre pays. Nous ne devons pas oublier que le Monument
Cartier est aussi commémoratif de la Confédération et que chaque province
y est représentée par une figure de bronze de grandeur héroïque.
Le site que nous proposons est le seul convenable et cette opinion est
partagée par les citoyens, les artistes, les architectes, les paysagistes et
l’Association des Architectes de la Province de Québec. (...)
Il n’est pas possible qu’un projet tel que celui que nous soumettons puisse
être entravé par le refus de la Compagnie des Tramways d’adopter la
courbe indiquée dans notre plan. Le coût du changement de la voie sera
largement remboursé par les centaines de mille personnes qui assisteront
au dévoilement et aux fêtes du centenaire qui doivent durer une semaine.
La Compagnie des Tramways estime à 900.00 $ le surcroît de dépense
annuelle pour l’entretien de la voie courbe, à peu près ce qui lui coûte la
courbe au coin d’une rue. Le temps employé à parcourir la nouvelle voie
ne serait que de quelques secondes de plus qu’aujourd’hui.
Nous vous prions, Messieurs, d’accorder à notre projet votre plus sérieuse
considération, de l’accepter et de permettre que la pose de la première
pierre se fasse le 2 septembre 1913. Nous vous prions aussi de prendre
les dispositions nécessaires pour que la voie ferrée de la Compagnie
des Tramways suive le plan soumis et tel qu’approuvé par le Comité du
Centenaire Cartier.42

Le

nouveau site ProPosé Fait réagir

La configuration de cette nouvelle proposition suscite de nouvelles objections
de la part du contentieux de la Ville et de la compagnie Montreal Tramway.
Le 8 août 1913, après avoir examiné le plan du rond-point soumis par le
CCC qui montre que l’avenue du Parc sera déviée la faisant « passer sur le
Parc Mont-Royal », l’avocat en chef de la Ville refuse de donner l’autorisation
puisque cela violerait l’article 546 de la charte « qui dit que la Cité conservera
et maintiendra à perpétuité comme parc public, toute l’étendue du Parc
Mont-Royal, d’après ses limites actuelles43. »
Parallèlement, le 16 août, le président de cette compagnie qui dessert
l’avenue du Parc réagit à cette nouvelle proposition (ill. 164). Il écrit aux autorités
municipales pour s’opposer au nouveau trajet. Les nouvelles courbes qui
sont des déviations de la voie entraîneront des problèmes de circulation,
des difficultés de manœuvres et augmenteront le danger d’accidents44 selon
la compagnie. Sur les plans de Maxwell, le trajet de cette ligne de tramway
passe du côté est de l’avenue du Park. Malgré ces objections, le 2 septembre
suivant, une foule de 5000 personnes assiste à la pose de la première pierre.
43

des

crédits devraient être votés

Le 11 novembre 1913, le journal La Patrie annonce que le projet proposé par
William S. Maxwell d’ériger le monument dans le rond-point des avenues du
Parc et Duluth est accepté par le Bureau des commissaires pour
•
•
•
•

l’ouverture d’une imposante entrée au Parc Mont-Royal
la construction d’un magnifique boulevard de l’avenue du Parc à
l’avenue de l’Esplanade, par la rue Rachel
la construction de trottoirs,
l’érection de lampadaires,

•

la construction de talus, de pelouses et de plates-bandes fleuries45

Les dépenses prévues s’élèvent à 45 000 $. Toutefois, le refus de la Montreal
Tramway Company de suivre la courbe proposée par le plan de Maxwell fait
échouer ce projet qui meurt au feuilleton.

45 Le 11 novembre 1913, « Pour le monument Cartier », dans La Patrie. Dossiers de l’art
public. Monument à Sir George-Étienne Cartier de George William Hill.

AVM. VM1, Série 3, no 308.

44 Le 16 août 1913. Le président de la compagnie de tramway (signature illisible). Lettre à
E.W. Villeneuve, Dossiers de l’art public. Monument à Sir George-Étienne Cartier de George
William Hill.

42 Le 19 août 1913. Le président du Comité du Centenaire Cartier, E. W. Villeneuve. Lettre au
maire et aux commissaires et aux échevins. Dossiers de l’art public. Monument à Sir GeorgeÉtienne Cartier de George William Hill.

164.

Le 11 août 1913. Montreal Tramway Proposed Alignment of Tracks at the Site of Monument to Sir George Etienne Cartier Park ave. and Rachel, St. AVM. VM1-3-2_0308_Plan2.
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un

comPromis

Cinq mois plus tard, le 28 avril 1914, le site pour l’érection du monument
ne semble toujours pas décidé, mais un compromis est en vue : « Les
contrôleurs (le Bureau des commissaires) de la ville recevront les autorités
du Comité du Centenaire Cartier, afin de décider du choix de l’emplacement
d’un site pour l’érection du monument et l’amélioration du parc Mance46. » Le
premier mai, le CCC rencontre donc le Bureau des commissaires et propose
« un plan d’embellissement des approches du monument qu’il doit élever
sur le parc Mont-Royal47. » Le monument sera érigé à l’ouest de l’avenue du
Parc, dans l’axe de la rue Rachel.
L’idée d’un rond-point est abandonnée. Les nouveaux plans dessinés dès
septembre 1913 par les Maxwell montrent une vaste place qui sert d’entrée
monumentale au parc et qui s’étend de part et d’autre de l’avenue du Parc
(ill. 165-168). Le Bureau recommande ce nouveau projet, dont le montant
s’élève plutôt à 21 500 $. Le Conseil de ville accorde les crédits demandés,
mais seul le volet à l’ouest de l’avenue du Parc sera réalisé. Ce plan, même
s’il est amputé, sera l’ultime tentative de créer un aménagement inspiré des
principes du mouvement City Beautiful à partir des propositions de 1908.
Auparavant, toutes les propositions d’aménagement produites par les
frères Maxwell pour les différents sites du monument à sir George-Étienne
Cartier montrent l’importance qu’ils accordent au fait de relier les parcs
du Mont-Royal et La Fontaine par les boulevards. Tout ce vaste projet
d’aménagement est maintenant reporté aux... calendes grecques. Même
si on est bien loin de la vaste planification urbaine proposée par le Comité
d’embellissement de l’AAPQ en 1908, on peut conclure que la structure et la
fonction du parc Jeanne-Mance ainsi que l’érection du monument à Cartier
comme Père de la Confédération sont les seuls témoins de cet important
exercice d’aménagement de 1908 inspiré du mouvement City Beautiful.

46 Le 28 avril 1914. » La ville et le centenaire Cartier » dans La Patrie, Dossiers de l’art public.
Monument à Sir George-Étienne Cartier de Geoerge William Hill.
47 Ibid.

165.

Le 9 septembre1913. Edward & W.S. Maxwell. Monument to Sir George Etienne Cartier. Plan Showing the Site and its Development including an entrance into Mount Royal Park prepared for the Cartier Centenary Committee. AVM. VM1-2-1_0308_plan1.
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166.

1913. Edward & W.S. Maxwell, CAC. Maxwell_Cartier_Monument_003.
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167 .

Non daté et sans titre. Edward & W.S. Maxwell. CAC. cac_maxwell_monument-georges-etienne-cartier_drawing_002.

168.

Non daté et sans titre. Edward & W.S. Maxwell. CAC. cac_maxwell_monument-georges-etienne-cartier_drawing_003.

Archives de la Ville de Montréal
116

2017

DENISE CARON , HISTORIENNE

La

vision des Frères

maxWeLL

Le 5 mars 1917, dans une lettre au maire et au Bureau des commissaires,
les frères Maxwell nous éclairent sur leurs réflexions et visions pour un projet
d’une telle envergure
The placing of the Monument on its present site necessitated a lanscape
development on a large scale commensurate with the dignity of the
Monument. The adopted scheme seems to be always referred to as
Cartier Monument « expenditure », and this is not a reasonable statement.
The Monument is the dominating decorative feature in a landscape
development that includes a dignified and suitable entrance to Mount
Royal Park, by means of roadways that encircle the Island site, entering the
Park by an easy grade, and a curving road amid fine trees, It was fortunate
indeed that the site happened to be on the highest point of Fletcher’s Field,
thus requiring but a reasonable re-adjustment of grades for its execution.
The cost of developing the first site selected (dans l’axe de la rue MarieAnne) would have been a comparatively inexpensive matter, for the reason
that the scheme was one of placing an essentially formal monument,
suitable to terminate great vistas, on an informal site. It is a matter for
congratulation that this artistic mistake was not perpetrated48.

LA CONSTRUCTION
La Ville vote les sommes nécessaires pour la construction de l’assise du
monument qui peut maintenant commencer. Le temps presse, le monument
devra être prêt pour la cérémonie de dévoilement qui aura lieu le 9 septembre
de la même année.
Les travaux d’excavation commencent en juin 1914 alors qu’à la fin de
juillet 10 des 18 bronzes qui composent le monument quitteront Anvers en
Belgique pour Montréal. Par ailleurs, les blocs de granit de Stanstead qui
serviront à construire les abords et le piédestal du monument sont terminés.
Malheureusement, un évènement important vient perturber le programme.
Le 28 juin 1914, l’archiduc autrichien François-Ferdinand est assassiné à
Sarajevo. Un mois plus tard, le 28 juillet, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre
à la Serbie et entraîne les pays d’Europe dans la Première Guerre mondiale.
Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la Belgique qui sera envahie par

48

la suite. Dans de telles circonstances, plusieurs des bronzes ne peuvent être
livrés rapidement dont celui de sir George-Étienne Cartier. La guerre oblige
le CCC à reporter d’un an l’inauguration du monument. Malgré le conflit
mondial, le bronze de George-Étienne Cartier arrive en octobre, alors que
les groupes de personnages qui composent le monument arriveront plus
tard par étape.
En octobre 1914, le contrat pour la pose et l’érection de marches, platesformes, bases pour piédestaux est octroyé à l’entreprise J. Brunet Limitée,
marbrier, statuaire et sculpteur de la Côte-des-Neiges. Ces travaux seront
terminés en novembre 1915.
Ce n’est qu’en juillet 1919, une fois la guerre terminée, que le dernier bronze
du monument arrive de Belgique. Il s’agit du Soldat défendant le drapeau.
Anecdote intéressante : ce bronze avait été enterré en Belgique afin de le
soustraire au pillage de guerre.

LES FÊTES DU CENTENAIRE
Les fêtes du centenaire de la naissance de George-Étienne Cartier
(6 septembre) devaient coïncider avec l’inauguration du monument. C’est en
1919 (ill. 169-170) que le CCC reprend l’idée de l’inauguration du monument
pour en faire un évènement grandiose. Les personnalités importantes du
monde politique, économique, religieux ou social sont invitées. Hortense, la
fille de George-Étienne Cartier qui habite maintenant en France, viendra à
Montréal pour célébrer l’évènement.

169.

Le 8 septembre 1919. À la une, La Patrie, en ligne.

170.

Le 8 septembre 1919. La Patrie, en ligne.

Voulant attirer les foules, le CCC organise une exposition industrielle du
centenaire qui se tiendra du 9 au 17 août au parc Jeanne-Mance entre
l’avenue du Mont-Royal et la rue Marie-Anne. Une cinquantaine de kiosques
et pavillons y seront érigés et plus de 20 000 personnes visiteront cette
exposition. Le 6 septembre, grâce à la télégraphie sans fil, c’est le roi George
V, qui, depuis son palais de Balmoral, dévoilera le monument en l’honneur
de George-Étienne Cartier. Par la simple pression d’un bouton, le drapeau
britannique, tombant, découvrira le monument sous une salve de 19 coups
de canon qui marquera l’évènement. Cependant, c’est malheureusement
sous la pluie que l’inauguration du monument a lieu.

AVM. VM1. Série 3, no 308.
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LES LIONS COMPLÈTENT LE PAYSAGE
Les lions n’apparaissent pas sur la proposition gagnante que George W. Hill
a présentée en 1912 (ill. 138), lors du concours pour le monument à sir GeorgeÉtienne Cartier. Ils n’apparaissent pas non plus sur les plans proposés pour
les deux premiers sites, soit celui en perspective de la rue Marie-Anne ou
celui au centre du rond-point. Ils apparaissent toutefois, dès septembre

171.

1913 (ill. 171), dans les propositions des Maxwell relatives à l’emplacement
actuel qui permettaient une approche au monument beaucoup plus vaste et
laissaient place à l’ajout d’autres bronzes.
Un plan des frères Maxwell, numéroté 13, et daté du 23 septembre 1913
montre des lions, dans la position des sphinx, gardant les entrées du

monument. Ils sont situés de part et d’autre des marches qui donnent accès
à la terrasse d’où s’élève, au centre, le monument à sir George Étienne Cartier
comptant 18 bronzes. Les lions qui apparaissent sur le plan laissent entendre
que chacune des quatre entrées était destinée à accueillir deux lions. Seuls
les lions situés à l’avant et l’arrière du monument seront réalisés. L’année
suivante, un autre projet de lions est dessiné par les mêmes architectes.

