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Portrait typo-morphologique de Westmount

INTRODUCTION Cette étude trace un portrait du cadre bâti de la
ville de Westmount, afin d’aider les instances
municipales à bonifier leurs outils réglementaires
ainsi que leurs pratiques de développement et de
mise en valeur du territoire. Appuyée sur une
démarche d’analyse morphologique, elle
documente empiriquement les conditions
matérielles et spatiales qui caractérisent la ville
dans son ensemble, et celles qui marquent ses
différents environnements résidentiels. L’exercice
vise notamment à dégager et à cartographier les
unités de paysage, qui présentent une composition
homogène qui les distingue des aires
environnantes, et à dégager les propriétés
physico-spatiales qui sont garantes de leur
cohérence interne et de leur identité architecturale
spécifique. Les connaissances scientifiques ainsi
produites constituent une assise empirique d’aide
à la décision, eu égard notamment au contrôle des
transformations et à la protection du patrimoine
bâti.

Figure 1. L’avenue Mount Stephen en 1909 (BAnQ) 

Orientations théoriques et méthodologiques

La morphologie des milieux bâtis

La recherche prend assise sur une approche
morphologique. Le terme morphologique renvoie à
l’analyse des formes tel qu’elles se manifestent
dans les réalités matérielles et spatiales de la ville.
Cette approche, qui s’appuie sur des travaux
conduits dans de nombreux pays depuis une
cinquantaine d’années, explore le système de
l’environnement bâti (Kropf, 2017; Moudon, 1997;
Gerosa, 1992). Elle démontre en quoi les rapports
entre objets ne sont pas contingents, mais
renvoient plutôt à des règles saisissables par
l’analyse. L’investigation des éléments qui entrent
dans la composition des paysages humanisés
cherche donc à comprendre la logique qui sous-
tend leur organisation, à décrire et à expliquer les
relations réciproques, difficiles à saisir en raison de
leur complexité, qui assurent leur cohérence (Lévy,
1992). L’analyse des relations entre les objets
révèle des rapports constants et des configurations
reconnaissables qui renvoient à autant de modes
de symbolisation spatiale culturellement signifiants
(Malfroy 1986; Castex et al., 1980; Gauthier,
2005). L’approche morphologique pose en outre la
nécessité de concevoir l’environnement bâti
comme système dynamique, les artefacts et
formes spatiales héritées ne constituant que la
résultante temporaire d’un processus par ailleurs
continu (Caniggia et Maffei, 2017). Le terme
« morphogenèse » est utilisé en référence aux
procès de transformation du cadre bâti. L’analyse
morphogénétique permet ainsi d’éclairer ce que de
nouvelles formes architecturales et urbaines
doivent aux conditions matérielles générales ainsi
qu’aux contraintes et potentiel de transformation
présents au système spatial urbain qui les a vus
naître (Kropf, 2017; Lévy 1992; Malfroy 1986). Elle
révèle les qualités structurales et le caractère
immanent qui résulte de la mise en œuvre du
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L’analyse renvoie également aux objets d’échelle
inférieure que sont les édifices, en se focalisant
prioritairement sur les caractères et propriétés de
ces derniers ayant une incidence sur les tissus
urbains et le paysage de rue.

De quelques concepts-clé

Avant de passer à la présentation des résultats, il
est utile de définir quelques concepts essentiels
renvoyant au tissu urbain et à ses composantes, et
de passer en revue le modèle théorique de genèse
des tissus résidentiels.

Le type de tissu, ou tissu urbain

Le concept de type de tissu urbain, ou « tissu
urbain » pour faire court, est défini comme :
l’ensemble des règles de syntaxe spatiale
régissant l’ordonnancement mutuel des bâtiments,
des parcelles et des voies, et assurant la
cohérence de l’ensemble. Cet ensemble de règles
renvoie à un modèle culturel qui est généralement
porté de manière non auto-consciente par les
agents; manifesté dans leurs pratiques cons-
tructives et leurs pratiques de l’habiter; et réifié
dans les artefacts et les formes spatiales. Les
règles sont révélées a posteriori par l’analyse.
(d’après Caniggia et Maffei, 2017; Gauthier, 2003).

La théorie de la morphologie distingue deux
catégories de tissu: le tissu de base, ou tissu
résidentiel, et le tissu spécialisé. Le tissu de base
est essentiellement composé de parcelles édifiées
résidentielles et des voies qui les desservent, mais
il peut comporter des parcelles non-résidentielles
portant des fonctions complémentaires à cette
fonction (écoles, temples, commerces de
proximité, espaces verts, etc.). Aux fins de la
présente étude, on considère au titre de tissu
résidentiel uniquement les agrégats d’une
superficie égale ou supérieure à 2,5 hectares. Le
tissu spécialisé est composé essentiellement de
parcelles édifiées portant des fonctions non-
résidentielles (commerce intensif, industrie, grand
parc, etc.), ainsi que les voies qui les desservent.

La lecture du milieu bâti

L’analyse morphologique se veut un travail de
« lecture » des artefacts et des formes spatiales
pour révéler le système de l’environnement bâti.
L’analyse retient quatre principaux niveaux de
résolution spatiale qui correspondent à autant
d’objets et d’échelles emboîtées : les édifices, les
tissus urbains, les organismes (établissements de
type ville, village ou hameau), et le territoire
(Caniggia et Maffei, 2017).

Les principales sources mobilisées sont les
documents cartographiques et iconographiques
(cf. bibliographie pour la liste complète des
sources utilisées dans cette étude). Les procédés
analytiques de base sont la reconstruction
diachronique et analogique, la caractérisation et la
classification. La démarche est tantôt quantitative,
tantôt qualitative, mais elle relève avant tout de
l’analyse systémique. Elle porte ainsi sur les objets
matériels et sur leurs rapports physico-spatiaux
(modes d’assemblage, syntaxe spatiale, rapports
d’antécédence et de dérivation). Quatre familles de
variables sont considérées. Elles renvoient
respectivement aux dimensions (analyse
métrologique), à la configuration (analyse morpho-
métrique), ainsi qu’à la position relative dans
l’espace (syntaxe spatiale) et dans le temps
(grammaire générative). Outre l’étude de certaines
propriétés matérielles, l’analyse morphologique
s’attarde principalement aux propriétés spatiales
des objets considérés, incluant leurs propriétés
géométriques et notamment topologiques. Elle
s’attarde de même aux rapports des parties entre
elles (configuration et syntaxe spatiale) et à ceux
des parties au tout (méréologie).

La présente étude se focalise sur l’échelle du tissu
urbain et porte plus spécifiquement sur les
ensembles résidentiels. Comme il est de mise
dans la recherche morphologique cependant,
l’analyse des tissus se réfère également aux
structures des échelles supérieures qui
conditionnent le déploiement spatial des tissus et
leur évolution.

cadre bâti par les faits et gestes quotidiens de la
population. La morphologie étudie ainsi
l’environnement bâti en tant que système doté
d’une autonomie relative, gouverné par des règles
de syntaxe spatiale et des règles de transformation
(Caniggia et Maffei 2017; Kropf 2017).

À titre d’illustration, l’occupation sédentaire du
territoire voit un réseau de chemins primitifs, des
établissements villageois, et un découpage de
terres agricoles se déployer en rapport aux
conditions topographiques, hydrographiques et
biotopiques locales. Les espaces anthropisés à
des fins d’agriculture conditionneront à leur tour les
phases subséquentes d’occupation. La charpente
morphologique héritée informera ainsi le tracé des
grilles de rues, les quadrillages paroissiaux, la
localisation des noyaux institutionnels et des
services commerciaux de proximité, bref la genèse
d’une forme spatiale qui porte la vie
communautaire et sociale en général, et qui
produit une manière géographiquement et
culturellement située d’habiter la ville.

Figure 2. L’avenue Victoria en 1909 (BAnQ) 
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secteur, tel un chemin agricole ancien par
exemple, qui deviendra à terme un vecteur
d’urbanisation (figure 4a). Puisqu’elle se déployait
initialement en rase-campagne, où elle se
conformait aux conditions naturelles, la voie-mère
en garde souvent une configuration curvilinéaire.
La syntaxe spatiale de la voie-mère veut qu’elle
soit bordée de bâtiments qui y présentent
généralement tous leur façade noble.

La voie d’implantation est créée afin de recevoir
des parcelles urbaines qui y auront leurs adresses.
Dans un contexte de développement spontané, les
voies d’implantation se déploient depuis la voie-
mère et perpendiculairement à cette dernière
(figure 4b). La syntaxe spatiale de la voie
d’implantation veut ainsi qu’elle soit bordée par les
façades latérales des bâtiments des bandes de
pertinence de la voie-mère, puis des façades
nobles des bâtiments sis sur ses propres bandes
de pertinence.

La voie de raccordement apparaît afin de
connecter les voies d’implantation entre elles. De
manière générale, la voie de raccordement ne
porte pas de parcelles y ayant leurs adresses au
moment de son édification initiale (figure 4c). La
syntaxe spatiale de la voie d’implantation veut
qu’elle ne soit bordée, à l’origine, que par les
façades latérales des bâtiments des bandes de
pertinence des voies d’implantation qui lui sont
perpendiculaires.

Une voie de restructuration est créée après la
période d’édification initiale du tissu, en ouvrant
une brèche à travers une aire urbanisé ou en
élargissant une voie existante afin de faciliter la
circulation, généralement pour mieux connecter
deux pôles urbains (figure 4d).

Bien que les catégories élaborées par Caniggia et
Maffei (2017) l’aient été des suites de l’analyse de
la genèse des tissus spontanés, ces dernières
demeurent éminemment pertinentes lorsqu’il s’agit
d’analyser des tissus issus d’opération de
lotissement et de développement planifiées. Dans
de telles circonstances, il arrive cependant que des

Street (portion) Lot Building (footprint)

Street Segment
(between 2 intersections)

Lot Series Pertinent Strip
(built lot series)

Face-Block
(contrada)

Urban Block
(comprised of 4 pertinent strips here)

Figure 3. Le tissu urbain et ses composantes

de tissu urbain, vise donc à dégager les règles de
syntaxe spatiale qui régissent les rapports
constants entre le viaire, le parcellaire et le bâti.

La genèse des tissus résidentiels

Caniggia et Maffei (2017) ont développé un
modèle théorique de genèse des tissus résiden-
tiels qui leur a notamment permis de définir quatre
catégories de voies et de dégager ce qu’il
conviendrait d’appeler leur signature morphologi-
que respective. Ce sont: la voie-mère du tissu, la
voie d’implantation, la voie de raccordement et la
voie de restructuration. Ces catégories renvoient à
la fois aux propriétés syntaxiques de chacune de
ces dernières et à leur ordre d’apparition dans la
séquence d’urbanisation qui marque un secteur
d’expansion lorsque le développement s’y déploie
de manière spontanée.

La figure quatre illustre ledit modèle. La voie-mère
du tissu est une voie créée avant l’urbanisation du

Aux fins de la présente étude, seuls sont consi-
dérés au titre de tissu spécialisé les agrégats d’une
superficie égale ou supérieure à 1,5 hectares.

