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Projections démographiques  
vs services et infrastructures publics
Selon les projections statistiques actuelles, la population de Westmount devrait augmenter à un peu plus de  
21 000 personnes en 2031, soit une croissance de 4,7 % par rapport à 2016. Comparativement, la population du 
Grand Montréal devrait croître de manière beaucoup plus prononcée (16 %). 

Les services et infrastructures de la Ville de Westmount devront pouvoir répondre à la croissance démographique 
et aux besoins d’une population vieillissante. 

Accessibilité 
universelle
L’enquête canadienne sur l’incapacité (2017) estime qu’un Canadien sur cinq âgé de 15 ans et plus vit avec au 
moins une incapacité qui limite ses activités. Parmi ce groupe, quatre personnes sur 10 ont une incapacité sévère 
ou très sévère. Sous toutes réserves, il est possible d’extrapoler qu’environ 4 500 personnes à Westmount vivent 
avec une incapacité quelconque. 

Du côté de la ville de Westmount, tous les édifices municipaux ouverts au public sont considérés accessibles, 
même si des améliorations peuvent être réalisées. Un Comité consultatif sur l’accessibilité a été mis sur pied en 
2020 pour orienter les actions de la Ville en matière d’accessibilité universelle.
Source : Statistique Canada, 2017

Espaces
publics
L’année 2020, grandement marquée par une pandémie,  
a forcé les municipalités à travers le monde à repenser l’espace 
public. Les actions suivantes ont été réalisées dans le cadre 
d’un projet pilote afin de contribuer à la relance économique 
et aux efforts de distanciation :

Infrastructures et Lieux publics

Fiche d’information 

Source : Observatoire Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Source : Ville de Westmount

• Retranchement d’une voie de circulation sur la rue
Greene et transformation de l’espace récupéré en
un espace public avec mobilier urbain

• Création de placottoirs publics sur la rue Sherbrooke
sur l’équivalent de 6 espaces de stationnements
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Projets 
de réhabilitation

Infrastructures 
de loisirs et sportives

RÉHABILITATION EN 
CONSIDÉRATION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT 
La Bibliothèque publique de Westmount est la première 
bibliothèque publique au Québec. Depuis son inauguration 
il y a plus de 100 ans, l’édifice conçu par Robert Findlay  
a subi plusieurs restaurations et agrandissements. 

VICTORIA HALL
Principal centre communautaire de Westmount, l’édifice Victoria Hall a été construit peu de temps après la 
Bibliothèque publique par le même architecte. Mainte fois restauré, le Victoria Hall sert aujourd’hui de centre 
communautaire, de lieu d’exposition d’art et offre un nombre d’activités récréatives publiques.

La Bibliothèque publique de Westmount en chiffres : 
• Plus de 1 000 visites quotidiennes
• Près de 350 000 documents empruntés chaque année
• Plus de 7 600 membres
Source : Bibliothèque publique de Westmount, 2017

GARE DE WESTMOUNT
(présentement 

désaffectée)

Un nouvel usage devra 
être trouvé.

LE CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT
Inauguré le 19 septembre 2013, le Centre des loisirs de Westmount comprend :

• Deux patinoires souterraines de grandeur LNH utilisées pour le hockey, le patinage artistique, le patinage libre 
et d’autres sports sur glace

• Une piscine extérieure de compétition (20 x 25 mètres) entièrement accessible, une pataugeoire
et une terrasse

• Trois salles polyvalentes utilisées à des fins
d’activités telles des cours de conditionnement,
des événements et des réunions

• Une maison des jeunes

RÉHABILITATION
MAJEURE ENTAMÉE

CONSERVATOIRE ET SERRES 

Le projet prévoit la 
restauration complète de 

l’enveloppe extérieure ainsi 
qu'un réaménagement des 

espaces intérieurs. 
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LACUNE – INSTALLATIONS AQUATIQUES ET SPORTIVES
La piscine du YMCA est la seule piscine intérieure en mesure de desservir les citoyens de Westmount.  
Construite en 1988, elle présente un certain niveau de désuétude et ne correspond plus aux standards actuels.  
Avec une piscine intérieure pour ses quelque 20 000 habitants, Westmount surpasse toutefois le taux normalement 
considéré comme adéquat d’une piscine pour 27 000 habitants.