Le 23 septembre 1913. Edward & W.S. Monument to Sir George Étienne Cartier. Elevation of Monument Looking Towards Park. CAC. cac_maxwell_monument-georges-etienne-catier_drawing_007.
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Cette esquisse montre un lion dans une position de repos, la tête inclinée
sur ses pattes avant (ill. 172). Ce projet de lions assoupis ne sera pas retenu.
La terrasse devient un vaste espace ayant comme toile de fond la montagne
laquelle est facilement accessible pour le public, contrairement à ce qu’il
en aurait été si le monument avait été érigé au centre du rond-point. Cet
espace dégagé permet de souligner la majesté et le prestige du monument.

Ce n’est donc qu’avec la planification de l’emplacement actuel, en 1913,
qu’apparaissent les représentations de lions dans les cartons des architectes
Maxwell. Il est permis de croire que les lions ajoutés symbolisent l’attachement
du Canada à l’Empire britannique.

installés en façade du monument. Par la suite, la Ville vote des crédits
supplémentaires pour faire couler deux autres lions qui seront installés à
l’arrière du monument49 . George W. Hill les fera fondre en Belgique, comme
cela avait été le cas pour les autres bronzes. Les quatre autres lions prévus
ne seront jamais réalisés.

Bien que dessinés en 1913, les socles restent vides jusqu’en 1927
(ill. 173-174) . C’est en juin 1927 que les deux premiers lions sont
49

172.

Ibid..

25 septembre 1914. W.S. Maxwell. Monument to Sir George Etienne Cartier. Amended Design for Pedestals Facing Park Avenue. CAC. cac_maxwell_monument-georges-etienne-cartier_drawing_001.
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173. Vers 1922, tiré de Pierre-Georges Roy. Les monuments commémoratifs de la province
de Québec. Premier volume, p. 315.

174.

Ce cliché est pris avant 1927 puisque les lions ne sont pas encore installés. AVM. BM42-G0577_pl-ver.
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ÉVOLUTION DU SITE DU MONUMENT À SIR GEORGE-ÉTIENNE CARTIER

175.

Vers 1920. AVM.VM97-3-017_1, détail.

176.

1947. AVM.VM97-3_7P10-33, détail.

177.

1966. VM.VM97-3_708-174, détail.

178.

Le 10 mai 1962. AVM.VM97-3-017_1, détail.

179.

1969. AVM.VM97-3-017_1, détail.

180.

1990. AVM.VM97-3-017_1, détail.
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4 /LE KIOSQUE À MUSIQUE
En 1907, le comité d’embellissement de l’AAPQ prévoit déjà un kiosque à
musique dans une première esquisse (ill. 182). Le kiosque à musique ainsi
qu’un abri sont les seuls éléments construits proposés dans le parc au sud
du funiculaire. Ce dessin est le premier témoin connu qui traduit une volonté
d’agrémenter ce secteur d’une activité culturelle (ill. 182 no 1). Le site du
kiosque à musique est planifié à la limite ouest du parc. Il borde une rue qui
traverse ce secteur pour rejoindre l’avenue du parc à la hauteur de l’avenue
Duluth. Étant situé à un point assez élevé, il aurait surplombé le secteur. De
forme circulaire, il est entouré de bancs en gradins disposés en hémicycle.
Ce projet n’est pas réalisé, mais l’idée semble persister.

une

chronoLogie

Les documents consultés donnent généralement 1927 ou 1928 comme date
de construction du kiosque à musique50 (pavillon Mordicai-Richler). Une
brève chronologie permettra de revoir cette date.

181. 1920. Vue oblique du parc Jeanne-Mance et de la côte Placide. On y voit 1. Le terminus du funiculaire ainsi que les traces de la voie ferrée 2. Le restaurant au nord du terminus 3. Le kiosque
à musique est bien en vue entre la maison du gardien et le restaurant. Plus au nord, le monument à sir George-Étienne Cartier est nouvellement érigé. Collection Christian Paquin.

Date
1909

En mars de la même année, le National Council of Women
demande à la Ville que soit donné des concerts gratuits
dans les parcs publics.

3

1

En juin, la Commission des parcs et traverses demande
une somme de 2 000 $ « à l’effet de donner des concerts
gratuits dans les parcs. » (11 juin 1909. Procès-verbaux de la

2

Commission des parcs et traverses. AVM. VM-44-2-5_1905-1909)

En juillet, J.-A. Boucher, directeur de l’harmonie ou
fanfare La musique de Montréal, demande l’autorisation
de donner de tels concerts. La Commission est favorable
à cette demande à condition que cette harmonie offre
deux concerts par semaine au parc La Fontaine et à
la ferme Fletcher’s, « aux endroits qui seront désignés
par la Commission des parcs et traverses. » La Ville
subventionnera ces concerts (9 juillet 1909. Procès- verbaux

6
4

de la Commission des parcs et traverses. AVM. VM-44-2-5_1905-1909)

Il semble que ces concerts en plein air soient très
populaires puisque des foules de 10 000 personnes y
assistent avec enthousiasme.

50 Le site de la Ville de Montréal sur les propriétés municipales d’intérêt patrimonial, http://
patrimoine.ville.montreal.qc.ca/patri_municipal/Beaupré Michaud et associés, Architectes,
Rapport d’étape du 201310.31, p. 1 et Julie St-Onge, Recherche documentaire portant sur
l’évolution historique du secteur de la future passerelle, flanc est du mont Royal. Rapport
final. p. 168, Conseil du patrimoine de Montréal, Avis. Pavillon Mordecai-Richler, 17 avril
2015.

5b

5a
5c

182.

Juillet 1907. Détail d’un plan préliminaire qui montre 1. Au sud du funiculaire un kiosque à musique entouré de banc en hémicycle 2. Un abri/shelter 3. Le tracé du funiculaire 4. Le terminus du
funiculaire 5. L’avenue du Parc 5a. Le chemin de promenade/Pleasure Road, 5b. Les voies du tramway, 5c. La voie de transit/trafic Road, ces trois voies sont bordées de rangées d’arbres 6. Au nord
du funiculaire un ensemble composé d’un réfectoire/Refectory et d’un casino. Rickson A. Outhet. Fletcher’s Field Montreal. Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects.
AVM. VM44-3_27-gf4-026.
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184a.
Date
1909

Ces citations ne donnent aucune indication quant à un
emplacement spécifique réservé à des concerts. Chose
certaine, il n’y a pas encore de kiosque à musique
permanent construit sur la ferme Fletcher’s puisque ce sera
la première année que des fanfares se produiront dans les
parcs montréalais.

1916

En cette année, pendant la Première Guerre mondiale,
les sommes accordées par la Ville pour subventionner les
concerts gratuits dans les parcs sont réduites en particulier
à cause de la situation financière. (16 juin 1916. Rapport du
bureau des Commissaires. AVM. Série 3, no 2520)

1920

Une carte postale montre une photo oblique du parc
Jeanne-Mance et de la côte Placide (ill. 181). Y apparaissent
1. Le terminus du funiculaire
2. Le restaurant juste au nord du terminus
3. le kiosque à musique.
En cette année, une compagnie acquiert les installations
du funiculaire en ayant l’obligation de le démanteler.

1920-1921

Les installations du funiculaire sont démantelées. Il
s’agit d’une date approximative, mais on sait qu’en 1922
les installations ne sont plus là. Par ailleurs, dans les
années 1920, « Charles Sandwith Campbell, un riche
avocat, confie à la compagnie Trust Royal le soin de
gérer un fonds en fiducie dont les revenus servent à
subventionner des concerts publics pour la population des
quartiers défavorisés de la métropole qui ont rarement la
chance d’entendre des concerts en salle. Les concerts
Campbell restent très populaires durant plus que soixante
ans. » (http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/patri_municipal/)

183. Le 24 juin 1925. Ces deux photos sont prises le même jour. Dans les deux cas, le kiosque est entouré d’une foule plus ou moins compacte. Sans doute s’agit-il d’un concert donné au kiosque
pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Le kiosque est encerclé en blanc et le restaurant est toujours debout alors que le terminus du funiculaire est disparu. AVM.VM97-3_01-017 et VM97-3_01-034.
Date
2 mai 1927

1932
24 juin 1925

Une vue oblique (ill. 183) montre la côte placide avec la
montagne comme toile de fond. Autour du kiosque, on y
voit une foule venue assister à la messe de la Saint-JeanBaptiste, ce qui explique la présence de la foule autour du
kiosque (http://archivesdemontreal.com/2017/01/09/les-photographiesaeriennes-et-obliques-de-fairchild-aerial-surveys/).
Les installations du funiculaire, incluant le terminus, sont
maintenant disparues alors que le restaurant et la maison
du gardien restent debout.
Une autre photo oblique (ill. 183a), prise le même jour
montre le kiosque entouré d’une foule le jour de la SaintJean-Baptiste.

Date

1934

Le Comité exécutif vote une somme de 4 800 $ « pour la
construction de six kiosques, sans la couverture, devant
servir aux concerts dans divers parcs de la ville ». (AVM.
Série 3, no 25580). Aucun nom de parc n’est mentionné dans
cette résolution. NOTE. Il est peu probable que l’un de ces
six kiosques soit celui de la côte Placide.
J.-J. Gagnier, chef de musique des Grenadiers Guards se
plaint de l’état de délabrement et de l’étroitesse du kiosque.
(Josette Michaud,
préliminaires 2013.12.13, p. 2-3)
Toujours selon J.-J. Gagnier, la Ville devrait le démolir
et le remplacer par un autre, plus performant, en béton.

1973

Une somme de 7 000 $ est affectée pour une reconstruction
partielle. (Beaupré Michaud et associés, Architectes, Rapport d’étape
du 2013.10.31, p. 2)

2011

La Ville décide de restaurer le kiosque.

2016

Les travaux de restauration sont terminés.

Selon cette séquence chronologique et les photos d’archives, il semble
plutôt que le kiosque à musique est construit entre 1909 et 1920, sans qu’on
ne puisse en donner de date plus précise pour l’instant. Il sera reconstruit en
1934. Les photos qui suivent (ill. 184-189) montrent les différents aménagements
de bancs pour les spectateurs.

(Josette Michaud, Texte explicatif justifiant les choix des préliminaires
2013.12.13 , p. 4)

Au cours de cette année, la Ville affecte des sommes pour
remplacer les kiosques « en chapeau chinois » des parcs
La Fontaine et Jeanne-Mance. (Beaupré Michaud et associés,
Architectes, Rapport d’étape du 2013.10.31, p. 3)
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184. Le 9 novembre 1933. Les bancs organisés en cercle autour du kiosque. AVM. VM098Y-4P046-9.

185.

Août 1976. R. Léonard. Une vue sur le centre-ville tout près du kiosque à musique. AVM.VM94-U1134-010.

186.

Ce plan de 1930-1931 montre l’emplacement du kiosque situé devant le poste central d’incendie. On prévoit le déplacer vers le nord, comme l’indique ce plan. Est-ce pour donner
une meilleure visibilité, ou éviter d’encombrer les abords du poste central d’incendie ? AVM. VM116, S1, D0270.
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187. Août 1976. R. Léonard. Vue en contre-plongée du kiosque avec en arrière-plan le poste
central d’alarme.AVM. VM94-U1134-007.

189.

188.

Le 23 août 1945. Le kiosque à musique à proximité du poste central d’alarme. AVM.VM94-Z375-2

Août 1976. R. Léonard. À l’avant-plan, le kiosque à musique et les bancs. Derrière, un autobus circule sur l’avenue du parc et à droite, l’avenue Duluth. AVM.VM94-U1134-011.
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5 /L’AVENUE DES PINS
Dès 1891, la Ville souhaite acquérir le terrain triangulaire afin de l’intégrer
au parc du Mont-Royal. Mais rien ne bouge avant les années 1920. À cette
date, l’avenue des Pins à l’intersection de l’avenue du Parc est toujours une
voie étroite bordée de maisons en rangée. Ce carrefour est maintenant très
achalandé. Pour pallier cette congestion et pour améliorer la fluidité de la
circulation, la Ville souhaite élargir l’intersection. Pour cela, elle exproprie en
1927 (ill. 190) les propriétés situées au nord-ouest de l’intersection du Parc/
des Pins et les maisons qui y sont érigées (ill. 125-126) seront démolies. Une
photo aérienne de 1947 (ill. 191), une oblique (ill. 192), une autre au sol de 1956
(ill. 192) montrent la nouvelle configuration de l’intersection et une dernière
photo aérienne non datée (ill. 193).