La figure 3 illustre ce que sont les composantes du
tissu urbain et leurs modalités d’assemblage. Les
composantes de base sont le segment de voie, la
parcelle, et le bâtiment (exprimé par son aire au
sol). À chaque composante correspond un sous-
système du tissu: le segment de voie fait partie du
système viaire, la parcelle du système parcellaire
et le bâtiment fait partie du couvert bâti. Chaque
sous-système peut faire l’objet d’analyses
spécifiques, touchant par exemple à la géométrie
du réseau viaire et à ses propriétés topologiques,
etc. Le réseau viaire est le plus pérenne des sous-
systèmes du tissu. Il est plutôt rare que des rues
disparaissent un fois créées, quoiqu’il arrive que
soit percées de nouvelles voies dans un tissu
existant. Le système parcellaire mis en place au
moment de l’édification initiale d’un tissu fait
généralement office de matrice spatiale pour les
périodes subséquentes de développement de ce
dernier. Sa géométrie de base sera généralement
reconduite dans le temps, bien qu’il ne soit pas
rare que des parcelles fassent l’objet de
subdivisions ou de fusion, deux-à-deux par
exemple. Le sous-système du bâti, est celui qui est
le plus susceptible de transformation, puisque des
opérations visant la construction, la démolition, la
substitution ou l’agrandissement de bâtiments
surviennent sur une base quotidienne dans une
ville.

L’analyse des tissus s’intéresse évidemment à la
combinatoire des composantes. On réfère à un
agrégat de parcelles ayant leurs adresses sur un
segment de voie entre deux intersections comme à
une série parcellaire. Une série de parcelles
bâties, est appelée une bande de pertinence. Un
segment de voie et ses bandes de pertinence, est
appelé un segment de voie édifié. Caniggia et
Maffei (2017) tiennent le segment de voie édifié de
voie édifié, plutôt que l’îlot, pour l’unité de base su
tissu urbain.

L’analyse morphologique visant à identifier un type

5



Portrait typo-morphologique de Westmount

voies d’implantation présentent des signatures
morphologiques différenciées selon qu’elles se
trouvent ou non en tête d’îlot. Il convient de
distinguer ce qu’il pourrait être convenu d’appeler
respectivement les voies d’implantation de premier
niveau et de second niveau.

La voie d’implantation bordée par des têtes d’îlot
est dite de premier niveau parce qu’elle est bordée
de part et d’autre par des bâtiments qui y
présentent tous leur façade noble. À cet égard la
voie de premier niveau reproduit la syntaxe
spatiale de la voie-mère, sans être assimilable à
cette dernière, n’étant pas un ancien chemin. La
voie d’implantation de second niveau présente une
syntaxe spatiale qui connote un statut inférieur par
rapport à la première. Outre le bâti de ses bandes
de pertinence, la voie de second niveau est
encadrée par les façades latérales de bâtiments
portés par des parcelles d’angle.

Présentation des résultats

Les chapitres qui qui suivent sont divisés en deux
parties qui présentent respectivement les résultats
d’une recherche qui a procédé en deux étapes. La
première vise l’analyse des conditions
morphologiques du territoire de Westmount dans
son ensemble. Les structures naturelles et
anthropiques qui relèvent des échelles du territoire
ou de l’organisme urbain sont identifiées et
cartographiées, puis leurs rapports spatiaux sont
analysés. Les systèmes viaire, parcellaires et le
couvert bâti sont ensuite analysés afin délimiter et
cartographier des aires tissulaires relativement
homogènes, ci-après appelées les unités de
paysage. La seconde partie livre une analyse fine
des propriétés physico-spatiales de chacune des
dites unités afin de dégager les caractères
prégnants qui fondent leur identité architecturale.

Figure 4. Modèle théorique de la genèse des tissus 
(d’après Caniggia et Maffei, 2017)

A Voie-mère du tissu B Voies d’implantation

C Voies de raccordement D Voies de restructuration
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PREMIÈRE PARTIE Les conditions morphologiques d’ensemble

1.1 Contexte géographique naturel

Localisation

La ville de Westmount est située sur l’île de
Montréal, elle-même bordée par le fleuve Saint-
Laurent et la rivière des Prairies. La ville se déploie
sur le piedmont de la colline du Mont-Royal et
incorpore le plus petit des « trois sommets » de
cette dernière. Enclavée dans la ville de Montréal,
elle est bordée par trois arrondissements de cette
dernière : Ville-Marie, Le Sud-Ouest et Côte-de-
Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Située à environ 3
kilomètres à vol d’oiseau du site d’établissement
initial de la ville, Westmount se trouve aujourd’hui
à quelques centaines de mètres du centre de
affaires de Montréal auquel elle est reliée par des
artères d’importance.

Contexte géologique

Le Mont-Royal est l’une des dix collines
montérégiennes qui se déploient dans la plaine de
Montréal (Poitras et Burgess, 2005). Lesdites
collines se sont formées il y a quelque 125 millions
d’années à la période du Crétacé, lorsque des
roches en fusion ont été poussées à environ deux
kilomètres de la surface terrestre de l’époque.
L’érosion fera peu à peu son oeuvre pour faire
affleurer les amas rocheux (Ville de Montréal, n.d.).
Le cycle des glaciations, qui a marqué l’époque du
Quarternaire sur environ 2 millions d’années, a
ensuite contribué à façonner le relief de Montréal.
Au terme de la dernière glaciation, la mer de
Champlain a submergé la région entre 13,100 et
10,600 ans avant aujourd’hui, à l’exception des
sommets du Mont-Royal (Ville de Montréal, n.d.).
Le retrait de la mer a déposé de riches sédiments
qui contribueront à la fertilité exceptionnelle de la
plaine de Montréal. Le Mont-Royal culmine

aujourd’hui à une altitude de 232 mètres, au
sommet de la colline éponyme, alors que les
collines d’Outremont et de Westmount présentent
des dénivelés de 215 et 201 mètres, respective-
ment (Poitras et Burgess, 2005).

Contexte climatique et biogéographique (biome)

L’archipel de Montréal est situé dans une zone de
climat continental humide aux étés chauds, soit la
catégorie (Dfb) de la classification de Köppen et
Geiger. Il fait partie de l’écorégion des basses
terres du fleuve Saint-Laurent, une plaine qui se
déploie entre les montagnes appalachiennes et
laurentiennes. Le secteur s’inscrit dans la portion
du Haut-Saint-Laurent de la région forestière des
Grands Lacs et du Saint-Laurent (Poitras et
Burgess, 2005; Stanton et Bourchier, 2006). Le
Mont-Royal présente une végétation forestière
naturelle dominée par l’érable à sucre,
composée notamment d’érablières à caryer à sa
base et d’érablières à chêne rouge à son sommet
(Brisson et al. 2008).

Figure 5. L’avenue Metcalfe en 1909 (BAnQ) 
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1.2 Contexte géographique culturel

Cette section va aux sources de l’occupation
sédentaire du territoire pour offrir un survol des
principales phases d’occupation du territoire avant
l’urbanisation.

Présence et occupation autochtones

La présence autochtone dans l’archipel
montréalais est attestée pour une période
d’environ 6000 ans, soit depuis les périodes
archaïque et sylvicole, qui précèdent les contacts
avec les explorateurs et colonisateurs européens
(Desjardins et Duguay, 1992; Poitras et Burgess,
2005). Des recherches récentes commencent à
dresser un portrait plus précis des pratiques
agricoles et sylvicoles des peuples autochtones.
Loewen (2009) s’appuie notamment sur des récits
et représentations cartographiques du 16e jusqu’au
19e siècle pour déceler dans le paysage boisé de
l’île de Montréal les traces de l’occupation
territoriale. Il y distingue trois grandes zones.

La présence d’une immense forêt mature sous la
forme d’une cédraie au nord de l’île, telle
qu’indiquée sur la carte de 1702 par François
Vachon de Belmont, témoigne selon lui de
l’absence de perturbation anthropique significative
au cours des siècles précédents. Il en va
différemment dans les deux autres zones qui
portent les traces d’activités agricoles et sylvicoles
par les autochtones. Ces derniers pratiquaient
deux types de brûlis dans le cadre de telles
pratiques (Patterson et Sassaman, 1988
référencés par Loewen, 2009). La première
méthode touche les sous-bois et consiste à brûler
ses derniers, tout en maintenant les arbres, afin de
favoriser la circulation et de dégager la vue pour la
chasse. La croissance de plantes herbacées qui
fait suite au brûlage attire en outre le gibier
brouteur. La seconde pratique de brûlis consiste à
dégager des clairières pour la culture du maïs et
autres plantes (Byers, 1946, référencé par
Loewen, 2009). La description que fait Jacques
Cartier de sa marche d’une lieue et demie (8,3 km)

vers le village autochtone d’Hochelaga à travers
chênaies et clairières en 1535 est congruente avec
un paysage modelé par de telles pratiques
(Loewen, 2009). Il en va de même des
descriptions que fait Champlain de la portion sud
de l’île entre la Pointe-aux-Trembles et les rapides
de Lachine suite à ses visites de 1603 et 1611
(Loewen, 2009). Le paysage du Sud-Est de l’île de
Montréal témoignait d’une pratique intensive du
territoire par les autochtones dans les siècles qui
précèdent l’arrivée des premiers Européens.
Loewen (2009) voit une troisième zone dans ce qui
correspond au tiers ouest de l’île. Cette dernière
est marquée par la présence de forêts, notamment
de bois franc, entrecoupées de prairies, tel
qu’illustré par la carte de Vachon de Belmont.
Loewen y voit un paysage qui dénote la présence
de populations autochtones pratiquant une
agriculture de type slash-and-burn nécessitant un
déplacement périodique des cultures suivant des
cycles d’une durée de 20 à 30 ans (Loewen,
2009).

La localisation exacte d’Hochelaga ne nous est
pas connue, mais bon nombre d’indices pointent
vers le versant sud-est du Mont-Royal,
vraisemblablement dans le secteur s’étendant
depuis la Pointe-à-Callière, jusqu’au secteur
couvrant l’actuel Centre-Ville de Montréal
inclusivement (Tremblay, 2006). Une découverte
archéologique récente témoigne en outre de la
présence d’un village Iroquoien dans le secteur de
l’intersection des rues Peel et Sherbrooke autour
des années 1400 (La Presse, le 20 juillet 2018
[Pierre-André Normandin]). La localisation de la
ville de Westmount place cette dernière dans l’aire
paysagère du Sud-Est de l’île, à courte distance
d’Hochelaga et de l’établissement du tournant du
15ième siècle.