Un sondage mené en 2017 par la Ville sur l’intérêt des résidents envers un projet de piscine intérieure a démontré 
qu’une majorité significative des répondants (81 %)1 souhaite que la Ville examine la faisabilité d’un projet de piscine 
intérieure pour ses résidents. Outre la piscine elle-même, la présence d’un éclairage naturel abondant a été identifiée 
comme le principal facteur de succès du projet. 

On compte six gymnases simples à Westmount, soit un ratio d’un gymnase simple pour 3 387 résidents, ce qui 
est inférieur à la norme suggérée par plusieurs experts d’un gymnase simple pour 2 554 résidents. La Ville n’étant 
propriétaire d’aucun gymnase, l’ajout de l’un d’eux a également été identifié par les résidents comme souhaitable.

1 Taux de réponse du sondage – 13 %
Source : Ville de Westmount

Parcs 
et espaces verts
Le réseau de parcs et d'espaces verts 
de Westmount constitue un patrimoine 
très riche comprenant 12 parcs, 22 
espaces verts et une réserve naturelle 
boisée, totalisant un peu plus de 4 % du 
territoire de la Ville.

SECTEUR SUD-EST
Bien que situé dans une ville 
généralement choyée en espaces verts, le 
secteur Sud-Est est le parent pauvre de 
Westmount en la matière. Il compte un 
seul espace vert, le parc Dorchester-
Clarke, totalisant 1,4 %  de la superficie 
totale du secteur.
Source : Étude AGIL

REVITALISATION DU PARC WESTMOUNT 
Le parc Westmount, créé en 1892, est le plus ancien espace vert de la Ville. À l’origine un boisé rustique avec ravins  

et ruisseaux, il a été agrandi et aménagé au fil des années pour devenir un refuge vert très apprécié des citoyens.  

Certains éléments du parc se sont toutefois détériorés avec le temps et l’usage.  
La Ville s’est donc engagée à restaurer ce joyau patrimonial tout en améliorant son accessibilité,  

son caractère inclusif et sa durabilité. La Ville élabore présentement 
un plan de restauration avec l’appui des citoyens.
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AGRICULTURE URBAINE
Les résidents souhaitant avoir accès à une parcelle 
cultivable peuvent s’inscrire à une liste d’attente 
pour obtenir l’un des 86 espaces de jardins 
communautaires à Westmount, situés au nord du 
terrain d’athlétisme entre l’avenue Hallowell  
et Hillside. 

Depuis 2011, Westmount incorpore également  
des aliments comestibles dans ses jardinières 
publiques et plates-bandes florales afin de 
sensibiliser la population aux enjeux de sécurité 
alimentaire, d’inciter la cultivation de légumes 
chez soi et d’encourager l’agriculture urbaine. 
Les citoyens sont invités à récolter les fruits et les 
légumes disponibles, alors que les surplus sont 
remis au Centre communautaire alimentaire le 
Dépôt à Notre-Dame-de-Grâce.

DES ARBRES EN FIN DE VIE
La durée de vie typique d’un arbre urbain est 
d’environ 60 ans. Considérant que la majorité des 
arbres (érables de Norvège) sur le territoire de 
la Ville ont entre 60 et 80 ans, un bon nombre 
devront être abattus dans les prochaines années. 

L’impact de l’agrile du frêne sur les nombreux 
frênes à Westmount contribue également à la 
problématique des arbres dangereux, malades et 
en fin de vie. L’indice de canopée de Westmount 
(37,2 %) risque donc de diminuer dans les 
prochaines années avant que de nouveaux arbres 
remplacent le couvert végétal perdu.
Source : Ville de Westmount

BOIS SUMMIT
En outre, la ville possède également sur son territoire le bois Summit, un espace vert d’envergure qui fait partie 
intégrante du Site patrimonial du Mont-Royal. En raison de son statut de conservation, celui-ci s’apparente toutefois 
plus un espace à vocation écologique que récréative. De plus, sa localisation à bonne distance des endroits les 
plus denses de Westmount et sa situation d’enclavement à la limite nord-est de la Ville n’en font pas un lieu de 
fréquentation régulier pour une grande majorité des citoyens. 
Source : Étude AGIL