190.

Non daté. Croquis. AVM. VM44-4-2-2_12

191.

1947-1949. Photo aérienne. AVM. VM97-3_7P9-29
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192.

Le 16 juillet 1943. L’avenue des Pins est élargie. AVM. BM42-G1421.

193. Non daté. La rangée de maisons sur l’avenue des Pins est maintenant démolie et le
terrain est intégré au parc du Mont-Royal. BAnQ. 06M_P97S1P03120, en ligne.
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CHAPITRE III/LES GRANDS TRAVAUX DE LA CRISE /1930-1944
1 / UN TRAMWAY
Durant cette période de l’entre-deux-guerres, de grands travaux
d’infrastructure sont entrepris, dont la plupart sont réalisés durant la Grande
Crise qui sévit de 1929 à la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, des travaux
d’infrastructure importants sont entrepris dans les années qui précèdent
le krach boursier et seront réalisés durant la crise. C’est ainsi qu’après le
démantèlement du funiculaire, une nouvelle ligne de tramway planifiée avant
la crise sera terminée en 1930. Elle donnera accès au sommet de la montagne,
à partir des avenues du Parc et Mont-Royal. Par ailleurs, c’est grâce aux
travaux de chômage entrepris pendant la crise économique que l’avenue du
Parc est élargie et qu’on en profite pour enfouir les fils électriques de cette
voie. De plus, plusieurs bâtiments sont construits dans les années 1930 et
le secteur de la côte Placide dans le parc du Mont-Royal en profite : le plus
imposant, dominant la côte Placide, est sans aucun doute le poste central
des alarmes. À cela s’ajoute la construction de la vespasienne-restaurant qui
s’élève à l’intersection des avenues du Parc et Mont-Royal.
Après le démantèlement du funiculaire en 1920-1921, la Ville jongle
rapidement avec l’idée d’en reconstruire un autre, toujours sur le flanc est,
afin de redonner à la population un nouvel accès au sommet de la montagne.
Ce n’est toutefois pas de ce côté qu’une première ligne de tramway est mise
en service. C’est d’abord le secteur ouest de la montagne qui sera desservi,
à partir de 1924. Son circuit en boucle est simple : depuis le du chemin de la
Côte-des-Neiges, il monte le chemin Shakespeare (chemin Remembrance), puis
il revient sur son point de départ. Il donne accès au sommet de la montagne
et par conséquent aux deux cimetières.
Sur le flanc est, la Ville jongle toujours avec l’idée d’un funiculaire. Plusieurs
propositions sont à l’étude, mais aucune ne voit le jour (ill. 111-114). L’idée du
funiculaire étant abandonnée, les élus orientent leurs efforts vers une ligne
de tramway. Plusieurs alternatives sont envisagées. Celle qui est retenue
prend sa source à l’angle des avenues du Parc et Mont-Royal, puis escalade
la montagne en empruntant une voie tortueuse (ill. 194) qui perce son chemin
dans le roc et, en atteignant le sommet, s’enfonce dans un tunnel creusé dans
la montagne. Cette voie sinueuse offre aux usagers plusieurs panoramas qui
se découvrent au tournant d’un méandre de la voie ferrée.

194.

Ce plan illustre les trois phases de développement du service de tramway qui traverse le parc du Mont-Royal d’ouest en est ainsi que la sinuosité du trajet des deux lignes de tramway. En
parallèle, la coupe montre le parcours escarpé. « Plan Mt. Royal Park Tramway Line », tiré de Montreal Electric Streetcars, p. 64.
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195.

Le 18 février 1930. Le tournebride est utilisé autant pour la ligne de la montagne que
pour celle de l’avenue du Mont-Royal. À l’intérieur de ce triangle sera construit un restaurantvespasienne. Montreal Tramways Company Mount Royal Park Line Cote des Neiges Rd. o
Park Avenue, no 1215 P.L.A. ASTM. S5/6.5.2,6, détail.

196.

Le 18 février 1930. Pour créer ce parcours du tramway, il a fallu percer le roc et construire
une passerelle pour maintenir le chemin qui donne accès à l’avenue du Mont-Royal. Montreal
Tramways Company Mount Royal Park Line Cote des Neiges Rd. to Park Avenue, no 1215
P.L.A. ASTM. S5/6.5.2,6, détail.

197. Le premier virage du tracé sinueux de la voie ferrée qui donnera enfin un accès facile et
rapide au sommet de la montagne. « L’inauguration de la voie des tramways sur la montagne se
fera bientôt » dans La Patrie du 4 juin 1930.

Pour la première fois, le parc du Mont-Royal sera traversé par un service
de transport en commun d’ouest en est, soit du chemin de la Côte-desNeiges jusqu’à l’avenue du Parc. Deux circuits de tramway se rejoignent
devant l’entrée du cimetière du Mont-Royal, non loin de la maison Smith.
Cette voie est construite en trois phases. La première, à l’ouest, est mise
en chantier en 1924 et suit le tracé très rectiligne du chemin Shakespeare
(chemin Remembrance). Le deuxième circuit, très sinueux et escarpé (ill. 197),
se développe en deux étapes : la première débute à l’automne 1929 et la
seconde au printemps de l’année suivante. Dans la première descente, il
traverse un tunnel pour se terminer plus bas, sous une passerelle dans la
dernière courbe (ill. 196-198). Son périple s’achève par une boucle de forme
triangulaire avant de reprendre le chemin inverse (ill. 195).
Dans les années 1950, la diagonale formée par ce triangle se transforme en
bretelle permettant d’accéder à l’avenue du Mont-Royal depuis l’avenue du
Parc. Cette ligne de tramway, inaugurée le 12 juillet 1930, reste en service
jusqu’en 1957.

198.

Le 3 juin 1956. Le tramway vient de passer sous la passerelle en direction de l’avenue du Parc. On remarque les clôtures de part et d’autre de la voie ferrée. Elles permettent d’assurer la
sécurité des usagers du parc. Le circuit de la Montagne numéro 11, tiré de Montreal Streetcars "Scenic Routes".
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2 / L’AVENUE DU PARC ET LE TUNNEL PIÉTONNIER
Dès son ouverture, l’avenue du Parc devient une artère nord-sud importante
et le demeurera par la suite (ill. 199). Pendant la Grande Crise, la Ville
profite des subventions consacrées pour les travaux de chômage afin d’y
entreprendre de grands travaux d’infrastructure sur l’avenue du Parc, entre
les avenues des Pins et du Mont-Royal (ill. 200-202). Elle saisit alors l’occasion
pour enfouir les fils sous les allées qui longent l’avenue.

LE TUNNEL PIÉTONNIER SOUS L’AVENUE DU PARC
L’avenue du Parc sera très large, avec en son centre la voie pour la
circulation des tramways flanquée de deux voies pour les véhicules. Déjà,
avant l’élargissement de la chaussée, cette intersection était considérée
comme dangereuse pour les piétons. Sans feu de circulation pour arrêter

200.

Le 5 avril 1932. Une tranchée sous les allées qui longent l’avenue du Parc. AVM. VM98Y_3P012-03.

199.

Le 5 octobre 1912. Cette photo donne une vue sur l’avenue du Parc pendant des travaux d’aménagement des voies ferrées pour le tramway à l’intersection de l’avenue du Mont-Royal. On
remarque l’étroitesse de la voie qui compte deux étroites voies pour les tramways et deux pour les véhicules. On remarque aussi l’importance de la pelouse devant les allées d’arbres, plantés de
chaque côté de l’avenue. Lors des travaux du début des années 1930, les poteaux électriques disparaissent ainsi que la pelouse, élargissant d’autant l’avenue du Parc. Thomas Fischer Rare Book
Library. Mount Royal Ave. and Park Ave. showing Excavation.
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201.

Le 17 février 1932. L’avenue du Parc après l’élargissement de la voie. AVM. VM094-Y-1-17-D1772.

202.

Le 9 novembre 1933. La pente de l’avenue du Parc en direction du centre-ville. AVM. VM098-Y-4P046-3.
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les véhicules, traverser cette avenue élargie devient un exercice périlleux
pour les piétons. Dans une telle optique, la Ville décide de creuser un tunnel
à l’usage des piétons dans l’axe de l’avenue Duluth, au sud de l’intersection
(ill. 203-205). Le contrat pour la construction de ce tunnel est accordé en février
1931. Mais, en cours de route, une surprise attend les ouvriers.
En creusant à l’extrémité Est pour notre construction, nous tombons sur le
bord d’une ancienne carrière remplie de toute sorte de matériel. Ce trou
couvre une longueur d’environ vingt pieds de notre tunnel et la balance
repose sur le roc. Pour éviter que nos murs se fissurent à l’endroit où le
roc finit, je suggère de descendre trois piliers en béton jusqu’au roc pour
porter les murs1.

Les travaux sont terminés en juin de la même année.

UNE

INTERSECTION TOUJOURS DANGEREUSE

Pendant près de 50 ans, ce tunnel est le seul chemin sécuritaire pour traverser
les huit voies de l’avenue du Parc. Dans les années 1980, cette intersection
est considérée parmi les plus dangereuses de la Ville, pour les piétons et
cyclistes, les véhicules y circulant trop rapidement. En 1981, pour ralentir la
circulation sur ce tronçon de l’avenue du Parc, la Ville installe un muret de
béton au centre de l’avenue ainsi que des feux de circulation dans l’axe de la
rue Rachel et les piétons utilisent maintenant cet axe pour traverser l’avenue.
Le tunnel piétonnier, mal éclairé et servant d’urinoir, est peu sécuritaire. Il
sera muré en 1985.

1 Le 22 avril 1931. Lettre de l’ingénieur des points et tunnels L.-J. Leroux à J.-E. Blanchard,
directeur des travaux publics. AVM Index décisionnel, série 3, no 35990a.

203.

Le 9 novembre 1933. Les deux escaliers d’accès pour le tunnel piétonnier (encadré) situés de part et d’autre de l’avenue du Parc à proximité de l’avenue Duluth qu’on voit en perspective.
AVM. VM098-Y_4P046-10.
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204.

L’entrée du tunnel du côté ouest de l’avenue du Parc. ON entrevoit à travers les arbres le monument à sir George-Étienne Cartier. AVM.
VM6-R3086-A-034.

205.

Le 27 septembre 1947. AVM. VM94-Z376-2.
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3 / LE POSTE CENTRAL D’ALARMES ET LE QUARTIER GÉNÉRAL D’INCENDIE
Le contrôle et la prévention des incendies constituent une des responsabilités
majeures pour les municipalités. À Montréal, la lutte contre les incendies
a d’abord été le fait de pompiers volontaires. Il faut attendre 1863 pour
que la Ville de Montréal se dote d’un Département du feu. Le personnel
est composé d’officiers et d’hommes (un faiseur et cureur de boyaux, de
gardiens, d’aides-gardiens et de conducteurs2). Cette équipe forme alors la
police du feu. Ces premiers pompiers permanents sont assistés dans leur
travail par des pompiers volontaires.
À une époque où le téléphone et le cellulaire n’existent pas, il faut prévoir
un système d’alarme contre le feu. En 1862, le premier Bureau central du
télégraphe des alarmes3 nommé alors le Central d’alarmes est mis sur pied.
Ce système de télégraphe d’alarmes est considéré comme étant « le plus
perfectionné du monde4 ».
Le système se compose d’un réseau de 30 milles de fils reliant 52 boîtes à
signaux (avertisseurs de rues) entre elles et à la centrale d’alarmes qui elle
est alors située au marché Bonsecours. Une seule boîte à signal peut être
actionnée à la fois. L’alarme incendie est d’abord transmise de la boîte à
signal au département des alarmes, puis acheminée aux huit casernes de
pompiers et aux cloches (tocsin) des quatre églises5 [...] La boîte à signal
est fermée et barrée et c’est un citoyen fiable demeurant tout près qui en
possède la clé qui doit venir l’actionner pour signaler l’incendie6.

En 1864, les horloges des casernes et des églises « sont reliées à
l’observatoire McGill afin que toutes aient précisément la même heure7 ».
À la fin des années 1920, trois bâtiments différents, tous situés dans le centre
de la ville, ont abrité le poste central d’alarmes. À cette époque, la Ville
songe alors à éloigner ce centre de communication des quartiers densément
habités. Le site choisi est le parc du Mont-Royal. Il est à la fois central
géographiquement tout en étant isolé de tout autre bâtiment. Les qualités
de ce site permettent de minimiser les risques d’incendie à ce centre de
communication essentiel à toute intervention en cas de feu.
2 Jean-François Courtemanche, Pompiers à Montréal. Données historiques, p. 39.
3

On le nomme alors plutôt le Central d’alarmes.