Occupation d’origine européenne (période rurale)

Westmount se déploie au sud-ouest du sommet
éponyme. Les terres sur le flanc sud du sommet
de Westmount étaient réputées très fertiles. Outre
la composition des sols qui bénéficient de la cou-

che sédimentaire déposée lors du retrait de la mer
de Champlain, le piedmont tire profit de conditions
microclimatiques favorables liées à son exposition
au sud et à la protection que lui offre la
topographie environnante à l’égard des vents
froids. MacKinnon (2004) rapporte que l’on y
trouvait au 19ième siècle, des vergers d’arbres
fruitiers introuvables ailleurs dans la vallée du
Saint-Laurent. Lesdites conditions favorables
laissent supposer que les autochtones y
pratiquaient déjà l’agriculture fort longtemps avant
l’arrivée des Européens, comme ils le faisaient
plus généralement dans la portion sud-est de l’île.
Au dernier tiers du 17ième siècle, un groupe
d’autochtones s’installe aux environs des limites
municipales actuelles de Westmount du côté nord-
est de cette dernière. Ils y seront rapidement
rejoints par les Sulpiciens, seigneurs de Montréal
depuis 1663, qui y établiront une mission, qui
deviendra le fort de la Montagne, là où se trouve
aujourd’hui le Grand Séminaire de Montréal
(Tremblay, 2016). L’époque marque les premières
concessions consenties dans ce qui deviendra la
Côte-Saint-Antoine, déployée sur le territoire actuel
de Westmount et jusqu’au boulevard Décarie, dans
l’arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-
Grâce. Sous l’égide des Sulpiciens, la « côte »
devient la composante de base de la structure
d’occupation initiale du sol à des fins agricoles
entre la fin du 17ième siècle, et jusqu’à son l’apogée
autour des années 1830 (Marsan, 2016;
Beauregard, 1984). La côte comprend un chemin
et une série de parcelles agricoles contiguës qui
ont généralement leur adresse dans ce dernier. La
côte agit comme unité de peuplement agricole et
comme unité de voisinage. (Beauregard, 1984).

Janet MacKinnon (2004) livre une analyse détaillée
de la genèse de Côte-Saint-Antoine entre 1675 et
1874, durant la période rurale. Elle détaille notam-
ment la phase initiale de découpage des terres
agricoles entre 1675 et 1713. La section suivante
se penche plus avant sur la structure spatiale de la
Côte-Sainte-Antoine, unique dans le contexte
montréalais, et sur l’armature morphologique
héritée de la période campagnarde de Westmount.
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1.3 Le substrat morphologique de Westmount

Cette section fait la lumière sur les structures
naturelles et anthropiques héritées - système
orohydrographique (topographie, hydrographie), le
découpage agricole et le réseau des chemins
primitifs - qui forment l’armature morphologique sur
laquelle se déploiera l’urbanisation.

Substrat naturel (paysage naturel hérité)

La figure 6 se veut une carte synthèse du substrat

naturel hérité de Westmount et de ses environs.
L’exercice vise l’identification des conditions
paysagères actuelles ou antérieures qui qui ont
conditionné la forme urbaine de Westmount, à
commencer par le système orohydrographique. La
topographie du secteur est représentée par les
lignes de niveau à une résolution de cinq mètres.
La topographie de Westmount n’a subi que des
transformations anthropiques ponctuelles et
mineures, tel des travaux de terrassement à
l’échelle des parcelles résidentielles ou de courts
segments de rue. La cartographie de l’état actuel

offre en conséquence un portrait assez fidèle des
conditions ayant prévalues sur l’ensemble de la
période d’occupation sédentaire du territoire. La
seule exception notable, visible à la figure 6, tient à
la présence de l’autoroute encaissée (A-15) qui se
trouve hors de limites de Westmount du côté du
sud-ouest Il en va tout autrement des conditions
hydrographiques qui accusèrent des transfor-
mations majeures. Le territoire de la ville
comportait nombre de cours d’eau, aujourd’hui
disparus. La figure 6 illustre les ruisseaux qui s’y
trouvaient aux 18e et 19e siècle, en s’appuyant sur
le travail de reconstitution historique conduit par
l’équipe de la chercheuse Valérie Mahaut (2016).

Le paysage naturel est marqué par le sommet de
Westmount, qui présente notamment des pentes
très abruptes sur son versant sud-est (15 à 25°),
que jouxtent des pentes dont l’inclinaison varie de
4 à 15° qui aboutissent dans une aire globalement
plane, elle-même bordées au sud-est par un
escarpement, communément appelé la falaise
Saint-Jacques (et anciennement le coteau Saint-
Pierre). Un système de ruisseaux aux ramifications
assez complexes se déployait dans la partie sud
de la plaine de Westmount. Lesdits ruisseaux
convergeaient au site actuel du chemin Glen, où
une anfractuosité naturelle permettait leur
déversement dans le Lac à la Loutre (aussi connu
comme le lac aux Loutres ou le lac Saint-Pierre -
MacKinnon 2004:28), un lac marécageux situé au
bas de la falaise. Le sommet de Westmount abrite
encore aujourd’hui une érablière à chêne rouge.
En raison de sa localisation notamment, cette forêt
semble avoir été très peu altérée par la main
humaine (Brisson et al. 2008); ce qui en ferait un
rare exemple de forêt primitive dans la région de
Montréal.

Figure 6. Le substrat naturel de Westmount 
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Substrat anthropique (premiers paysages culturels)

Il est établi que les autochtones ont pratiqué le
territoire de Westmount pendant des milliers
d’années, pour s’y déplacer, s’y approvisionner en
nourriture ainsi qu’en matériel, et, selon toute
vraisemblance, pour y cultiver la terre. Le Mont-
Royal a notamment fourni aux populations
autochtones, à compter de 5000 ans avant
aujourd’hui, de la roche cornéenne, qu’elles
utilisaient pour la fabrication d’outils et de pointes
de projectiles qui furent recensés sur un vaste

territoire du nord-est du continent. (MCC, 2018).
Les traces archéologiques de la présence des
populations sur le territoire de Westmount sont
tangibles, quoique discrètes et clairsemées en
général, à l’exception possible du tracé de la Côte-
Saint-Antoine. La « fiche du secteur Chemin Côte
Saint-Antoine » du Grand répertoire du patrimoine
bâti de Montréal mentionne, sans les référencer,
certaines sources qui avancent que ce parcours
emprunte le tracé d’un ancien sentier amérindien
(Ville de Montréal, n.d.c). Bien que nous ne soyons
évidemment pas en mesure de confirmer une telle

hypothèse dans le contexte de la présente étude,
nous évoquerons ci-après un certain nombre de
conditions morphologiques qui pointent dans le
sens d’une telle interprétation. Mais il faut, pour
interpréter lesdites conditions, se reporter d’abord
à une période beaucoup plus récente, soit celle de
la première occupation sédentaire du secteur par
des colons d’origine française.

La figure 7 illustre la composition du parcellaire
agricoles de 1713. La représentation cartogra-
phique fut produite en reportant les dimensions
des terres décrites par MacKinnon (2004) sur le
plan parcellaire actuel à l’aide d’outils SIG. Il s’agit
donc d’une reconstruction analogique du
parcellaire au terme de la phase d’édification
initiale de la période « européenne », des suites
d’une analyse régressive. Le fait que le parcellaire
urbain actuel porte les traces tangibles de ce
découpage initial témoigne de l’effet conditionnant
de ce dernier sur le procès morphogénétique
marquant l’urbanisation du territoire de
Westmount. C’est à ce titre que l’on désignera ci-
après les terres d’origines comme les « propriétés-
mères » du tissu.

Un relevé du territoire montréalais à la fin des
années 1860 permet d’illustrer l’état du
développement de Westmount à l’apogée de sa
période campagnarde, tout juste avant le début de
l’urbanisation de son territoire (Sitwell, 1870). La
figure 9 présente une carte composite constituée
des six feuillets touchant Westmount et ses
environs. Document exceptionnel par son niveau
de détails, on y lit le notamment la présence des
ruisseaux, le parcellaire agricole, le réseau viaire,
le couvert forestier ainsi que la présence de
nombreux vergers. Les deux chemins les plus
importants par le nombre de bâtiments qui s’y
trouvent sont : la Petite Côte-Saint-Antoine, qui se
déploie à peu de distance de la falaise Saint-
Jacques, là où l’on trouve aujourd’hui le boulevard
Dorchester, et la Côte-Saint-Antoine. Cette
dernière apparaît dans le centre de la figure, où
elle joue le rôle de voie bissectrice déployée dans
un axe nord-ouest sud-est.

Figure 7. Carte des propriétés-mères du tissu (d’après MacKinnon, 2004) 
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peuplement. La toponymie de Montréal témoigne
encore aujourd’hui éloquemment de ce
changement d’usage. Le nom de bon nombre de
rues et boulevards inclut encore aujourd’hui la
désignation côte. Le terme « montée » est utilisé
quant à lui pour désigner des chemins qui
permettent de raccorder des côtes entre elles.
Durant la période agricole, contrairement aux
côtes, les montées ne portaient pas de parcelles y
ayant leur adresse. Certaines côtes montréalaises
étaient dites « simple » et d’autres dites
« double ». Les côtes simples, à l’instar des rangs,
étaient constituées d’une seule rangée de

parcelles agricoles desservie par un chemin
bordier. Les côtes doubles étaient constituées de
deux bandes de parcelles respectivement
déployées de part et d’autre d’un chemin d’accès.
La figure 8, illustre les côtes de l’île de Montréal en
1890 ainsi que les chemins de côte et les
montées.

Il n’est pas rare que les terres agricoles des côtes
ou des rangs les plus anciens aient été initialement
bordées par des voies d’eau qui leur donnaient
accès, tel le fleuve Saint-Laurent lui-même ou ses
affluents. Dans de tels cas, des chemins terrestres
de substitution, furent rapidement créés à courte
distance des berges afin de remplacer la voie
d’eau à titre de chemin d’accès. La Côte-des-
Neiges est ainsi une côte double initialement
déployée de part et d’autre du ruisseau Raimbeault
(Marsan, 2016). S’il faut en croire la reconstitution
du réseau hydrographique de Montréal par Mahaut
(2016), la localisation et la configuration de la côte
Saint-Luc, une côte simple, pourraient également
avoir été conditionnées par la présence d’une
rivière. La côte Saint-Antoine, une côte simple, a
ceci d’unique que le chemin éponyme qui la
dessert s’y déploie au milieu des terres d’origine
(les propriétés-mères du tissu). Aucune autre côte
montréalaise ne présente une telle configuration
spatiale. Cette condition est de nature à accréditer
la thèse de la présence d’un tracé autochtone
ancien, devenu chemin de campagne, et
éventuellement noyau villageois. Le segment du
chemin de la Côte-Saint-Antoine situé à l’est est
en outre parfaitement aligné sur le chemin de la
côte Saint-Luc et l’ancienne voie d’eau qui s’y
trouvait à l’origine (cf. Figure 9). Il est difficile d’y
voir un pur hasard et il est fort tentant de faire
l’hypothèse que le sentier conduisait à la rivière de
la côte Saint-Luc, une voie d’eau qui se déployait
jusqu’à la tête du Lac à la Loutre, à peu de
distance de la berge du Saint-Laurent en amont
des rapides de Lachine, là où les autochtones
« passaient leurs canots par terre » selon la
légende de la carte établie par Champlain en 1611.
Le tracé du chemin de la Côte-Saint-Antoine et le
fait que ce dernier coupe les propriétés-mères qu’il
dessert presqu’en leur milieu tient probablement

Figure 8. Les côtes et les montées de l’île de Montréal en 1890 (source Buzzetti, 2017)

Le système des côtes fut mis en place sur l’île de
Montréal par les Sulpiciens au tournant du 18e

siècle. Il s’inspire du système du rang développé
par la Compagnie des Cent-Associés à compter
des années 1630, pour assurer la colonisation de
la vallée du Saint-Laurent (Courville, 1981). Le
vocable « côte », spécifique à l’île de Montréal, est
globalement synonyme de rang, et désigne,
comme ce dernier terme, une unité territoriale de
développement. L’acception du terme évoluera
cependant de manière à désigner plus
spécifiquement les chemins de campagne qui
portaient les parcelles agricoles destinées au

Côte-Saint-Antoine
Côte-Saint-Luc

Côte-des-Neiges
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Figure 9. Carte composite de Westmount en 1870, à l’apogée de la période campagnarde (BAnQ)  

Chemin de la Côte-Saint-Antoine

Chemin de la Côte-Saint-Luc

Chemin de la Petite Côte-Saint-Antoine
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aussi aux conditions hydrographiques de la plaine
de Westmount. La densité de ruisseaux dans ce
secteur y rendait certainement le passage difficile,
en particulier au printemps. Le tracé du chemin de
la Côte-Saint-Antoine permettait de contourner ces
zones humides.