4 Jean-François Courtemanche, Pompiers à Montréal. Données historiques, p. 27.
5 Il s’agit de l’église Notre-Dame, la cathédrale Christ Church, l’église Saint-Jacques, l’église
anglicane St. George près de la gare Windsor.

206.

Le 23 août 1945. À partir de l’avenue du Parc, un étroit sentier recouvert de pavé mène au Quartier général des incendies. L’édifice s’intègre dans le paysage de la montagne. AVM.
VM94-X375-2.

6 Ibid. p. 27.
7 Ibid. p 27.
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Le 29 octobre 1929, le krach boursier entraîne une crise économique profonde
qui touche tous les pays occidentaux et Montréal n’est pas épargnée. À
peine un mois plus tard, le 23 novembre 1929, le directeur des travaux
publics recommande à la Ville de lui donner l’autorisation « de demander
des soumissions pour la construction du nouveau poste central du système
d’alarme sur l’emplacement présentement occupé en partie par le poste
de police du parc Mont-Royal et ses dépendances8 ». C’est dire que la
maison du gardien construite à cet endroit en 1909 et qui sert maintenant de
poste de police du parc sera démolie. Toutefois, contrairement à plusieurs
bâtiments ou infrastructures construits à cette époque, la Ville ne semble
pas entreprendre ces travaux grâce à des subventions visant à remédier
au chômage qui sévit alors. Une lettre du 20 novembre 1930 laisse plutôt
entendre que pour la construction « un emprunt a été autorisé par voie de
referendum9. »

Ville installe dans cet édifice un système à la fine pointe de la technologie.
La description qui suit montre comment les systèmes de communication ont
évolué depuis 1863.
En plus de construire un nouveau bâtiment, le personnel de la Ville de
Montréal voulait installer un système à la fine pointe de la technologie. Le
système d’alarme du Service des incendies est composé, en 1933, de
23 lignes téléphoniques, de 1050 boîtes d’alarmes, de 35 registres et de
240 circuits dont « 130 circuits de boîtes d’alarmes, 20 circuits d’alarmes
primaires, 20 circuits d’alarmes secondaires, 40 locaux et 30 circuits de

Tout au long de son histoire, la technologie des communications évoluant
rapidement, ce service des communications s’adapte aux changements.
Au fil du temps, certains équipements deviennent désuets comme les 2 850
avertisseurs d’incendie qui disparaissent des rues de Montréal en 1979.
En 1937, l’État major du service des incendies s’installe à son tour dans cet
édifice, confirmant l’importance stratégique de ce bâtiment pour le service
des incendies.

réserve. (La Presse, 16 avril 1932) »11.

L’édifice est inauguré en 1933 par le maire Fernand Rinfret.

11

Le Quartier général des incendies à Montréal (GGI) Étude patrimoniale, p.31 et 32

En juillet 1930, la Ville autorise la construction de cet édifice que l’on
installe sur un promontoire dans l’axe de l’avenue Duluth. Le site choisi est
exceptionnel (ill. 206-207). Dans l’axe de la rue Duluth, l’édifice, bien dégagé,
s’élève sur un promontoire. Les volumes et les formes symétriques du poste
central d’alarmes contrastent avec les contours naturels de la montagne
qui lui sert de toile de fond. L’édifice est installé comme une immense villa
italienne dominant un vaste domaine.
Ce centre de communication s’élève en 1930 et 1931, les plans ayant
été dessinés par les architectes de la Ville (ill. 208-211). Quant au système
télégraphique de communication, le contrat pour l’installation d’un système
d’alarme d’incendie « ainsi que les câbles principaux devant relier l’ancien
bureau au nouveau 10 » est accordé à The Northern Electric Company Ltd. La

8 Le 23 novembre 1929. AVM. Série 3. no 35838. Ce qui laisse entendre que la maison du
gardien du parc reconstruite en 1909 est maintenant utilisée comme poste de police du parc.
9 Le 26 novembre 1930. Lettre du directeur des travaux publics au directeur des services
de la Ville de Montréal. AVM. Série 3. no 35838.
10

Le 8 septembre 1930. Rapport du comité exécutif. Série 3. no 35838.

207.

1977. Un trottoir mène au Quartier général d’incendie. Une arche d’entrée indiquant l’adresse et la fonction de l’édifice. AVM. R3D16D-1.
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208.

Ce plan de 1930-1931 indique la topographie, l’édifice bien dégagé est construit sur un monticule. AVM. VM116, S1, D0270.
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209.

210.

1930-1931. Élévation principale. VM116, S1,D0270 B.1375 No d’ouvrage
SIGI 0213. 005164.

1930-1931. Élévation arrière. VM116, S1,D0270 B.1375 No d’ouvrage
SIGI 0213. 005166.

211.

1930-1931. Élévation des côtés. VM116, S1,D0270 B.1375 No d’ouvrage SIGI 0213. 005165.
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4 / UNE VESPASIENNE ET UN RESTAURANT
En vertu de la loi remédiant au chômage, la Ville vote, en février 1931, une
somme de 250 000 $ pour construire plus d’une vingtaine de vespasiennes
dans différents quartiers (ill. 213). De dimensions diverses, certaines sont
souterraines (ill. 214). Les travaux doivent être terminés pour le 1er juillet, mais
elles ne seront ouvertes qu’en août de l’année suivante. D’autres sommes
sont affectées à des viaducs, à la construction de postes de pompier et de
police, à des bancs publics, à des passages souterrains pour les piétons, à
divers équipements pour les parcs, etc.
C’est dans ce cadre qu’une vespasienne est construite au centre de l’îlot
triangulaire situé à l’intersection sud-ouest des avenues du Mont-Royal et
du Parc (ill. 215). Cet îlot constitue (ill. 212), depuis 1930, le terminus de la voie
de tramway qui mène au sommet de la montagne. Elle s’élève à proximité
de l’emplacement de l’ancienne maison Oliver W. Smith démolie au début
du 20e siècle.
Cette vespasienne est assez spacieuse à comparer à celles construites à
proximité dans le parc Jeanne-Mance près de l’avenue Duluth ou encore à
celles de la place d’Armes (ill. 214), des squares Viger et Dominion. Elle est
suffisamment vaste pour qu’on y loue un espace pour y établir un comptoir

de restauration lequel pourra notamment desservir les nombreux usagers
du transport en commun de ce carrefour. Toutefois, certains s’inquiètent de
la proximité de ces deux usages dans le même bâtiment et le 25 avril 1941,
le journal Le Devoir publie un article qui titre « On ne doit pas manger dans
des vespasiennes ». Le Dr Albert LeSage, doyen de la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal et conseiller municipal , s’oppose, pour des
raisons d’hygiène, à la vente de bonbons et de rafraîchissement dans les
vespasiennes. Coïncidence ou pas, la Ville ne renouvelle pas la location
de cette partie du bâtiment. En mai, l’espace réservé au « restaurant » est
vacant et en juillet, le directeur du Service de la police adresse une lettre
au directeur des Services pour lui faire part de son intérêt pour cet espace
occupé par le
kiosque (...) qui servait de restaurant (...) ce serait un endroit idéal
pour y installer notre sous-poste de police No 20 et nous serions
prêts à l’occuper immédiatement à condition que ce kiosque soit
pourvu d’un appareil téléphonique et d’une enseigne qui indiquera
que la bâtisse est un poste de police12.

En septembre de cette même année, les travaux prévus pour transformer les
locaux se limitent à fabriquer et installer des armoires, comptoirs, balustrade,
des cloisons, de même qu’à des travaux de réfection tels que le sablage des
planchers en bois franc, la peinture, le système d’éclairage. Comme il a été
demandé, le téléphone y sera installé ainsi qu’une enseigne qui annoncera
le poste de police. Le 16 septembre, le Comité exécutif de la Ville autorise
ces travaux de modifications à la vespasienne et dans les années 1960,
le bâtiment redevient vacant. Il ne sera plus occupé par la suite. Désuète,
comme beaucoup d’autres, la vespasienne est fermée en avril 1968. Le 22
décembre 1982, l’espace triangulaire autour du bâtiment, qui était autrefois
limité par les voies de tramway, est nommé place de l’Amérique latine dans
les limites du parc du Mont-Royal.

12 Le 28 juillet 1941. Lettre du directeur du Service de la police au directeur des Services,
AVM. Série 3, no 66609.

212. 1930-1931. Une vue en perspective de l’avenue du Mont-Royal à l’ouest de l’avenue du Parc. Les rails du circuit qui monte à la montagne sont visibles au sol. Cette photo est donc prise après
la construction du circuit de la montagne (1930) et avant la construction de la vespasienne aujourd’hui nommée la maison blanche en 1931-1932. AVM. VM94-Z10.
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213.

Mars 1932. Vespasienne du square Dominion. AVM. Dossier de presse.

214.

215.

1947-1949. Le boucle de forme triangulaire pour les tramways avec au centre la vespasienne. AVM. VM97-3_7P11-34.

Mars 1932. Vespasienne souterraine de la place d’Armes. AVM. Dossier de presse.
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CHAPITRE IV

/ LES GRANDS BOULEVERSEMENTS /1945-1986
1 / UN PLAN DIRECTEUR ET LES PROJETS D’ÉCHANGEURS
Après la Seconde Guerre mondiale, l’accroissement démographique
généralement désigné comme étant le baby boom, de même que la
démocratisation de l’accès à la propriété et à l’automobile contribuent à un
accroissement sans précédent de la circulation automobile. La fluidité de la
circulation devient un enjeu majeur pour les villes occidentales et Montréal
n’y échappe pas1.

DEUX CARREFOURS PARTICULIÈREMENT ACHALANDÉS
En 1949, le Service d’urbanisme produit un plan qui lui permet d’obtenir un
meilleur portrait de l’achalandage afin de quantifier le flot des véhicules à
l’heure de pointe sur les grandes artères hors centre (ill. 216). Après avoir
calculé le nombre de véhicules passant aux principales intersections à l’heure
de pointe, la Ville en a tiré une moyenne. Les intersections sont numérotées par
ordre d’importance en ce qui concerne le nombre de véhicules. L’intersection
des avenues du Parc et des Pins remporte la palme avec 3 425 véhicules/
heure et l’intersection des avenues du Parc et du Mont- Royal occupe le
quatrième rang avec 2 580 véhicules/heure. Ce tronçon de l’avenue du Parc,
entre les avenues des Pins et du Mont-Royal, est le plus fréquenté de tous
les accès menant au centre-ville.

entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et l’avenue du Parc. Toutes ces
interventions concernent la sécurité et la fluidité de la circulation pour les
automobilistes. Le journal Montréal Matin du 12 novembre 1952 rapporte, non
sans une pointe d’humour, qu’un
commissaire a cependant fait remarquer que l’on n’a fait qu’un simple
oubli dans tout cet agencement : l’on n’a pas du tout tenu compte des
piétons, qui seront à opérer des prodiges pour se frayer un chemin dans
le trafic véhiculaire2.

2 AVM Dossier de Presse : avenue du Parc.

LA VOIE DIAGONALE

216. Ce plan de 1949 illustre l’achalandage
des grandes artères en dehors du centreville. L’intersection la plus fréquentée, le
no 1, est située à l’angle des avenues du
Parc et des Pins, la quatrième est située à
l’angle des avenues du Parc et du MontRoyal.
1949. Volume de la circulation hors du
centre de la ville à l’heure de pointe d’un
jour moyen. AVM. VM1-3_102003-1-001.

La circulation à l’intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal est
considérée comme étant intenable par les élus. Pour alléger l’affluence de
ce carrefour, la Ville envisage l’ouverture d’une voie en diagonale derrière le
pavillon qui servait de restaurant (ill. 217). En anticipant sur la période suivante,
cette bretelle reliera l’avenue du Parc à l’ouest de l’avenue du Mont-Royal à
150 pieds au sud de l’intersection où seront installés des nouveaux feux de
circulation, synchronisés avec ceux de l’intersection permettant un virage plus
fluide à gauche. Ce nouvel aménagement permet d’établir une liaison directe

1 Pour plus d’informations concernant le contexte de l’après-guerre voir plus de détails dans l’étude intitulée :
Recherche documentaire préalable. L’évolution historique du territoire du parc JeanneMance, p. 92.

217.

Le 15 novembre 1952. AVM. Dossier de presse.
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CLARKE ET RAPUANO, UN PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT
Les statistiques montrant que le parc du Mont-Royal est directement touché
par le problème de circulation de l’avenue du Parc, la Ville évalue différentes
solutions pour améliorer la fluidité de la circulation. Il n’est sans doute pas
étonnant qu’elle engage les prolifiques et renommés ingénieurs et architectes
paysagistes états-uniens, Gilmore D. Clarke (aussi professeur d’architecture
de paysage à l’université Cornell) et Michael Rapuano. À ce moment, la
réputation de cette firme n’est plus à faire. Elle est en effet reconnue pour
son expertise dans la conception de voies rapides (highway3 et parkway4)
aux États-Unis et elle a travaillé à de nombreux projets d’espaces publics
dans la ville de New York (Bryant Park, l’ONU, les expositions internationales
de New York en 1939-1940 et 19645, etc.).
C’est au printemps 1954 que la Ville de Montréal les engage pour faire des
propositions de réaménagement. En février 1960, ils remettent leur rapport
intitulé Report on the Redevelopment of Mount Royal Park and Fletcher Field 6.
Dans ce document, les auteurs décrivent la commande de la Ville ainsi
In 1954 it appeared desirable to the City authorities to review the situation
respecting the future use of Mount Royal Park and, as a result, they
determined that new studies should be prepared with a view toward
preserving the natural beauty of this distinguished mountain park and, at
the same time, plan for its future use and enjoyment when made more
readily accessible for more people than thus far have been able to avail
themselves of the benefits of this unusually situated area of approximately
450 acres, not including Fletcher Field, an adjoining rectangular park of 33
acres lying north of Park Avenue7.

Dans ce rapport, ils tiennent à remercier particulièrement Claude Robillard,
pour son intérêt et soutien. Celui-ci est entré au service de la Ville comme
directeur adjoint aux travaux publics. En 1953, il devient le premier directeur
du nouveau Service des parcs. Homme de grands projets, il joue un rôle
important dans les réaménagements de plusieurs parcs, comme les parcs
La Fontaine (jardin des merveilles et théâtre de la Verdure, etc.), Jarry,
Angrignon, etc. En 1961, il devient le directeur du Service d’urbanisme de la
Ville de Montréal.

3 Pennsylvania Turnpike par exemple.

Les plans soumis par Clark et Rapuano en 1957 traitent de différents aspects
de l’aménagement de l’ensemble du parc, incluant des échangeurs. Il s’agit
des general site plan, grading plan, paving plan, drainage plan et finalement
planting plan (ill. 218).
L’AVENUE DU PARC : DEUX ÉCHANGEURS
À la suite des analyses faites par la Ville durant la décennie précédente
concernant les problèmes de circulation, il n’est pas étonnant que Clarke et
Rapuano visent deux intersections stratégiques déjà identifiées par la Ville
comme étant très achalandées, afin d’améliorer la fluidité de la circulation
dans le secteur. Sur l’avenue du Parc, ils proposent donc de construire deux
échangeurs (ill. 218 les deux encadrés), l’un à l’intersection de l’avenue des
Pins et l’autre à l’intersection de l’avenue du Mont-Royal. Ces importantes
infrastructures, situées à peu de distance l’une de l’autre ont pour effet
d’amputer le parc du Mont-Royal de terrains importants sur la côte Placide,
dont le secteur servant de porte d’entrée pour les usagers et de populaire
lieu de glissade durant l’hiver (ill. 218 l’encadré pointillé). Cet échangeur ne sera
pas construit, mais tel n’est pas le cas de celui du Parc/desPins, dont il sera
question un peu plus loin.

7 Le 11 février 1960. Report on the Redevelopment of Mount Royal Park and Fletcher Field, p. 1

1

1a
7

3

1a
6

3

4
5

C’est ainsi que leurs plans montrent le chemin Olmsted élargi (ill. 218 no 1) au
nord du monument à sir George-Étienne Cartier, d’où il emprunte un nouveau
tracé (ill. 218 no 2) à proximité des nouvelles infrastructures routières prévues.
Au sud du monument, un nouveau chemin (ill. 218 no 3) rejoint vers l’ouest le
tracé du chemin Olmsted (ill. 218 no 1a). Par ailleurs, dans le prolongement de
l’avenue Duluth, un sentier rejoint le poste central d’incendie 8 (ill. 218 no 4) alors
qu’une voie de sortie de l’échangeur du Parc/des Pins (ill. 218 no 5) pénètre
dans le parc, longe le terrain de l’université McGill et se termine également au
poste central d’incendie. Dans ce plan, l’ancien chemin de passage datant
de 1774 est maintenu (ill. 218 no 6). Plus à l’ouest, un belvédère est prévu le
long du chemin proposé pour les automobiles (ill. 218 no 7).

5

5

218.

5 Flushing Meadows Corona Park avec l’Unisphere
6 Clarke & Rapuano semblent considérer que le parc Jeanne-Mance (Fletcher Field ) est
différent du reste du parc du Mont-Royal.

2

LES TRANSFORMATIONS DE LA CÔTE PLACIDE
Outre ces lourdes infrastructures routières, qui visent à permettre une
meilleure fluidité de la circulation et à rendre la montagne accessible aux
automobiles, Clarke et Rapuano proposent des transformations qui découlent
de leurs propositions d’échangeurs.

4 Henry Hudson River Parkway, New York (1934) et Garden State Parkway, New Jersey (1956) par
exemple.

2

2

8 Le plan indique chalet des alarmes.

1957. Dans l’encadré noir : échangeur du Parc/des Pins (construit). Dans l’encadré
pointillé : échangeur projeté du Parc/du Mont-Royal. 1 et 1a. Le chemin Olmsted initial 2. Le
nouveau parcours longeant l’échangeur 3. Le nouvel accès mènant au chemin Olmsted (1)
4. Le sentier vers le poste central d’ alarme 5. Le chemin de sortie de l’échangeur permettant
d’atteindre le poste central d’incendie 6. Le très ancien chemin de passage (1774). 7. Le
nouveau belvédère projeté. Gilmore D. Clarke et Michael Rapuano, architectes paysagistes,
Master Plan of Mount Royal Park. Planting Plan. BAnQ. G/3452/M6535/1957/C53 CAR, no 5,
détail.
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219.

1956 (reproduction 1969). État de l’intersection des avenues des Pins et du Parc avant
la construction de l’échangeur. AVM. VM94-Z1880.

220. 1959. Intersection des avenues des Pins et du Parc au début de la construction de
l’échangeur Parc/Pins. AVM. VM6-R3086-1-005.

221. Non daté. Ville de Montréal. Division du plan directeur section des recherches. Intersection des avenues Pine et Park, l’échangeur Parc/Pins est en constructionAVM. Série 4. VM001_2102-11_P0002.
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L’éLoge

à La fLuidité de La circuLation 9

Les extraits de texte qui suivent sont tirés d’un article de la revue Architecture,
bâtiments et construction intitulé « Le carrefour à voies étagées des avenues
du Parc et des Pins ». Cet article permet de comprendre l’importance que
prend l’automobile dans la vie quotidienne et de saisir les efforts de la Ville
pour améliorer la fluidité de la circulation, coûte que coûte (ill. 219-223).
Au pied du Mont-Royal, l’intersection des grands courants de circulation
nord-sud et est-ouest que sont l’avenue du Parc et l’avenue des Pins,
constituait un des carrefours les plus encombrés, partant les plus
dangereux de Montréal
[..]
Ce carrefour des avenues du Parc et des Pins présente donc aujourd’hui
un lacis d’une douzaine de voies de circulation, de vingt-cinq pieds de
largeur en moyenne, superposées pour éviter tout croisement au même
niveau. À des endroits déterminés, les voies s’élargissent pour permettre
l’arrêt des autobus et le chargement de voyageurs. Huit viaducs enjambent
les croisements alors que deux tunnels sont réservés aux piétons. Grâce à
la pente naturelle de l’avenue des Pins, on a pu placer les voies inférieures
suffisamment bas pour que les voies supérieures ne dépassent que très
légèrement le niveau du parc Jeanne-Mance et des rues voisines.
La réalisation de l’ouvrage exigeait des travaux d’excavation considérables.
Le roc, de bonne qualité et qui représentait à peu près les deux tiers du sol
enlevé, concassé sur place, servait aux fondations des voies de circulation
ainsi qu’au remplissage des voies élevées.

[..]
Cet important ouvrage qui rend d’énormes services à tous les
usagers n’est pas dénué d’une certaine esthétique. Les courbes
s’ordonnancent harmonieusement et les murs de soutènement,
les rampes et les viaducs donnent un aspect net et précis à ce
carrefour qui était (auparavant) en proie à la plus grande confusion.

9 Le texte de cette colonne est repris de l’étude :Recherche documentaire préalable.
L’évolution historique du territoire du parc Jeanne-Mance, p. 99.

222. Le 6 octobre 1960. Aménagement du carrefour avenue du Parc et avenue des Pins.
AVM. VM994-Y-1-17-D1760.

un

projet contesté

L’impact de cette construction sera grand sur le paysage du secteur comme
le montrent les photos. Après la construction de l’échangeur, le quartier situé
au sud de l’avenue des Pins fait l’objet de plusieurs projets de rénovation
qui inclut la démolition d’une partie importante du quartier (Milton-Parc). Les
citoyens se mobilisent alors pour sauver leur quartier. Ils deviennent très
actifs et critiques face à toute intervention de la Ville dans leur environnement.
Dans les années 1970, ils se mobilisent à nouveau pour contester un projet
d’agrandissement de l’échangeur mis de l’avant par la Ville. Devant l’action
des citoyens, la Ville recule et le projet est abandonné.

223.

Le 10 mai 1962. L’échangeur est complété. AVM. VM94-B009-010.
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2 /UN NOUVEL ENVIRONNEMENT POUR LE MONUMENT à G.-E. CARTIER
En 1958, des plans sont proposés pour rafraîchir l’environnement immédiat
du monument à sir George-Etienne Cartier, mais il faut attendre les
années 1960, pour que la Ville s’y intéresse plus sérieusement. Plusieurs
plans sont proposés durant cette décennie (ill. 226-227) jonglant d’abord
avec la géométrie planifiée en 1914 par les frères Maxwell (ill. 224-225). La
proposition de 1961 (ill. 226) montre le monument érigé au centre d’un carré
surmonté d’un arc de cercle traversé par un escalier qui mène au palier
supérieur.

225. 1962. L’aménagement des frères Maxwell est toujours en place. VM. Service des
parcs. c1345-23.
224.

1969. Le nouvel aménagement. VM. Service des parcs. c1345-23.

Archives de la Ville de Montréal
144

2016

DENISE CARON, HISTORIENNE

226.

Le 26 octobre1961. VM. Service des Parcs. DOCS1-#183697-v2-0225-112_1961-10-26_P__S__1_Plan_de_localisation_Mont-Royal_Park_Proposed_locati
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Le 13 novembre 1962, Montréal est choisie par le Bureau international des
expositions pour présenter l’exposition universelle en 1967, l’Expo 67, qui
devrait accueillir des millions de visiteurs venant de partout dans le monde.
La Ville profite de cet évènement pour planifier d’importants travaux de
rénovation dans plusieurs parcs qui en ont un urgent besoin.
En 1965, le Service des Parcs prévoit réaménager le parc Jeanne-Mance et,
en cours d’année, des plans sont également proposés pour réorganiser la

terrasse entourant le monument à sir George-Étienne Cartier (ill. 227) : il s’agit
d’un aménagement en fer à cheval auquel sont ajoutés des arbres et arbustes.
Mais en 1966, les plans proposent une autre organisation (ill. 228-229). Trois
paliers sont suggérés. Plus large, le seuil est maintenant aménagé avec trois
platebandes (ill. 228 et 229 no 1). Sur le deuxième palier est érigé le monument
au centre de deux carrés : le premier servant de podium (ill. 230 no 2a) entoure
le monument qu’on atteint par quatre escaliers. Le second carré est formé
par un trottoir qui suit la pente. Il est situé aux limites de l’aménagement et
entournant le podium (ill. 229 no 2b). Le troisième palier est un arc de cercle

plus étroit auquel on accède par deux escaliers (ill. 229 no 3). Des platebandes
symétriques occupent les espaces des différents paliers (ill. 228).
Comme on l’a vu précédemment, le monument à sir George-Étienne Cartier
est aussi un monument à la Confédération. En cette année 1967, le Canada
célèbre le centième anniversaire par la Confédération. Il ne faut pas s’étonner
qu’un plan y ait inséré une feuille d’érable au centre du troisième palier
(ill. 229). L’année 1967 a été une occasion de réaliser des réaménagements
qui mijotaient depuis un certain temps.

227.