La figure 10 présente les chemins de Westmount
et des environs en 1870; soit à l’apogée de la
période campagnarde et à l’aube du procès
d’urbanisation dans le secteur. Le chemin de la
Côte-des-Neiges et le chemin de la Côte-Saint-
Antoine ceinturent respectivement le sommet de

Westmount par le nord et par le sud, alors que les
chemins se déployant dans l’axe de la rue Queen-
Mary et celui de la rue Décarie font office de voies
de raccord entre lesdites côtes. Le chemin de la
Côte-Saint-Luc est ainsi accessible par l’axe de
Décarie. Ces chemins de campagne, qui serviront
plus tard de vecteur d’urbanisation, sont désignés
par le vocable « parcours-mère » des tissus.

Substrat morphologique : synthèse et cartographie

Lévy et Spigai (1989) définissent la notion de
structure de permanence comme « l'ensemble des

traces et des tracés historiques de la forme
urbaine qui perdurent en tant que témoignage de
son passé et de sa mémoire collective ». Outre la
dénotation du caractère identitaire du lieu
qu’évoque cette définition, ladite notion renvoie
aux composantes physico-spatiales naturelles et
anthropiques qui informent le devenir historique du
territoire, dont ils constituent en quelque sorte
« l’armature morphologique ». La figure 9 se veut
une synthèse témoignant de la stratification
historique de composantes paysagères naturelles
et anthropiques qui composent la structure de
permanence de Westmount. La carte composite
représente plus spécifiquement l’orographie,
l’hydrographie au début de la période d’occupation
d’origine européenne, les propriétés-mères du
tissu, les parcours primitifs à l’apogée de la
période campagnarde (en 1870), et la forêt du
Sommet de Westmount. L’analyse fine des tissus
urbains, effectuée ci-après, illustrera notamment
en quoi ces structures spatiales ont informé les
modes d’urbanisation de Westmount.

Figure 10. Carte des parcours primitifs à l’apogée de la période campagnarde
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1.4 Le procès d’urbanisation

La présente étude n’a pas pour objectif de
documenter le procès d’urbanisation de
Westmount de manière exhaustive. Elle se focalise
plutôt sur les conditions matérielles et spatiales
actuelles des tissus résidentiels de la ville, en
prenant en considération en quoi de telles
conditions sont le produit d’une stratification
historique. Les figures 12 et 13 illustrent
sommairement le procès d’urbanisation de
Westmount.

La première témoigne de l’évolution du système
viaire. Elle dresse une esquisse générale du
développement du territoire. L’urbanisation
procède globalement d’est en ouest, d’abord sur le
plateau qui borde le haut de la falaise Saint-
Jacques, avant d’atteindre le piedmont de la colline
et y gravir les pentes menant au sommet de
Westmount (Figure 12). L’urbanisation du plateau,
déjà bien engagée en 1890, se poursuit à bon
rythme en 1912. La vignette de 1932 indique qu’à
cette date, l’urbanisation a gagné les secteurs
escarpés. La quasi-totalité du territoire de

Westmount est déjà ouverte au développement à
ce moment. Seuls. quelques développements
mineurs interviendront entre 1932 et 1969, date à
laquelle l’urbanisation du territoire apparaît
complétée.

La figure 13 présente un portrait synthétique du
procès d’urbanisation, conçu à partir d’une analyse
croisée de documents cartographiques et d’une
base de données livrant la date de construction
des bâtiments. Le territoire y est découpé en
zones marquées de couleurs renvoyant
respectivement à six périodes d’édification. Les
plages temporelles réfèrent à la période
d’édification initiale du tissu urbain (ce que le
géographe M.R.G. Conzen (1981) nomme
institutive phase); à savoir la phase pendant
laquelle la majeure partie des parcelles
subdivisées à cette fin y accueille les bâtiments de
première génération.

Figure 11. Carte synthèse des composantes spatiales formant la structure de permanence de Westmount
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Figure 12. Cartographie polyphasée du système viaire
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1.5 Formes urbaines contemporaines

Cette section porte sur la forme urbaine
d’ensemble de Westmount, dans son état actuel.
Elle traite d’abord de la présence et de l’incidence
de structures naturelles ou anthropiques sur les
patrons d’urbanisation, dégage certaines règles
gouvernant la composition d’ensemble de l’espace,
afin de dégager et cartographier, dans un troisième
temps, les unités paysagères – ou tissus
résidentiels – du territoire westmountais. Le tissu
résidentiel, aussi appelé tissu de base, occupe la

majeure partie de l’espace urbain. Il porte
l’habitation et les services liés à la vie domestique
(notamment le commerce de proximité). Le tissu
résidentiel constitue en quelque sorte la matrice
physico-spatiale principale de la vie domestique et
de la vie communautaire à l’échelle locale. Une
opération de base de l’analyse morphologique
consiste à distinguer les tissus résidentiels et les
tissus spécialisés. Les tissus spécialisés portent
toutes les fonctions urbaines autres que
l’habitation (zones d’emploi, d’activité industrielle,
d’activités récréatives, etc.). Les tissus spécialisés,

les infrastructures terrestres (chemins de fer,
autoroutes, canaux, etc.) et les espaces naturels
non constructibles (falaises, rivières et plans d’eau,
etc.), font conjointement office d’espace interstitiel
entre les aires à prédominance résidentielle. Aux
fins de la présente étude, tout agrégat spécialisé
(constitué des parcelles et des rues desservant
ces dernières) d’une superficie égale ou
supérieure à 1,5 ha. est assimilé à un tissu
spécialisé. De même, tout agrégat résidentiel de
2,5 ha. ou plus est assimilé à un tissu résidentiel.
Les prochains paragraphes entendent notamment
illustrer comment les formes urbaines rési-
dentielles de Westmount s’inscrivent dans la
composition spatiale d’ensemble de la munici-
palité.

Infrastructures et autres barrières urbaines

Westmount et ses environs immédiats comportent
des ouvrages d’infrastructure importants qui ont
pour effet de fractionner ses tissus résidentiels. La
ville est bordée du côté du sud-est, aux abords
immédiats de la falaise Saint-Jacques, par
l’autoroute A-720 et par une voie de chemin de fer.
Seule une étroite bande de terre relevant de la
municipalité se trouve en contrebas de la falaise.
Coupé du reste de Westmount par ces barrières
naturelles et artificielles, cet agrégat urbain
appartient à l’aire morphologique du quartier Saint-
Henri, situé dans l’arrondissement Le Sud-Ouest
de la ville de Montréal.

L’autoroute en tranchée A-15 se déploie pour sa
part, à peu de distance de la municipalité du côté
du sud-ouest, à quelques mètres à peine de la
limite historique entre les côtes Saint-Antoine et
Saint-Jacques. En remontant du côté du nord-
ouest (au-delà de la rue Queen-Mary) ladite
autoroute s’étend à peu de distance de la limite
des anciennes parcelles agricoles de la côte des-
Neiges. La réification et la pérennisation
d’anciennes limites foncières par la création d’une
autoroute urbaine constituent un bon exemple de
permanence structurale (Figure 14).

Figure 13. Datation et cartographie du procès d’urbanisation initial 
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La figure 15 cartographie les principales barrières
et limites urbaines de Westmount et de ses
environs immédiats. Les barrières urbaines sont à
entendre ici comme des zones affectées par des
discontinuités spatiales linéaires ou surfaciques
produites par des éléments naturels ou par des
œuvres humaines « dont la traversée à pied
s'avère fatigante, difficile ou impossible,
dangereuse ou interdite » (Spigai, 1995; Larochelle
et Gauthier, 2002). Les barrières urbaines peuvent
ainsi prendre la forme d’un chemin de fer, d’une
autoroute ou d’une falaise, d’une forte pente, ou

être le produit d’aires non-résidentielles, tel une
cour de triage, un secteur industriel, voire un grand
parc urbain (la traversée d’un parc peut s’avérer
problématique la nuit, ou au cours de l’hiver par
exemple). Aux fins de la présente étude, toute aire
non-résidentielle d’une superficie supérieure à 1,5
ha. est jugée contraignante à l’égard des
mouvements piétonniers usuels, et est considérée
de ce fait comme une barrière. De manière
générale, les aires non-résidentielles dont la
superficie est inférieure à ce seuil n’entraînent pas
d’altération du réseau de rue par rapport aux

conditions viaires environnantes, de sorte qu’elles
n’induisent pas de discontinuité spatiale. Les
pentes égales ou supérieures à 6° sont également
considérées au titre de barrière. Passé un tel seuil,
au-delà de l’inconfort physiologique que peuvent
ressentir les piétons, la géométrie du réseau viaire
se trouve généralement affectée de manière à
créer des discontinuités spatiales. Outre
l’autoroute A-720 et le chemin de fer, la
topographie accidentée de Westmount et ses
tissus spécialisés produisent des barrières qui ont
pour effets de circonscrire les tissus résidentiels,
ou d’y créer des trouées.