Le 2 décembre 1965. VM. Service des Parcs. DOCS1-#183692-v2-0225-112_1965-1202_E-P__2_Plan_de_plantation_Mont-Royal_Monument_Sir_G_-E__Cart.

228.

Le 8 juillet 1966. Ce dessin montre la nouvelle version de l’aménagement autour du monument à George-Étienne Cartier. VM. Services des parcs. DOCS1-#113217-v1-G__Delisle_
Claudia_0225-000Mont-Royal_0225-112scans_George-Étienne-Cartier_Scan.
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3

2b

2b

2a

2a

2a

2a
2b

2b

1

1

1

229.

Le 20 janvier 1967. Ce plan montre une proposition de plantation. 1. Les platebandes du seuil. 2a . Le carré formant un palier autour du monument. 2b. Un carré plus grand limitant la terrasse. VM. Service des Parcs. DOCS1-#183603-v2-0225-112_1967-01-30_1005_
Plan_de_plantation_Monument_Sir_Geo-E-Cartier_GP398.
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3 / L’ÉVOLUTION

à TRAVERS LES PHOTOS AÉRIENNES

Quoi de mieux que des photos aériennes pour observer d’un coup d’œil
les grandes transformations du territoire pendant une période de grands
bouleversements. Les photos aériennes et obliques qui suivent sont des
instantanés qui montrent l’évolution du paysage à certaines dates : 1947,
1962, 1964, 1965 et 1973.

1947-1973

7

7
H

1947-1949
La photo aérienne de 1947 permet de voir l’état du secteur à l’ouest de l’avenue
du Parc. Les bâtiments que l’on reconnaît sur cette photo sont tous construits
dans les périodes précédentes. Aux limites sud-ouest du parc du MontRoyal, elle montre le stade Percival-Molson (ill. 230 no 1), construit en 1920
sur un terrain offert en 1911 à l’université McGill par Sir William MacDonald.
Sur ce terrain, auparavant de la propriété de John Frothingham, s’élevait la
résidence Piedmont qui est en démolition sur cette photo (ill. 230 no 2). Au
nord du stade, un édifice en forme de U construit en 1936 nommé Douglas
Hall sert de résidence pour étudiants (ill. 230 no 3 ). Trois ans plus tard, le Sir
Arthur Currie Memorial Gymnasium est érigé entre l’avenue des Pins et le
stade. Il sera agrandi en 1947 (ill. 230 no 4).
Pour ce qui est du parc du mont-Royal, le poste central d’incendie (ill. 230 no 5)
est construit depuis 1930. À la même époque la vespasienne (ill. 230 no 7) est
construite à l’intérieur de l’îlot formé par les rails de tramway à l’angle des
avenues du Parc et du Mont-Royal. Le kiosque à musique n’a pas changé
d’emplacement (ill. 230 no 8). Lle monument à sir George-Étienne Cartier est
toujours entouré de l’aménagement planifié par les frères Maxwell (ill. 230 no 6).
Pour ce qui est des chemins et sentiers, cette photo montre la permanence de
la voie de passage de 1774 (ill. 230 A) et de l’allée d’arbres qui l’accompagne
(ill. 230 A), ainsi que de la rangée d’arbres qui marque la limite de l’ancienne
propriété de Charles Lepailleur (ill. 230 B) tous visibles sur des plans de 1867.
Dans le parc à la limite du terrain de l’université McGill, un étroit chemin, présent
sur les plans de 1867, est toujours utilisé (ill. 230 C). Par ailleurs, un sentier relie
le poste central d’incendie à l’avenue du Parc (ill. 230 D). Sur la bande qui longe
l’avenue des Pins et l’avenue du Parc se croisent plusieurs lignes de désir
(sentiers créés par les usagers). Certaines se prolongent dans l’actuel parc
Jeanne-Mance alors que d’autres traversent la partie nord de la côte Placide.
Le chemin Olmsted, bordé d’arbres, suit toujours le même parcours, prenant
naissance au nord du monument à sir George-Étienne Cartier.
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230.

1947-1949. Photo aérienne. AVM.VM97-3_7P10-33.
Les constructions sur le flanc est à cette époque. 1. Le stade Percival-Molson 2. La
résidence Piedmond en démolition 3. Le Douglas Hall, résidence d’étudiants 4. Le Sir
Arthur Currie Memorial Gymnasium 5. Le poste central d’incendie 6. Le monument à sir
George-Étienne Cartier 7. La vespasienne 8. Le kiosque à musique et bancs alignés à
l’ouest du kiosque.
Les voies, sentiers et traces de limites de propriétés anciennes : A. Le chemin de 1774
B. La rangée d’arbres témoignant de la ligne de séparation entre deux propriétés C. Le
chemin longeant deux propriétés. D. Le trottoir menant au poste central d’incendie. D’. Le
tracé du funiculaire toujours visible.

E'

B

231.

1962. Pour la légende, voir la photo suivante du 10 mai 1962. Photo aérienne. AVM.
VM97-3_04_410
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233.

1962
Les photos aérienne et oblique de 1962 (ill. 231-232) montrent un paysage
complètement bouleversé en particulier à l’angle des avenues du Parc et des
Pins, là où est construit l’échangeur (ill.231-232 E) et l’avenue du Parc élargie
(ill. 231-232 E'). Ces transformations visent à assurer une meilleure fluidité de la
circulation sur cette artère (avenue du Parc) très fréquentée. Au nord, à l’angle
de l’avenue du Mont-Royal, l’autre échangeur prévu par les plans de Clarke
et Rapuano ne sera jamais réalisé. Il aurait détruit tout le secteur nord. Seule
une bretelle (ill. 231-232 H) est construite en 1952, pour faciliter le lien avec
l’ouest. Cette nouvelle diagonale au bénéfice des automobiles se superpose
au triangle de rails pour les tramways. Elle permet un virage à gauche à partir
de l’avenue du Parc pour atteindre l’avenue du Mont-Royal ou le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine, vers l’ouest.
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Pour ce qui est du terrain de l’université McGill, le stade Percival-Molson (ill. 231232 no 1), ainsi que le Sir Arthur Currie Memorial Gymnasion (ill. 231- 232 no 4)
sont agrandis. Par ailleurs, entre 1947 et 1962, de nouveaux bâtiments
sont construits : le McConnell Winter Stadium en 1956 (ill. 231-232 no 2’) à
l’emplacement de la résidence Piedmont et en 1961, trois résidences de
factures résolument modernes (ill. 232 no 9) s’ajoutent à l’ouest de McConnell
Winter Stadium.

Malgré tous ces transformations, les tracés des anciens chemins
(ill. 231- 232 A, B et C) sont toujours maintenus même si celui séparant la
propriété de la Ville (le parc du Mont-Royal) de celle de l’université McGill
a été élargi (ill. 231-232 C).

7
H

Les autobus ont remplacé les tramways. Les rails sont éliminés et le chemin
Camilien-Houde (ill. 232 I) est ouvert depuis peu à la circulation automobile.
L’intérieur de l’îlot triangulaire sert maintenant de terminus pour les autobus
qui atteignent dorénavant le sommet de la montagne (ill. 233).

La construction de l’échangeur envahit le territoire sud du parc du Mont-Royal
situé de part et d’autre de l’avenue du Parc (ill. 231-232 E). Il déstructure la
trame urbaine tout en créant une barrière avec les quartiers environnants. Sur
le terrain du parc, deux voies pour les véhicules (ill. 231-232 F) communiquent
maintenant directement avec l’échangeur afin de donner accès au poste
central d’alarme (ill. 231-232 no 5) tout en détruisant les lignes de désir qui
traversaient l’avenue du Parc au sud la côte Placide en 1947 (ill. 230-231).
Toutefois, depuis la construction de l’échangeur, une nouvelle ligne de désir
diagonale (ill. 231-232 G) s’est créée pour rejoindre le parc Jeanne-Mance
depuis le chemin qui longe la propriété de l’université McGill (ill. 231-232 C).
Avec la disparition des différentes lignes de désir entre l’échangeur et l’avenue
Duluth, il est permis de penser que cet espace est maintenant beaucoup
moins fréquenté par les piétons.

Le 10 mai 1962. Vue oblique de l’espace 1.

AVM. VM94-B009-008.

C
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232.

E

Le 10 mai 1962. Photo aérienne. AVM.VM97-4-8009-010.

231-232 : Les bâtiments : 1. Le stade Percival-Molson 2'. La résidence Piedmont démolie et remplacée par le McConnell Winter Stadium. 3. Le Douglas Hall, résidence pour étudiants 4. Le Sir
Arthur Currie Memorial Gymnasium 5. Le poste central d’incendie 6. Le monument à George-Étienne Cartier 7. La vespasienne 8. Le kiosque à musique et bancs alignés à l’ouest du kiosque.
9. Les nouvelles résidences d’étudiants.
Les voies, sentiers et traces de limites de propriétés anciennes : A Le chemin de 1774 B. La rangée d’arbres témoignant de la ligne de séparation entre deux propriétés C. Le chemin
longeant deux propriétés D. Le sentier menant au poste central d’incendie E. L’échangeur du Parc/des Pins E'. avenue du Parc élargie F. Les deux voies d’accès de l’échangeur vers le
poste central d’incendie G. La nouvelle ligne de désir H. La bretelle vers l’ouest I. La voie Camilien-Houde.
Photo aérienne. AVM.VM97-4-8009-010.

Archives de la Ville de Montréal
RECHERCHE DOCUMENTAIRE PRÉALABLE - L'ÉVOLUTION HISTORIQUE DU TERRITOIRE DU PARC JEANNE-MANCE

2016

149

7

H
I

E'

A

B
D’

6
A

I
D’

E'

5

8

2'

D

C

9

9

A
B
H

D

G

2'

5

A

A

8

6

7
E'

9
C
3

E
F
1

F
4

234.

E
235.

Février 1965. Vue oblique. AVM. 1965-02 a-87-18.

234-235-236-237 : Les bâtiments : 1. Le stade Percival-Molson 2'. Le McConnell Winter Stadium. 3. Le Douglas Hall, résidence pour étudiants 4. Le Sir Arthur Currie Memorial Gymnasium 5. Le
poste central d’incendie 6. Le monument à sir George-Étienne Cartier 7. La vespasienne 8. Le kiosque à musique et bancs alignés à l’ouest du kiosque. 9. Les nouvelles résidences d’étudiants.
Les voies, sentiers et traces de limites de propriétés anciennes : A. Le chemin de 1774 B. La rangée d’arbres témoignant de la ligne de séparation entre deux propriétés C. Le chemin longeant à la limite de deux propriétés (parc Mont-Royal et université McGill) D. Le sentier menant au poste central d’incendie D’. Le sentier qui jouxte l’ancien funiculaire E. L’échangeur du Parc/
des Pins E'. L’avenue du Parc élargie F. Les deux voies d’accès de l’échangeur vers le poste central d’incendie G. La nouvelle ligne de désir H. La bretelle vers l’ouest I. La voie Camilien-Houde
1964. Photo aérienne. AVM.VM97-3_04_410
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Le 20 juillet 1966. Vue oblique. VAM. VM94-B002-024.
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PHOTOS AÉRIENNES ET OBLIQUES : 1964, 1965 1966
1973
Cette série de photos donne des points de vue différents de la côte Placide
et plus largement de son flanc est. La forêt présente sur les photos de 1964
et 1965 est beaucoup moins dense (ill. 234-235) que ne le montre la photo
aérienne de 1947 (ill. 231). Est-ce dû à la coupe de la moralité qui a éliminé
dans les années 1950 et 1960 une partie de la végétation sur la montagne
ou est-ce une coupe qui vise à éliminer seulement les vieux arbres? Chose
certaine, au 20e siècle, la forêt remplace les vergers qui florissaient dès
le 18e à l’ouest de l’actuel poste central d’incendie. L’ancienne voie de
passage est toujours visible (ill. 235 A et 237 A) ainsi que certains arbres le

2' C
9

long de ce chemin. Il en va de même pour l’alignement d’arbres qui marque
l’ancienne ligne de lot (ill. 234 B à 235 B et 237 B) et l’emplacement du kiosque à
musique est toujours le même (ill. 234-237 8). Le changement le plus important
dans l’aménagement concerne le plan au sol de la terrasse entourant le
monument à sir George-Étienne Cartier, plan qui est complètement revu
(ill. 234 no 6 à 235 no 6 et 237 no 6).

3
C
1

UN PLACE DANS LE PARC DU MONT-ROYAL
Le 22 décembre 1982, la Ville crée un nouvelle place à l’intérieur du parc
du Mont-Royal, nommée place de l’Amérique Latine. Il s’agit d’un espace
triangulaire borné par trois voies très achalandées, soit les avenues du Parc
et du Mont-Royal et la bretelle du chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
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1973. Photo aérienne. AVM. VM97-3_13P077.
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CHAPITRE V / LA PROTECTION DU MONT ROYAL

/ 1987-...

Les demandes répétées et soutenues des citoyens pressent les autorités
municipales à agir pour protéger le mont Royal. Reconnaissant l’importance
de la montagne dans la ville, l’administration de Jean Doré (1986 à 1994)
choisit d’utiliser les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les
biens culturels du gouvernement du Québec pour atteindre cet objectif. En
1987, la Ville constitue le site du patrimoine du Mont-Royal1, aujourd’hui site
patrimonial du Mont-Royal (cité). Ce nouveau statut change les pratiques et
le regard porté sur ce site. Dans cette optique, il amènera la Ville à proposer,
en 1990, un Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal. Le Plan de
mise en valeur du Mont-Royal est officiellement adopté en 1992.
En 2005, le gouvernement du Québec crée, par décret, l’arrondissement
historique et naturel du Mont-Royal, aujourd’hui site patrimonial du MontRoyal (déclaré), reconnaissant de ce fait l’importance de ce site à l’échelle du
Québec. Dans cette foulée, la Ville de Montréal adopte en 2009 un nouveau
Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal dont le contenu
s’appuie sur les consensus de la Table de concertation du Mont-Royal
(ill. 238). Les divers objectifs et enjeux de chacun de ces plans de protection
seront traités en détail plus loin, en mettant l’accent sur les enjeux identifiés
et les visions d’avenir proposées pour le parc Jeanne-Mance.
L’évolution des enjeux qui ont surgi de 1987 à nos jours a suscité dans
certains cas de nombreuses polémiques. Bien que ce sujet ne soit pas
abordé en détail dans le cadre la présente étude, force est de constater
que toute intervention de la Ville dans le site du mont Royal doit être réalisée
avec grand soin, puisque la Ville se dote durant cette période d’objectifs
d’exemplarité. De plus, la multiplication des acteurs et des intervenants
(services de la Ville de Montréal, instances municipales, arrondissements
de Ville-Marie, Le Plateau Mont-Royal et d’Outremont, ministère de la Culture
et des Communications, Table de concertation du Mont-Royal, institutions
propriétaires, groupes associatifs, citoyens, etc.) et l’importance que prend
la mobilisation des citoyens créent une multiplicité de regards quant aux
interventions sur la montagne. Chose certaine, cette attention accrue, tout
en illustrant l’importance qu’a prise le mont Royal dans la vie montréalaise,
entraine une série d’intentions ainsi que la mise en place d’outils et de cadres
de gestion visant à conserver le caractère historique et paysager de ce vaste
territoire.

238.

2009. « L’accessibilité », tiré de Ville de Montréal. Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, p. 61-62

1 Ce chapitre est extrait en grande partie de l’étude mentionnée à la note précédente. Les
éléments concernant la côte Placide ont été ajoutés. p. 110 et suivantes
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LES PLANS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR
La désignation par la Ville d’une partie du territoire du mont Royal comme
site du patrimoine l’amène à réfléchir sur les moyens à prendre pour sa
protection et sa mise en valeur. Deux documents sont produits : le Plan
préliminaire de mise en valeur du Mont-Royal, en 1990, et le Plan de mise en
valeur du Mont-Royal en 1992.

1990 : pLan

préLiminaire de mise en vaLeur du mont

royaL

La Ville entreprend une première démarche de planification qui se traduit
en 1990 par le Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal. Lors de la
consultation tenue par son Bureau de consultation publique, la Ville soumet à
la discussion ce document qui propose « des orientations générales relatives
à la reconnaissance du caractère exceptionnel du mont Royal et à ses
vocations2 », ainsi que des propositions d’aménagement.
2 1990. Ville de Montréal. Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal, Avant-propos

Ce document, traite spécifiquement du flanc est du mont Royal pour lequel il
propose un réaménagement de l’avenue du Parc (ill. 239 et 241) qui « assurera
une continuité visuelle entre le parc du Mont-Royal et le parc Jeanne-Mance
et permettra d’établir des traversées piétonnes beaucoup plus sécuritaires.3 »
Les grandes lignes de cette nouvelle configuration sont :
• un terre-plein avec plantation d’arbres
• de nouvelles traverses piétonnes
• le réaménagement de la traverse existante dans l’axe de la rue Rachel
menant au monument à sir George-Étienne Cartier (ill. 240), soit l’endroit
le plus élevé du parc du Mont-Royal sur l’avenue du Parc.
Le sujet de l’échangeur autoroutier du Parc/des Pins est évidemment abordé.
Ce document affirme que
les principaux problèmes reliés à cet échangeur concernent son
impact visuel, sa mauvaise intégration au milieu urbain avoisinant et
les difficultés que subissent les piétons en matière d’orientation et
de sécurité. En particulier, l’échangeur entrave l’accès piétonnier au
parc du Mont-Royal pour les résidents des quartiers situés à l’est
et au sud4.
Un premier scénario de réaménagement propose carrément « le
remplacement de l’échangeur par un carrefour à niveau avec feux de
circulation et aménagement d’îlots (avec plantations) favorisant la circulation
piétonne5 ». L’autre scénario est une solution temporaire avant l’élimination
de l’échangeur.
3 Ibid. p. 82
4 Ibid. p. 84

239.

1990. tiré de Ville de Montréal. Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal. p.84

5 Ibid. p. 84

240.

1990. Ville de Montréal. Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal. p. 83

241.

1990. Plan de proposition de l’avenue du Parc. Tiré de Ville de Montréal. Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal. p. 82.
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De plus, la Ville souligne l’importance et la portée de ce document en énumérant
différentes actions qui devraient en découler. C’est ainsi qu’elle souhaite
• se doter d’un outil qui facilitera l’évaluation des interventions effectuées
dans le site du patrimoine,
• élaborer des principes généraux et des critères d’intervention, de
restauration et de modification applicables aux différents secteurs du
site du patrimoine, y incluant les grandes propriétés institutionnelles,
• entreprendre par la suite un programme de sensibilisation et
d’information des propriétaires afin qu’ils puissent mieux comprendre
la qualité du paysage architectural de leur milieu et les moyens à
mettre en œuvre pour la préserver,
• atteindre un équilibre entre le renforcement des mesures de contrôle
du développement et la concertation pour assurer la pleine mise en
valeur des attraits des domaines institutionnels9.

242.

1992. Ville de Montréal. « Plan 2. Patrimoine ». Ce plan montre les limites du site du patrimoine du Mont-Royal et du parc du Mont-Royal, indique les sites à fort potentiel patrimonial, les
éléments patrimoniaux du parc et souligne le tracé du chemin Olmsted. Tiré de Plan de mise en valeur du mont Royal., p. 24

1992 : pLan

de mise en vaLeur du mont

royaL

C’est le 17 décembre 1992 que le conseil municipal de la Ville de Montréal
adopte le Plan de mise en valeur du mont Royal (ill. 242). Le maire Jean Doré
résume ainsi le document
ce plan se fonde sur une vision réunifiée de la montagne en ce
qu’il formule les orientations qui guideront les actions futures de
conservation et de mise en valeur de l’ensemble de son territoire et
qu’il est pour la première fois dans l’histoire du mont Royal le fruit
de la consultation et de la concertation entre la Ville de Montréal,
les Villes d’Outremont et de Westmount, tous les propriétaires
institutionnels et les citoyens de Montréal6.

6 1992. Ville de Montréal. Plan de mise en valeur du mont Royal, Lettre du maire. Non
paginé.

La Ville propose, entre autres, un plan d’action pour la mise en valeur du
territoire « tout entier de la montagne, et en particulier, du parc du MontRoyal7 », traite des enjeux de mise en valeur tout en visant la production d’un
plan directeur de mise en valeur du mont Royal destiné à devenir un outil de
planification, comme l’est le Plan d’urbanisme et le Cadre de référence pour
le développement et la mise en valeur des espaces libres de Montréal .

Le flanc est (parc Jeanne-Mance et la côte Placide) y est peu abordé. Les
commentaires se limitent à un aménagement de l’axe de la rue Rachel qui mène
au monument à sir George-Étienne Cartier. Par ailleurs, les réaménagements
de l’avenue du Parc, de l’avenue des Pins et de l’échangeur du Parc/des
Pins sont traités. Des critères pour ces réaménagements sont énumérés :
• améliorer la qualité et les conditions d’accès pour les piétons
et les cyclistes
• favoriser le transport en commun en respectant les exigences
actuelles et projetées de la circulation véhiculaire
• rechercher des solutions pour faciliter l’établissement de
liens avec le centre-ville et les harmoniser avec les qualités
esthétiques de la montagne 10.

9

Ce plan de mise en valeur met l’accent sur l’ensemble de la montagne dont
les limites ne sont pas définies clairement dans le texte. On y introduit le
concept des trois sommets qui « exprime l’importance du partenariat dans la
mise en valeur unifiée de la montagne8 » et qui touche à ce moment les villes
de Montréal, Outremont et Westmount.

Ibid. p.49

10 Ibid., p. 46

7 Ibid., Préface.
8 Ibid., p. 27.
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Les voies priorisées pour le secteur à l’étude sont :
• l’avenue du Parc
-réaménagement paysager avec des alignements d’arbres,
réaménagement et plantation du terre-plein central
-amélioration des traverses piétonnes au niveau des avenues du
Mont-Royal et Duluth ainsi que de la rue Rachel
• l’échangeur du Parc/des Pins
• reconfiguration de l’échangeur pour une meilleure intégration à son
contexte urbain et une meilleure accessibilité au mont Royal11.
Ce document traite également de la conservation du patrimoine artistique,
en particulier les travaux de restauration pour le monument à sir GeorgeÉtienne Cartier. Ces travaux pourraient
fournir l’occasion de l’organisation d’un atelier-école réunissant des
experts de plusieurs pays. Ce monument gagnerait aussi à bénéficier
d’un meilleur éclairage. Entouré de quatre placettes, il ponctue
en fait un lieu de rassemblement qui pourrait avantageusement
être relié au parc Jeanne-Mance et ses abords devraient être
réaménagés dans l’axe de la rue Rachel12.
Ce plan de mise en valeur du mont Royal se veut un outil stratégique pour
protéger, mettre en valeur et maintenir l’intégrité de la montagne.

11 Ibid. p. 46
12 Ibid., p.42.

243.

2009. » Les grandes composantes du territoire ». Tiré de Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, p. 39-40.
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2009 : pLan

de protection et de mise en vaLeur du

mont-royaL

En 2005, c’est au tour du gouvernement du Québec de reconnaître
l’importance patrimoniale du mont Royal, à l’échelle du Québec, par un
décret créant l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. En 2009,
la Ville de Montréal adopte un nouveau Plan de protection et de mise en
valeur du Mont-Royal dont le contenu s’appuie sur les consensus de la Table
de concertation du Mont-Royal. Ce dernier document traite des enjeux,
orientations et mesures ainsi que du cadre de mise en œuvre et certains
aspects et enjeux y font l’objet de plans spécifiques (ill. 243). Ce document
a été soumis à des consultations publiques qui visaient à traduire une vision
commune de la montagne.

UN NOUVEAU CHALET ET SON ENVIRONNEMENT
En août 1995, des crédits sont accordés pour la construction du chalet
dans le parc Jeanne-Mance. Dans sa conception, la Ville tiendra compte de
différents paramètres. Le chalet devra desservir une clientèle très diversifiée,
son implantation devra respecter l’axe de la rue Rachel qui sert d’entrée
piétonnière, sa construction devrait répondre à l’ensemble des besoins afin
de limiter les constructions dans le parc. Parce que ce chalet fera partie du
site du patrimoine du Mont-Royal, ses plans seront soumis, pour avis, au
Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels.

244.

Février 1999. Daniel Chartier. Parc du Mont-Royal. Secteurs Côte Placide et parc Jeanne-Mance. Restauration du monument à Sir George-Etienne Cartier et création d’un mail central
sur l’avenue du Parc. VM. DOCS1-#189418-v1-0225-112_1999-02_32-23_Plan_Restauration_du_monument_à_Sir_George-Étienne-Cartier.

C’est en 1996 que les travaux sont entrepris. Le chalet sera situé à proximité
de l’avenue du Parc, face au monument à sir George-Étienne Cartier, dans
le prolongement de la rue Rachel, qui en constitue l’axe de découverte
privilégié (ill. 244-245).
C’est l’architecte Paul Melanson qui a conçu ce bâtiment avec l’intention
avouée « de créer un bâtiment qui s’insère dans la pente longeant l’avenue du
Parc... la façade du bâtiment située dans l’axe de la rue Rachel est marquée
par un escalier majestueux bordé de plantations d’arbustes13. » Pour le
promeneur qui emprunte la pente douce de cette allée vers la montagne, le
chalet « masque la présence des véhicules sur l’avenue du Parc et donne
un encadrement de prestige à l’un des plus splendides monuments de
Montréal14 », soit le monument à sir George-Étienne Cartier. Le chalet est
inauguré le 10 octobre 1997 par le maire Pierre Bourque.