La portion sud-ouest de Westmount est marquée
par un cumul de barrières naturelle et artificielles.
Outre la falaise Saint-Jacques, le chemin de fer et
l’autoroute A-720, on y observe une quantité
appréciable de tissus spécialisés, incluant le
Centre universitaire de santé McGill (CUSM),
localisé sur un site qui accueillit tour à tour, une
briqueterie et une gare de triage avant de devenir
un site hospitalier. Du côté du nord, le sommet de
Westmount est entouré de pentes abruptes dont
l’urbanisation entraînera la création d’un réseau
viaire adapté, mais difficilement praticable par les
piétons. La limite ouest de la ville est murée par
les grandes propriétés institutionnelles des
collèges Marianopolis et Villa-Maria. À peu de
distance du centre de Westmount se trouve le parc
éponyme, que jouxtent une école et le centre des
loisirs de Westmount. La localisation du parc
s’explique par la présence d’anciens ruisseaux,
autour desquels il se déploiera initialement (cf.
figure 16). La pointe sur laquelle se situe le centre
des loisirs suit l’ancien cours du ruisseau principal
vers la déclivité de la côte Glen, dans laquelle
celui-ci se jetait. On trouve finalement à l’est de la
municipalité un secteur mixte institutionnel et
commercial autour de la rue Atwater. Un noyau
institutionnel, significatif, y est composé, de part et
d’autre de cette rue, du collège Dawson
(anciennement la maison-mère de la Congrégation
de Notre-Dame de Montréal), d’un bâtiment de
ladite Congrégation et évidemment, du Grand
Séminaire et du Collège de Montréal, à l’emplace-

Figure 14. Structures territoriales contemporaines (chemin de fer, autoroutes)
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ment de l’ancien Fort de la Montagne. Le tissu
commercial inclut notamment les composantes
commerciales du complexe Westmount, le Centre
Alexis-Nihon ainsi que l’ancien Forum de Montréal,
un amphithéâtre aujourd’hui converti en centre
commercial.

La figure 15 illustre en quoi les infrastructures, les
tissus spécialisés, la falaise Saint-Jacques et le
Sommet de Westmount forment conjointement un
« tissu interstitiel » qui délimite des plages de
tissus résidentiels. Pour l’essentiel, les tissus

résidentiels de Westmount forment une aire
continue, qui est partie d’une aire plus grande qui
va de l’avenue Atwater et de ses tissus spécialisés
bordiers du côté du nord-est, jusqu’à l’autoroute
Décarie (A-15) du côté du sud-ouest, puis, de la
falaise et ses tissus spécialisés bordiers du côté
du sud-est, jusqu’au sommet de Westmount, et au-
delà les tissus spécialisés institutionnels qui
bordent le chemin Queen-Mary, et finalement que
les tissus institutionnels bordiers du Boulevard du
côté du nord-ouest. Seules deux petites aires
résidentielles sont exclues de l’aire principale :

l’agrégat déployé le long de la rue Saint-Antoine en
contrebas de la falaise Saint-Jacques qui
appartient à l’aire tissulaire du quartier Saint-Henri,
et une enclave se trouvant aux abords de l’avenue
Atwater, entre la falaise et le boulevard Dorchester.

Un autre fait remarquable renvoie à la topographie
escarpée aux abords du sommet de Westmount.
Bien que cette dernière n’interdise pas complè-
tement le déploiement résidentiel, les tissus s’en
trouvent fortement affectés dans leur configuration.
Sur la majeure partie du territoire westmountais,
les tissus se conforment à la géométrie générale
dictée par le premier découpage agricole. Il en
découle en particulier une grille de rue
orthogonale. Cette dernière est la norme sur le
plateau de Westmount. La grille se prolonge de
même vers le Sommet sur le piedmont de ce
dernier. On observe néanmoins sur le piedmont
des déformations de la grille imputables à des
conditions topographiques localisées plus capri-
cieuses. Or, dans la portion encore constructible
du Sommet de Westmount et de ses abords
immédiats, la grille de rue se dissout franchement
pour épouser des formes curvilinéaires qui
permettent l’ascension vers ledit sommet.

On notera enfin l’influence de d’anciens ruisseaux
auxquels on doit la présence du parc Westmount,
la « coulée verte » vers le chemin

Figure 15. Cartographie des barrières urbaines 

Figure 16. Le parc Westmount au début du 20e siècle 
(BAnQ)
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Glen, la présence d’un tissu spécialisé dans
l’ancienne cour du même nom (présentement
occupée par le Centre universitaire de santé
McGill, le CUSM), de même qu’un changement
d’orientation de la trame de rue du côté sud-ouest
de l’avenue Prince-Albert (cf. figures 15 et 17).

Voies spécialisées

Caniggia et Maffei (2017) identifient deux types de
voies spécialisées : la voie commerciale de
quartier et la voie artérielle majeure (VAM). Ces
dernières se distinguent des voies communes par
leur fonction et par leur position relative dans
l’organisme urbain, respectivement. La voie
commerciale de quartier porte du commerce de
proximité. Une configuration commune dans le

contexte montréalais en général veut que les
espaces commerciaux situés au rez-de-chaussée
soient coiffés d’unités d’habitation aux étages. La
règle générale veut que la voie commerciale de
quartier soit localisée en position centrale de la
maille urbaine résidentielle qu’elle dessert. Là où
prospère une trame orthogonale dans le contexte
montréalais, la voie se déploie le long du côté
court des îlots, ce qui maximise l’accès à la
fonction commerciale.

Comme son nom le laisse entendre, la voie
artérielle majeure a pour fonction d’accommoder
d’important flots véhiculaires, mais également
d’assurer les mouvements inter-quartiers. Buzzetti,
Gauthier et MacDougall (à venir) proposent une
définition opérationnelle fondée sur des critères
strictement morphologiques (plutôt que
fonctionnels, ou administratif par exemple). La
VAM est une voie spécialisée dotée d’un haut
coefficient d’artérialité (qui est de ce fait
interconnectée à des parcours de niveau
topologique idoine ou supérieur, tel des autoroutes,
cf. Marshall, 2005) ; qui se déploie sur la distance
de plus d’une aire de paysages ; qui permet
fréquemment de traverser des barrières urbaines,
et ; qui a tendance à être localisée aux confins des
unités de paysage. On peut ajouter cette
définition, qu’il n’est pas rare qu’une VAM se
déploie le long d’une barrière naturelle (rivière,
falaise, etc.) ou artificielle, ou à courte distance
d’une telle barrière. Cette dernière n’est traversée,
par définition, que par un nombre limité de rues,
d’où il découle des avantages fonctionnels
tangibles. Le boulevard Dorchester et la rue
Sainte-Catherine ouest sont ainsi localisées.

La figure 18 illustre la présence des voies
spécialisés à Westmount et dans ses environs
immédiats. On y reconnaît un certain nombre de
tracés anciens, un aspect sur lequel on reviendra.

On dénombre quatre voies commerciales dans la
municipalité. Ils ont la particularité d’être groupés
deux-à-deux perpendiculairement pour ainsi former
des figures en « T ».

Un premier « T » est formé d’un segment de
l’avenue Greene, entre les rues Sherbrooke ouest
et la rue Sainte-Catherine ouest, ainsi que d’un
segment de cette dernière rue, déployé entre les
avenues Wood et Clarke. Le segment de l’avenue
Greene est celui qui est ici dominant. Les
commerces de proximités qui s’y trouvent, servent
de manière prépondérante la maille résidentielle
qui se déploie, entre les avenues Wood et le parc
Westmount dans l’axe nord-est sud-ouest, puis,
entre la rue Sainte-Catherine ouest et son tissu
spécialisé bordier du côté du sud-est et, par le
piedmont du sommet de Westmount du côté du
nord-ouest, là où la pente forme une barrière
naturelle, à la hauteur de la ligne de
fractionnement parcellaire de la bande de
pertinence l’avenue Holton.

La zone de chalandise de l’avenue Greene, à
savoir l’aire qui donne accès à cette dernière à
distance de marche, est ainsi bordée par des
barrières naturelles et artificielles bien définies (cf.
figures 15 et 18). L’avenue Greene est faiblement
décalée par rapport au centre de l’aire qu’elle
dessert. La position centrale de la maille est
marquée par la présence de l’école Saint-Léon-de-
Westmount, et par celles de l’église éponyme et
l’église Ascension of our Lord. De tels bâtiments
spécialisés appellent une telle position.

Le second « T » est formé par un segment de la
rue Sherbrooke ouest, entre les avenues Roslyn et
Marlowe, d’une part, et par un segment de
l’avenue Victoria, entre la rue Sherbrooke ouest et
le boulevard de Maisonneuve ouest, d’autre-part.
La maille résidentielle correspondant à l’aire de
chalandise de cet ensemble est ici aussi délimitée
par des barrières naturelles et artificielles bien
définies (cf. figures 15 et 18). Ce sont : du côté du
nord-est, le parc Westmount, ensuite, dans le sens
horaire, le chemin de fer du Canadien Pacifique, et
au-delà de ce dernier le campus du CUSM du côté
du sud-est, de là, l’autoroute Décarie (A-15) du
côté du sud-ouest, ensuite, du côté du nord-ouest,
la pente forte qui se trouve aux abords de la Côte-
Saint-Antoine du côté sud-ouest de cette dernière.Figure 17. Hydrographie et formes tissulaires 
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Le segment commercial de la rue Sherbrooke
ouest est ici parfaitement centré, et qui plus est
déployé parallèlement au petit côté des îlots de la
maille résidentielle qu’il dessert. On note égale-
ment la présence d’une église (Trinity Memorial) en
position polaire dans le secteur.

Les deux ensembles commerciaux regroupent à la
fois des commerces de proximité, ce qui constitue
leur fonction première, et des commerces plus
spécialisés. Il est remarquable, quoique cela soit

attendu, que les commerces de première
nécessité tendent à y être localisés en position
plus centrale : à savoir l’intersection des avenues
Greene et du boulevard de Maisonneuve ouest, et
l’intersection de la rue Sherbrooke ouest et de
l’avenue Victoria respectivement. Les commerces
plus spécialisés ont pour leur part tendance à être
localisés en position plus périphérique dans leurs
voies commerciales respectives.

La figure 18 cartographie les VAM de Westmount

et de ses environs. On y reconnaît notamment
quelques voies anciennes. Le maillage de ce
réseau de voies spécialisées est très régulier. On
observe au pourtour du secteur : le chemin de la
Côte-des-Neiges, le chemin Queen-Mary et le
Boulevard Décarie. Ce sont tous des chemins de
campagne anciens datant du Régime français. Il
en va de même de la rue Saint-Jacques. Cette
dernière se déploie au pied de la falaise éponyme
où elle rejoint la rue Saint-Antoine. Ces deux voies
forment ensemble une VAM, portant respec-
tivement les déplacements dans les directions
opposées dans l’axe sud-ouest nord-est. L’avenue
Atwater est l’une des VAM qui permettent de
traverser l’obstacle de la falaise.

Cinq VAM traversent le territoire de Westmount.
Dans l’axe sud-ouest nord-est, ce sont : le
boulevard Dorchester et son prolongement dans la
rue Sainte-Catherine ouest, la rue Sherbrooke
ouest, et le Boulevard. Le boulevard Dorchester et
la rue Sainte-Catherine ouest recoupent en partie
l’ancien chemin de la petite Côte-Saint-Antoine.
Sur le territoire de Westmount, la rue Sherbrooke
ouest constitue, pour l’essentiel, une voie de
restructuration qui fut percée dans le but explicite
de faciliter les déplacements inter-quartiers. Le
Boulevard fut tracé au pied de la pente abrupte du
Sommet de Westmount, où il se déploie
parallèlement aux courbes de niveau. Il tire sa
configuration curvilinéaire desdites conditions
naturelles. Dans l’axe nord-ouest sud-est, deux
VAM traversent le territoire de Westmount. Ce sont
les avenues Victoria et Clarke. L’avenue Clarke
constitue en quelque sorte un prolongement du
Boulevard Dorchester dans l’axe nord-ouest sud-
est, permettant ainsi de rallier les rue Sherbrooke
et le Boulevard depuis ce dernier. L’avenue
Victoria, et son prolongement dans le chemin Glen,
joue une fonction similaire, permettant de rallier
dans le même axe, la paire que constituent les
rues Saint-Jacques, rue Saint-Antoine, la rue
Sainte-Catherine ouest, la rue Sherbrooke ouest,
le Boulevard, le chemin Queen-Mary, et au-delà,
nombre de VAM jusqu’à la rue Jean-Talon ouest.