L’ÉCHANGEUR DÉMANTELÉ
Très tôt après la construction de l’échangeur du Parc/des Pins (ill. 246), cette
infrastructure autoroutière en milieu urbain est décriée. Quarante ans plus
tard, les pressions sont de plus en plus fortes pour éliminer ce que plusieurs

13 Daniel Chartier. Le chalet du parc Jeanne-Mance, un bâtiment à la fois discret et
majestueux, octobre 1997.

245.

14 Ibid.

2015. La perspective sur le monument à Sir George-Étienne Cartier et l’escalier donnent l’illusion d’un accès direct au monument, l’avenue du Parc disparaissant des regards. Photo Denise Caron.
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considèrent comme une plaie qui « dépare le couvent des sœurs de SaintJoseph, coupe l’accès au mont Royal et perturbe la vie de quartier15. » Le Plan
préliminaire de mise en valeur du mont Royal envisage un réaménagement.
Durant cette décennie, les voix sont de plus en plus nombreuses pour
réclamer le démantèlement de cet échangeur qui ne répond pas aux besoins
des résidents ni à ceux des piétons et des cyclistes, non plus qu’à ceux des
automobilistes.
Toutefois, ce n’est qu’au tournant du 21e siècle que la Ville envisage
sérieusement cette option. Il faut attendre 2005, moment où le
gouvernement québécois reconnaît l’importance du mont Royal, en
créant l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, pour que soit
annoncé par les gouvernements fédéral et provincial un investissement
pour le réaménagement de l’échangeur. La Ville de Montréal complètera le
financement de ces travaux.
Le communiqué de presse du 8 avril 2005 annonçant le début des travaux
prévoit que cette nouvelle infrastructure « saura marier les exigences de
la circulation automobile et la sécurité des piétons et des cyclistes »16. Le
communiqué souligne que cet endroit
constitue le point de rencontre entre deux artères stratégiques qui
donnent accès au centre-ville et relie des axes importants de transport
en commun. En bordure du plus important espace vert de Montréal, le
parc du Mont-Royal, cette infrastructure dessert également des zones
commerciales et résidentielles importantes [...] Le réaménagement [...]
permettra d’offrir un lien routier adéquat et d’accroître la sécurité des
automobilistes, des piétons et des cyclistes. Les contributions des trois
paliers gouvernementaux permettront également d’aménager un lien
cyclable dans le nouveau carrefour et d’ajouter des espaces verts sur les
terrains libérés.17.

Ce réaménagement vise à rajeunir cette porte d’entrée du centre-ville, à
ramener cette intersection à une échelle humaine et à mettre en valeur le
secteur en offrant une meilleure qualité de vie, entre autres par un accès
plus sécuritaire au mont Royal. Il a pour effet de redonner vie à ce secteur
en le rendant accessible aux piétons et aux cyclistes, sans empêcher la
circulation automobile.
La nouvelle configuration de l’intersection du Parc/des Pins (ill. 247), entraine
un réaménagement complet de la partie sud de la côte Placide. Le chemin
Olmsted est prolongé et, dans ce secteur, le parc est maintenant accessible
aux piétons.

15 Mathieu Perreault, « Une intersection casse-tête » in la Presse, 15 octobre 2002.

246. 2005. Ville de Montréal. Les derniers moments de
l’échangeur du Parc/des Pins.

247.

2007. Ville de Montréal. La nouvelle intersection.

16 Communiqué de presse. Travaux d’infrastructure Canada-Québec.
17 Ibid.
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UNE PÉRIODE CHARGÉE

UNE ENTENTE

C’est durant cette dernière période que l’intérêt grandissant pour la protection
du mont Royal, autant de la part de la population que de l’administration
municipale du maire Jean-Doré, se traduit par des intentions et des actions
concrètes de mise en valeur. Le 14 avril 1990, le titre d’un article de Mariane
Favreau dans La Presse traduit bien l’ampleur de cet intérêt et son impact
dans l’imaginaire collectif : Il y a eu « le stade » sous Drapeau, y aura-t-il « la
montagne » sous Doré. 125 pages de projets de construction pour... protéger
la montagne.

Le 6 juillet 2011, le Comité exécutif de la Ville de Montréal approuve une
entente avec l’Université McGill. À la suite du démentallement de l'échangeur
la Ville réaménage la côte Placide au nord de l'avenue des Pins, la Ville
permet maintenant à l’Université d’accéder au secteur à sa propriété en
empruntant les chemins du secteur de la côte Placide (ill. 248-250) dans le
parc du Mont-Royal. Les parties conviennent que
• l’avenue du Parc est la meilleure voie d’entrée pour l’Université
d’accéder au stade Percival-Molson.
• la circulation doit être réduite sur les chemins du parc en même temps
qu’il est nécessaire de rendre accessibles les bâtiments de l’Université
• la circulation sur les chemins du parc de la partie sud de la côte
Placide ne sera limitée qu’aux « stricts déplacements qui ne peuvent
se faire par voies de circulation du campus accessibles depuis la rue
University18.

Chose certaine, la désignation d’une partie du mont Royal comme site du
patrimoine en 1987 et le décret de l’arrondissement historique et naturel par
le gouvernement québécois en 2005 ont marqué des points tournants dans
la prise en charge de la protection et de la mise en valeur de ce territoire. Le
mont Royal est devenu un site emblématique autant pour les Montréalais que
pour l’ensemble de la population québécoise.

Des tracés différents sont autorisés en fonction de leur destination et
l’université devra encadrer la circulation de ces véhicules. Par ailleurs, la Ville
maintiendra, entretiendra et déneigera ses chemins. Les parties s’engagent
dans un délai d’un an à former «un comité conjoint de planification visant à
améliorer l’accessibilité au secteur nord-est du campus de l’Université via la
rue University, à faciliter la circulation sécuritaire de tous les usagers dont
celle des piétons aux abords et au nord des intersections de l’avenue des
Pins et de la rue University19. »
19 Ibid., p. 5.

18 Entente, p. 2

248.

2011.Tiré de l’Entente pour l’utilisation des chemins du secteur de la côte Placide
du parc du Mont-Royal pour l’accès au secteur nord-est de l’Université McGill, p. 10.

249.

2011. Tiré de l’Entente pour l’utilisation des chemins du secteur de la côte Placide
du parc du Mont-Royal pour l’accès au secteur nord-est de l’Université McGill, p. 11

250. 2011. Tiré de l’Entente pour l’utilisation des chemins du secteur de la côte Placide
du parc du Mont-Royal pour l’accès au secteur nord-est de l’Université McGill, p. 12
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LA CONCLUSION
L’occupation française du flanc est de la montagne remonte au tournant
du 18e siècle alors que le Séminaire de Saint-Sulpice, seigneur de l’île de
Montréal, y concède les premières terres. Elles seront par la suite convoitées
par la bourgeoisie montréalaise pendant plus d’un siècle. Plusieurs notables
y transformeront la forêt en vergers ou en prairies, faisant évoluer le paysage
forestier de la montagne vers un paysage hautement humanisé, où les lignes
cadastrales constituent un élément important de ce nouveau paysage.
En 1872, la Ville acquiert les premières propriétés pour constituer le parc du
Mont-Royal, remembrant ainsi toutes les terres appartenant à ces grands
propriétaires terriens installés sur les flancs sud et est du mont Royal. Tant
eux-mêmes que leurs héritiers - Hosea Ballou Smith, John Redpath, Lamothe
et Picault, Hugh Alan, Hugh Taylor, Benjamin Hall, Stanley Clarke Bagg montrent la constance de l’attrait de la montagne pour la bourgeoisie. La
seule exception à cette règle est la propriété des Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph.
Avec ce remembrement et les aménagements successifs du parc,
l’organisation cadastrale et agricole de l’espace s’estompe progressivement
pour presque disparaître. Une nouvelle étape est franchie et le parc
est maintenant ouvert à la population. Au fil de son histoire, différentes
propositions d’aménagement changeront complètement le caractère du lieu.
Dès 1874, la Ville sollicite le célèbre architecte paysagiste, Fredirick Law
Olmsted, qui conçoit un premier plan d’ensemble du parc. Il introduit sa
vision humaniste de la montagne qui, en devenant accessible à tous, se
doit d’être un lieu de régénération physique autant que psychologique
dans une expérience qui permet à l’utilisateur d’apprécier la majesté de la
montagne. Par exemple, pour ce qui est le flanc est, Olmsted souligne la

douceur de la côte Placide qu’il fait traverser par une grande promenade
sinueuse (chemin Olmsted) qui permet d’atteindre le sommet au moyen d’une
lente progression.

parcours répond plus à la philosophie sous-jacente à la construction des
parkways, soit une voie aménagée permettant d’apprécier le paysage qui
défile.

Au début du 20e siècle, l’Association des architectes de la province de Québec
(AAPQ), en s’appuyant sur l’approche du mouvement City Beautiful, propose
d’autres aménagements qui privilégient l’importance de relier les grands
parcs par des boulevards. Dans le but d’embellir la ville, elle suggère que
les avenues du Parc et Duluth deviennent des boulevards bordés d’arbres
qui seraient ponctués par d’imposants monuments, comme le monument à sir
George-Étienne Cartier le sera plus tard. L’AAPQ propose aussi une avenue
du Parc composée de trois voies à usages différents pour les véhicules : une
première voie sert de transit, une deuxième est utilisée pour le transport en
commun (le tramway) et une dernière en parallèle qui donne accès à la grande
promenade du parc.

Dès les années 1960, la Ville souhaite protéger le mont Royal et en détermine
un périmètre potentiel qui est alors inscrit dans la Charte de la Ville renouvelée.
En 1987, elle reconnaît officiellement l’importance patrimoniale du mont
Royal par la constitution d’un site du patrimoine. La Ville se donne alors des
outils pour en assurer la protection. En 2005, le gouvernement du Québec
reconnaît à son tour l’importance du mont Royal, en créant un arrondissement
historique et naturel selon la loi sur les biens culturels. En cette même année,
l’échangeur est démantelé et remplacé par un boulevard urbain qui rétablit le
lien entre les quartiers et le parc.

À la fin des années 1950, la Ville fait appel aux architectes paysagistes
américains bien connus, Clarke et Rapuano, pour élaborer un plan directeur
du parc du Mont-Royal. Ceux-ci voient le parc plutôt comme un lieu de loisir
et de sport, comme c'est la tendance dans les années 1950. Dans le secteur
de la côte Placide, le plus grand changement concerne la construction de
l’échangeur du Parc-des Pins. Cet échangeur répond à une préoccupation
réelle qui découle de nouvelles réalités : un plus grand accès à l’automobile et
à la propriété en banlieue. Clarke et Rapuano étant spécialistes des parkways,
ils y incluent la construction de cet échangeur afin d’améliorer la fluidité de
la circulation sur la grande artère très achalandée qu’est l’avenue du Parc.
Cette intervention sera décriée par plusieurs jusqu’à son démantèlement qui
débute en 2005. À cela, s’ajoutent la planification et la construction de la voie
Camillien-Houde qui se termine aux limites de la côte Placide. Ce nouveau

Aujourd’hui, malgré les aménagements successifs, des traces anciennes
d’occupation perdurent sur la côte Placide. C’est le cas, par exemple, des
limites cadastrales des premières concessions ou du chemin de passage
datant du 18e siècle. D’autres traces plus récentes témoignent des premiers
aménagements du parc produits par Olmsted (fin 19e siècle) ou l’AAPQ
(début 20e siècle). Ces traces rendent compte de l’activité agricole pratiquée
par la bourgeoisie montréalaise avant 1872 et la volonté de créer un parc
public unique en faisant appel à des architectes paysagistes comme
Frederic Law Olmsted qui ont laissé leur marque dans le paysage. Tous ces
aménagements témoignent de la profondeur historique du lieu. Quant aux
voies et sentiers publics qui sont au cœur des aménagements successifs,
ils constituent des éléments structurants du paysage. Certaines de ces voies
constituent toujours des enjeux pour l’avenir du parc. Pour terminer, il faut
se rappeler que le fort engagement des citoyens dans la protection du
mont Royal témoigne de leur grand attachement à la montagne. Celle-ci
n’a jamais laissé personne indifférent.
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