Figure 18. Voies spécialisées portant le commerce de proximité et les mouvements inter-quartiers

e
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L’avenue Victoria et la rue Sherbrooke ouest ont
ceci de particulier qu’elles présentent chacune, un
tronçon où la voie artérielle majeure se superpose
à une voie commerciale. De telles conditions sont
contraires aux énoncés du modèle théorique de
Caniggia et Maffei (2017), qui précisent qu’une
voie commerciale de quartier appelle une position
centrale, tandis que la VAM se déploie
normalement aux confins des quartiers qu’elle
dessert. Cette apparente incongruité s’explique. La
rue Sherbrooke ouest et l’avenue Victoria sont en
position centrale de la maille résidentielle qu’elles

servent. Leur position relative est cohérente avec
ce qui est attendu d’une voie portant des activités
commerciales de proximité. C’est donc à l’égard de
leur fonction dans le réseau artériel que la position
relative de ces voies s’écarte de la norme.

L’explication à cet égard se trouve du côté des
barrières naturelles et anthropiques. Dans l’axe
nord-est sud-ouest, la traversée du plateau de
Westmount était contrainte par la présence du parc
Westmount et par les anciens ruisseaux, sans
oublier les tissus spécialisés attenants à ce qui

deviendra la voie de chemin de fer du Canadien
Pacifique. Le boulevard de Maisonneuve ouest et
la rue Sainte-Catherine ouest se sont butés sur
lesdits obstacles ; ce qui les rendaient inéligibles
pour assurer la fonction de boulevard urbain dans
le secteur (en dépit d’une telle désignation,
s’agissant de l’axe de Maisonneuve ouest!). La
décision de prolonger l’ancienne rue Sherbrooke
ouest sur le plateau de Westmount pour en faire
un véritable boulevard urbain s’explique par
lesdites circonstances. En outre, ce dernier offre
une voie de substitution au chemin de la Côte-
Saint-Antoine qui servait déjà les déplacements
dans cet axe au prix d’une ascension du piedmont.
Un élargissement de ce chemin pour lui faire servir
la fonction de VAM aurait en outre entraîné la
destruction du noyau villageois de Notre-Dame-de-
Grâce. La fonction assumée par l’avenue Victoria
s’explique par des raisons similaires. Cette
dernière, déjà présente en 1890, et assumant une
fonction commerciale embryonnaire en 1909 (cf.
figures 2 et 12), ceinture le Sommet de Westmount
du côté du sud-ouest. Elle y est en quelque sorte
le pendant du chemin de la Côte-des-Neiges, qui
permet le contournement dudit sommet du côté
nord-est de ce dernier. Il n’est pas indifférent que
l’avenue Victoria longe les propriétés insti-
tutionnelles des collèges Villa-Maria et
Marianopolis, qui font obstacle aux mouvements
dans la direction nord-est sud-ouest dans le
secteur.

Hiérarchie du réseau viaire

Le concept de hiérarchie des voies renvoie à
l’appartenance de ces dernières à l’une ou l’autre
des quatre catégories de voie que sont: la voie-
mère du tissu, la voie d’implantation, la voie de
raccordement et la voie de restructuration. La
figure 19 livre la hiérarchie du réseau viaire de
Westmount (et de ses abords immédiats). Outre le
chemin de la Côte-des-Neiges, la rue Décarie et
un tronçon de l’avenue Atwater, les voies-mères du
tissu se déployant sur le territoire westmountais à
proprement parler, sont au nombre de cinq, soit : le
chemin de la Côte-Saint-Antoine ; le boulevard

Figure 19. Hiérarchie du réseau viaire
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Dorchester, jusqu’à l’avenue Green, de même que
le prolongement de ce boulevard dans la rue
Sainte-Catherine ouest, depuis ladite avenue
Greene jusqu’au chemin Glen, ensuite l’avenue
Greene elle-même, entre le boulevard Dorchester
et la rue Sherbrooke ouest, puis l’avenue Metcalfe,
entre la rue Sainte-Catherine ouest et le chemin de
la Côte-Saint-Antoine. Comme il fut évoqué
précédemment il n’est pas exagéré de penser que
la Côte-Saint-Antoine fut un ancien parcours
pratiqué par les autochtones, avant de devenir un
chemin de campagne à la fin du 17ième siècle.

Pour sa part, l’axe boulevard Dorchester, rue
Saint-Catherine ouest correspond à la Petite-Côte-
Saint-Antoine, sur laquelle plusieurs propriétés-
mère d’origine, déployées entre l’avenue Wood et
les alentours de l’avenue Metcalfe actuelles,
avaient leurs adresses. Les avenues Greene et
Metcalfe furent d’abord des chemins de traverses
reliant entre elles la petite Côte et sa grande sœur.
Quoiqu’il en soit, tous ces chemins anciens ont fait
office de vecteurs pour la première urbanisation de
Westmount (cf. figure 13), en particulier à compter
du dernier quart du 19ième siècle. Comme il est

d’usage, la vaste majorité des voies de la
municipalité sont des voies d’implantation. La
création de ses dernières est généralement le
produit d’opérations planifiées de lotissement. La
majeure partie de ces voies présente une
configuration orthogonale se conformant à la
géométrie des propriétés-mères. La pratique
générale consiste à déployer ces voies
d’implantation dans le sens longitudinal des
parcelles agricoles, de manière globalement
perpendiculaire aux chemins de côtes, desquels
elles originent.

Une exception remarquable existe à l’égard du
patron géométrique précédemment décrit. Sur le
sommet de Westmount et dans ses abords
immédiats, les voies d’implantation présentent une
configuration curvilinéaire qui se veut une réponse
directe aux conditions topographiques. Dans ces
secteurs, les voies forment un réseau réticulé dont
certaines voies épousent les courbes de niveau
alors que les autres gravissent la pente suivant les
lignes de moindre résistance.

On trouve un nombre étonnamment peu élevé de
voies de raccordement dans le tissu westmountais.
Presqu’absentes du réseau curvilinéaire, la plupart
de ces dernières sont déployées dans le secteur
nord-ouest, le long d’une poignée de voies :
l’avenue Westmount, un court segment du
Boulevard, la portion sud-ouest de l’avenue Sunny-
side, la portion sud-ouest de l’avenue Shorncliffe,
et l’avenue Devon. Westmount compte quatre
voies de restructuration. La plus importante par sa
longueur et par son rôle dans le système viaire est
la rue Sherbrooke ouest qui se déploie sur le
plateau de Westmount, et dont les conditions ayant
présidé à la création ont déjà été discutées.

Deux autres voies de restructuration servent une
même fonction dans le système, à savoir donner la
traverser la barrière naturelle que forme la falaise
Saint-Jacques. Ce sont le chemin Glen et la
portion de l’avenue Greene qui se déploie au sud-
est du boulevard Dorchester à partir de ce dernier.
La quatrième voie de restructuration est le tronçon

Figure 20. Structure des segments de voie édifiés
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de l’avenue Atwater qui se déploie entre la rue
Sherbrooke ouest et le chemin de la Côte-des-
Neiges.

Structure des segments de voie édifiés

La figure 20 illustre la structure des segments de
voie édifiés de Westmount. Ces derniers renvoient
à une portion de voie comprise entre deux
intersections et à ses bandes de pertinence. En
général ces bandes de pertinences sont au
nombre de deux. Il se trouve néanmoins des cas
où un segment n’en compte qu’une seule, voire
aucune. Au moment de leur édification initiale, les
voies de raccordement n’ont généralement pas de
bandes de pertinence. De telles conditions peuvent
changer lorsque des parcelles sont subdivisées ou
réorientées à posteriori, afin de créer des adresses
sur la voie de raccordement. À la lumière de tels
exemples, c’est dire que l’analyse produisant la
structure des segments de voie édifiés consiste à
associer chacune des parcelles urbaines actuelle
au segment de la rue dans laquelle elle a son
adresse.

La figure 20 présente les résultats de cet exercice,
en prenant soin de coder les segments par des
couleurs qui renvoient à la hiérarchie des voies. Le
rendu graphique permet de saisir globalement la
signature morphologique des segments appar-
tenant aux différentes catégories de voies, en plus
de dégager les patrons syntaxiques dissemblables
qui caractérisent différentes aires tissulaires
présentes dans la municipalité.

On y observe ainsi que les voies-mère du tissu
présentent un motif fort irrégulier. Cela tient en
partie au fait que leur urbanisation s’est étalée sur
une longue période. Rappelons que les chemins
de côte en particulier, ont d’abord porté des
parcelles agricoles sur lesquelles se trouvait une
maison. L’urbanisation initiale y a entraîné la
création de parcelles de dimensions résidentielles
aux abords du chemin découpées à même la
propriété d’origine, donnant lieu à un
développement linéaire. L’intensification du procès

d’urbanisation aura ensuite pour effet la
densification des bandes de pertinence, en
subdivisant plus avant les parcelles, pour produire
des lots répondant d’un gabarit plus proprement
urbain. Le processus de métamorphose du
parcellaire qui découle de ces opérations multiples
produit un motif irrégulier que Conzen (1981)
désigne sous le vocable de patron parcellaire
métamorphique (metamorphic plot pattern).

Un constat semblable peut être fait à l’égard des
voies de restructuration, et en particulier, la rue
Sherbrooke ouest. Cette rue est le produit d’une
opération concertée visant à créer une voie
artérielle importante en coupant à travers un
parcellaire existant, en voie d’édification. La
procédure entraîna la création à posteriori de têtes
d’îlots. Ces dernières varient en dimensions et en
configuration parcellaire, au gré d’ajustements faits
au cas-par-cas, selon les lotissements traversés.
En outre, la création d’une artère large de type
boulevard et se voulant prestigieuse a amené son
lot de bâtiments spécialisés de gabarits divers
(églises, bibliothèque publique, banques), ainsi
que d’édifices résidentiels à logement multiples,
dont certains accueillent des commerces au rez-
de-chaussée. De tels bâtiments appellent des
parcelles de dimensions variables.

Les voies d’implantation présentent généralement
un patron parcellaire plus régulier, du fait que les
parcelles y sont créées afin de recevoir un type de
bâti coextensif; bref ces parcelles sont créées en
ayant en tête un type de bâtiment résidentiel
spécifique à la période et au lieu. La figure 20
laisse néanmoins clairement percevoir des aires
tissulaires différentiées. Ainsi, certaines aires
présentent des configurations non-orthogonales.
Elles sont situées dans des secteurs en pente, ou
le réseau viaire et le parcellaire que porte ce
dernier s’adaptent tant bien que mal aux conditions
topographiques: en se pliant tantôt aux sinuosités
des courbes de niveau, tantôt encore en
gravissant la pente suivant des lignes de moindre
résistance, tel qu’évoqué précédemment. Par
ailleurs, en terrain plat ou à pente faible ou

moyenne, le tracé des voies et le parcellaire se
conforment globalement à la géométrie ortho-
gonale des propriétés mères. Les segments de
voie édifiés s’y déploient généralement en
longueur dans le sens longitudinal des parcelles
agricoles d’origine.

Une exception notable à cette dernière règle est
observable dans la portion sud-ouest de la
municipalité entre les avenues Victoria et
Claremont. Il est raisonnable de penser que la
présence d’un ruisseau longeant les limites
municipales actuelles du côté du sud-ouest ait
convaincu les développeurs d’orienter les îlots
dans un axe nord-est sud-ouest afin de minimiser
les inconvénients causés par ce dernier. Une autre
hypothèse, non moins plausible, serait à l’effet que
la largeur de la terre à lotir, qui va de la ligne de
fractionnement parcellaire derrière les propriétés
situées du côté sud-ouest de l’avenue Victoria,
jusqu’à la rue Bulmer et le prolongement de cette
dernière dans les limites de la municipalité du côté
du sud-ouest, ne permettait pas la création d’îlots
de dimensions standard déployés longitudina-
lement. En effet, ladite largeur correspond aux
dimensions transversales de deux îlots et demi,
incluant les rues desservant ces derniers.
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1.6 Les unités de paysage de Westmount

L’un des objectifs principaux de la première étape
de la recherche consistait à identifier les types de
tissus résidentiels, reconnaissables à leurs
propriétés spécifiques qui les distinguent des aires
tissulaires environnantes, afin de découper le
territoire en unités de paysage. À cette fin,
plusieurs caractères et propriétés de la forme ont
été considérés. Ce sont notamment : le parcellaire
agricole d’origine, qui forme l’armature de base qui
informe les opérations de lotissement ultérieures ;

les propriétés géométriques du réseau viaire (sa
configuration, son orientation et la hiérarchie de
ses voies); le parcellaire (sa géométrie, sa
configuration et sa composition), et finalement; le
type de bâti (considéré sous l’angle du mode
d’agrégation, du nombre d’étage et du nombre de
logements par bâtiment). L’exercice a livré 31
unités de paysage qui sont illustrées à la figure 21.
La seconde étape de la recherche consiste à
caractériser chacune desdites unités afin les
qualifier et de dégager leurs propriétés physico-
spatiales prégnantes.

Figure 21. Les unités de paysage de Westmount (plan-clé)
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SECONDE PARTIE Morphologie des unités de paysage

Sommaire

La seconde étape de la recherche vise une
analyse fine de chacune des aires tissulaires afin
de dégager les propriétés spatiales qui fondent
leur identité architecturale spécifique. Ces
propriétés sont celles que les outils règlementaires
tel le zonage et les PIIA viseront généralement à
protéger afin de maintenir les qualités d’ensemble
de l’aire considérée. Les résultats de l’exercice
sont livrés dans des fiches analytiques.

Organisation et contenu des fiches analytiques

Les fiches analytiques sont organisées en sections
qui renvoient à chaque fois aux considérations
spécifiques décrites ci-après.

La section Localisation établit ainsi la position
relative de l’unité paysagère et définit ses limites
géographiques. La Description sommaire renvoie à
la superficie de l’aire, au nombre d’unités
d’habitation qu’elle compte, aux types archit-
ecturaux dominants qu’on y observe, ainsi qu’aux
densités résidentielles brute et nette qu’elle
produit. Les Sous-systèmes du tissu, à savoir: la
topographie, le réseau viaire, le parcellaire et le
couvert bâti sont analysés sommairement. La
Hiérarchie des voies est établie en classant ces
dernières selon leur appartenance aux catégories,
voie-mère, voie d’implantation, voie de
raccordement, voie de restructuration. La
composition et la conformation d’ensemble du
réseau viaire sont analysées, à l’aulne des
conditions topographiques notamment. La
présence des Voies spécialisées est relevée.

La Syntaxe du tissu fait l’objet d’une analyse
détaillée portant notamment sur : la composition

du stock de bâtiments résidentiels; la conformation
générale à la trame agricole héritée: l’influence
éventuelle de la topographie; la structure des
segments de voies édifiés; le module parcellaire;
les rapports bâti-parcelle, et finalement; la
localisation des entrées charretières et des
stationnements.

Le Paysage de rue fait l’objet d’une attention
particulière. Sont considérés à ce titre: la
composition physico-spatiale d’ensemble de
l’espace public-collectif ainsi que la nature de
l’encadrement architectural et paysager de cet
espace. La section suivante est consacrée aux
dispositifs physico-spatiaux assurant la médiation
entre l’espace public-collectif et l’espace privé-
domestique. Les fiches se concluent sur une
analyse de la Composition et de la distribution
spatiale du parc résidentiel.
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Portrait typo-morphologique de Westmount

Unité de paysage 1
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 1 est située à l’ouest du
sommet de Westmount. Elle est bordée du côté du
sud-est par le Boulevard, de là dans le sens
horaire, par la ligne de fractionnement parcellaire
ce trouvant derrière les propriétés du côté sud-
ouest de la rue Victoria, ensuite par les limites
municipales du côté du nord-ouest, la ligne de
fractionnement parcellaire derrière les propriétés
du côté sud-ouest de l’avenue Upper-Lansdowne,
l’arrière des propriétés situées du côté ouest de la
rue Lansdowne-Ridge, puis de celles situées du
côté nord-est de l’avenue Upper-Belmont, et enfin,
la ligne de fractionnement parcellaire derrière les
propriétés situées du côté ouest du chemin
Edgehill.

Description sommaire

D’une superficie totale de 15,6 ha., cette unité
paysagère comprend 213 unités d’habitation de
même qu’un parc (parc Devon) et une école (Villa
Sainte-Marcelline). Le parc immobilier résidentiel y
est constitué à 99% d’unités unifamiliales,
produisant une densité d’occupation brute de 13,7
logements par hectare et une densité résidentielleFigure 1. Unité de paysage 1
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Portrait typo-morphologique de Westmount

nette de 19,2 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité 1 présente une faible pente descendante
vers le sud-ouest (de 3.18° en moyenne). Le

réseau viaire est est globalement orthogonal,
délimitant des îlots de longueur variable, orientés
nord-ouest sud-est dans leur axe longitudinal. Les
îlots y sont généralement formés de deux bandes
de pertinence. Seul un îlot situé entre les avenues
Grosvenor et Upper-Roslyn dispose d’une ruelle
dans sa portion sud-est. Le couvert bâti résidentiel

est constitué à 70% de bâtiments semi-détachés et
de 30% de bâtiments détachés. Quelque 96% des
bâtiments résidentiels comportent 2 étages hors
sol.

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité paysagère. Les voies
orientées dans l’axe nord-ouest sud-est, qui
correspond à l’orientation longitudinale des îlots,
sont toutes des voies d’implantation portant des
lots qui y ont leur adresse depuis l’origine. Les
voies transversales, orientées sud-ouest nord-est
sont toutes des voies de raccordement.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par deux voies
artérielles majeures: le Boulevard, qui se déploie
sur le piedmont du Sommet de Westmount, et
l’avenue Victoria (figure 5). Les propriétés
tissulaires du segment de voie de l’avenue Victoria
ne distinguent pas cette dernière par rapport au
reste de l’unité paysagère. Les segments de voie
du Boulevard présentent des propriétés tissulaires
hétéroclites qui sont attendues le long d’une voie
de raccordement. Pour une discussion plus
approfondie des règles de syntaxe spatiale
générales qui prévalent du côté nord-ouest du
Boulevard, voir la fiche analytique de l’unité de
paysage 3.

Syntaxe spatiale du tissu

L’unité paysagère est caractérisée par une forte
majorité de bâtiments résidentiels de type
unifamilial (99%) comprenant deux étages hors-sol
(cf. figures 9 et 10). L’unité s’étend sur une faible
pente descendant vers le sud-ouest. En
substance, les voies d’implantation s’y déploient
parallèlement aux courbes de niveau. La carte des
segments de voie édifiés (figure 4) livre le patron
parcellaire qui découle de la composition et de la
configuration du réseau viaire. Règle générale, les
voies d’implantation portent des parcelles plus

Topographie Viaire

Parcellaire Couvert bâti

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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courtes en façade qu’elle ne le sont en profondeur.
Le module parcellaire dominant y est de l’ordre 11
m. (35 pi.) en front de rue par 40 m. (125 pi.) de
profondeur. Les voies de raccordement arborent
un assemblage de parcelles plus hétéroclites. Les
lots qui y ont leur adresse présentent des
configurations qui sont le produit d’altérations du
module parcellaire par voie de subdivision ou de
fusion desdits lots. Il est à noter que les segments
de voie édifiés des avenues Victoria, Grosvenor et
Roslyn situés au nord-ouest de l’avenue
Sunnyside, se déploient depuis cette dernière
jusqu’au chemin Queen-Mary dans l’arron-
dissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-
Grâce, ignorant ainsi les limites municipales.

Les bâtiments présentent tous un marge de recul
avant (d’environ 4 à 6 mètres). Le long des voies
d’implantation, la tendance est à un
positionnement des bâtiments vers la partie haute
de leur lot respectif; de sorte que les unités faisant
face au nord-est ont une marge de recul avant plus
petite et une cour arrière plus généreuse que leur

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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les bâtiments orientés vers le sud-ouest leur
faisant face, qui disposent d’une marge de recul
avant plus généreuse et conséquemment, de
cours arrières plus modestes (figures 6 et 7).

Le coefficient d’emprise au sol moyen de l’unité est
de 0,38. Les bâtiments présentent majoritairement
un mode d’agrégation de type semi-détaché
(70%), ce qui implique qu’ils partagent un mur
mitoyen avec un bâtiment contigu, et disposent
d’une modeste marge de recul latérale du côté
opposé. Ladite marge latérale jouxte une marge
équivalente sur la propriété voisine. Bon nombre
de ces marges sont jumelées pour constituer une
entrée charretière partagée donnant accès à des
espaces de stationnement extérieurs en cour
arrière, ou plus communément à des garages en
demi-sous-sol, en rez-de-jardin, ou dans des
bâtiment annexes dédiés localisés en cour arrière.
Une telle configuration implique une servitude de
passage mutuellement consentie. En d’autres
circonstances, lorsque la marge de recul avant le

permet et à défaut d’un tel arrangement
notamment, des espaces de stationnement sont
aménagés en façade, quoique toujours du côté où
se trouve la façade latérale dégagée. La règle
générale est à l’effet que l’accès depuis une entrée
charretière partagée à un garage localisé en demi-
sous-sol ou en rez-de-jardin tire profit de la pente
naturelle du terrain. Ainsi la norme à cet égard est
d’éviter des travaux de terrassement substantiels.
Lorsqu’un accès à garage intérieur se fait
directement depuis la façade principale – une
occurrence rare dans cette aire paysagère – la
règle veut que cela concerne un bâtiment « haut-
perché » sur une parcelle présentant une forte
pente descendant vers la voie dans laquelle elle a
son adresse.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est
caractérisé par des rues orthogonales produisant
des perspectives visuelles fuyantes (quoique

ponctuellement ouvertes sur le paysage lointain du
côté du sud-est en raison des conditions
topographiques et altimétriques de l’unité, située à
proximité du sommet de Westmount). Les rues
sont dotées de trottoirs et gratifiées d’arbres à
l’alignement de part et d’autre de la voie publique.

L’encadrement de l’espace public-collectif est
assuré par un bâti bordier de type semi-détaché
assez serré, constitué de bâtiments présentant
deux étages hors-sol sur rue, outre un dégage-
ment du soubassement de hauteur variable, et de
toitures en pente dotées le cas échéant de pignons
et lucarnes.

Outre les arbres à l’alignement, la norme est à
l’aménagement paysager dans la marge de recul
avant, et en particulier à la création d’un massif
floral et arbustif à proximité de la partie dégagée
du soubassement qui s’en trouve ainsi
partiellement masquée. Fait à souligner, les
bâtiments résidentiels haut perchés et, de ce fait,

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel

Voie d’implantation

Voie d’implantation

Vo
ie 

de
 ra

cc
or

de
m

en
t

Vo
ie 

de
 ra

cc
or

de
m

en
t

29



Portrait typo-morphologique de Westmount

pied à la cour arrière. L’accès au rez-de-chaussée
des bâtiments situés du côté de la pente
descendante nécessite une ascension minimale,
alors même qu’un niveau inférieur de type rez-de-
jardin est dégagé du côté de la cour arrière.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Les conditions physico-
spatiales assurant la médiation entre l’espace
public-collectif et l’espace privé-domestique de
l’unité de paysage renvoient en particulier à la
présence de marges de recul et au surhaussement
du rez-de-chaussée, auxquels on accède de ce fait
par une allée et un escalier extérieur conduisant à
un pallier extérieur plus souvent qu’autrement
protégé par un toit en saillie faisant quelquefois
double usage au titre de balcon à l’étage. L’unité
paysagère a ceci de particulier que les marges de
recul avant et l’élévation des rez-de-chaussée sont
asymétriques de part et d’autre des voies
d’implantation en vertu de stratégies d’adaptation
aux conditions topographiques précédemment
décrites.

Figure 8. Coupe et plan d’implantation sur rue d’implantation typique (vue vers le sud-est)

30

implantés à plus grande distance de la rue, sont
généralement marqués par un aménagement
paysager proportionnellement plus extensif et
intensif, faisant quelquefois usage de murs de
soutènement, et ayant pour effet d’atténuer
visuellement la projection verticale de la façade par
rapport au niveau de la rue. La figure 8 présente
une coupe et un plan d’implantation sur rue
représentatifs du paysage de rue dans l’unité
paysagère. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Victoria, à savoir une voie d’implantation
se déployant dans un axe nord-ouest sud-est de
manière globalement parallèle aux courbes de
niveau dans le secteur. La coupe transversale
schématique présente une vue vers le sud-est. Tel
qu’évoqué précédemment, les deux côtés de la
voie présentent une asymétrie en ce qui a trait aux

marges de recul avant (et conséquemment aux
cours arrières), les bâtiments ayant tendance à
s’implanter vers la portion la plus haute de leur lot
respectif. La façade avant des bâtiments du côté
du nord-est (côté haut) sont en conséquence
situés plus près de la rue que la façade des
bâtiments leur faisant face (côté bas). La pente
naturelle du terrain exerce de même une influence
sur l’élévation des rez-de-chaussée en rapport à
celle de la rue. Une règle voulant que le rez-de-
chaussée se déploie au dessus du niveau naturel
du terrain sur lequel le bâtiment repose entraîne
généralement une surélévation du rez-de-
chaussée des bâtiments côté haut, par rapport aux
bâtiments situés côté bas (non illustré ici). Ainsi
l’accès au rez-de-chaussée des bâtiments haut-
perchés nécessite une ascension significative
depuis la rue mais ce niveau donne accès de plein
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Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10 et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories détaché, ou semi-détaché respec-
tivement. L’unité de paysage est caractérisée par
une très forte prépondérance de bâtiment
unifamiliaux (99%) comprenant deux étages hors-
sol (96%), et d’une majorité de bâtiment semi-
détachés (70%) et détachés (30%).

L’unité ne donne pas à voir de tendance spatiale
particulière en ce qui a trait au mode d’agrégation
des bâtiments.

Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 2
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 2 est située à l’ouest du
sommet de Westmount. Elle est bordée du côté du
sud-ouest par la ligne de fractionnement
parcellaire ce trouvant derrière les propriétés sises
du côté sud-ouest de l’avenue Lexington, ensuite,
dans le sens horaire, par les limites municipales du
côté du nord-ouest, et au-delà, par la propriété de
l’Oratoire Saint-Joseph, de là, par la ligne de
fractionnement parcellaire derrière les propriétés
situées du côté nord-est de l’avenue Oakland ainsi
que le parc Summit, ensuite, par une portion la rue
Summit Crescent du côté du sud-est et finalement
la ligne latérale ouest de la propriété sise au 21 de
la rue Gordon Crescent.

Description sommaire

D’une superficie totale de 19,85 ha., cette unité
paysagère comprend 133 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué presque
qu’exclusivement d’unités unifamiliales (à 99%)
détachées (100% des bâtiments), produisant une
densité d’occupation brute de 6,7 logements par
hectare et une densité résidentielle nette de 10,4
log./ha.Figure 1. Unité de paysage 2
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Sous-systèmes du tissu

L’unité 2 présente un secteur plat du côté du nord,
et une une pente d’intensité de moyenne à forte du
côté du sud-ouest (produisant une pente moyenne
de 5.24° dans ledit secteur (et descendant vers
cette direction. Le réseau viaire y est orthogonal
dans la partie plate, et s’infléchit pour adopter une

forme curvilinéaire épousant les courbes de niveau
dans la portion en pente. Le tout produit des îlots
orientés nord-ouest sud-est dans leur axe
longitudinal, de longueurs variables, tantôt
orthogonaux, du côté du nord, tantôt en forme de
haricot dans le secteur pentu. Les îlots y sont
généralement formés de deux bandes de
pertinence. Le couvert bâti résidentiel est constitué

de bâtiments détachés.

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité paysagère. Les voies
orientées dans l’axe nord-ouest sud-est, qui
correspond à l’orientation longitudinale des îlots,
sont toutes des voies d’implantation portant des
lots qui y ont leur adresse depuis l’origine. Les
voies transversales, orientées sud-ouest nord-est
sont toutes des voies de raccordement.

Syntaxe spatiale du tissu

L’unité paysagère est constituée de bâtiments
résidentiels de type unifamilial détachés
comprenant un ou deux étages hors-sol (24% et
76% respectivement). La trame viaire présente
une grille orthogonale légèrement déformée dans
la partie pentue de l’unité paysagère. Ainsi, comme
son nom l’indique la rue Summit Crescent se
déploie en une courbe parallèle aux courbes de
niveaux de ce secteur.

La carte des segments de voie édifiés (figure 4)
dégage le patron parcellaire qui découle de la
composition et de la configuration du réseau viaire.
Les voies d’implantation dont la configuration est
orthogonale sont bordées de parcelles
orthogonales généralement plus profondes que
larges. Le cas échéant, Les dites parcelles
présentent une largeur sur rue d’environ 75 pieds
(22,9 m.). Une variante qui fait le double de la
largeur en façade est également observable dans
le secteur. Les voies d’implantation curvilinéaires
sont bordées de parcelles de dimensions variées,
tantôt orthogonales, mais plus souvent de forme
trapézoïdale.

Le mode d’implantation des bâtiments y fait écho
aux conditions topographiques. La pente naturelle
du terrain exerce une influence sur l’élévation des
rez-de-chaussée en rapport à celle de la rue. Dans
la section en pente, les bâtiments tendent ainsi à
s’implanter dans la portion haute de leurs parcelles
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Parcellaire Couvert bâti

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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respectives, de sorte que les marges de recul
avant y sont généralement plus généreuses du
côté nord-ouest que du côté sud-ouest des rues.
La règle veut que le rez-de-chaussée se déploie
au dessus du niveau naturel du terrain sur lequel le
bâtiment repose; ce qui entraîne une surélévation
dudit rez-de-chaussée des bâtiments situés du
côté haut de la rue par rapport à leur vis-à-vis.
L’accès au rez-de-chaussée du bâtiment ainsi haut
perché nécessite une ascension significative
depuis la rue, en contrepartie de quoi, ce niveau
donne accès de plein pied à la cour arrière.
L’accès au rez-de-chaussée du bâtiment du côté
opposé de la rue ne nécessite qu’une ascension
minimale, mais le niveau du rez-de-chaussée y est
significativement plus élevé que le niveau naturel
du terrain côté cour. Dans sa portion plate de
l’unité de paysage, des côtés nord et nord-est, les
marges de recul sont symétriques de part et
d’autre des voies.

L’ensemble de l’unité se caractérise par des

bâtiments présentant une assez forte emprise au
sol au regard de la superficie des lots (produisant
un coefficient d’emprise au sol de 0,41). Les
marges de recul avant y étant assez généreuses
(de l’ordre de 4 à 8,5 mètres selon le secteur).
Cette configuration se traduit par des marges
latérales très limitées et par des cours arrières
plutôt modestes en rapport à l’emprise au sol des
bâtiments. La norme est donc à la présence de
garages intérieurs, en rez-de-chaussée,
accessibles directement depuis la façade avant.
On observe une exception notable à cette règle.
Les bâtiments haut-perchés implantés « en
retrait » de sur des parcelles à forte pente
descendant vers la rue, tirent profit des dites
conditions topographiques en accueillant un
garage en sous-sol, mais accessible de plein pied
depuis la rue.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est

caractérisé par des rues orthogonales produisant
des perspectives visuelles fuyantes. Les marges
de recul avant accueillent des jardinets à
l’aménagement paysagé soigné où alternent
surfaces gazonnées et massif floraux. La canopée
y est d’intensité variable et ne comporte pas
d’arbres à l’alignement. La rue Surrey Gardens fait
figure d’exception dans le secteur, étant pourvue
d’un terre-plein central avec double-rangée
d’arbres à l’alignement. L’encadrement de l’espace
public-collectif est caractérisé par un bâti bordier
de un ou deux étages, où dominent les toitures
plates ou à faible pente, de sorte qu’on y observe
une forte horizontalité, souvent explicitement
assumée et exprimé par un langage architectural
inspiré du style Prairie popularisé par l’architecte
Frank Lloyd Wright. La maçonnerie de pierre ou de
brique domine en façade.

Dans la partie pentue de l’unité, le paysage de rue
de l’avenue Lexington et de la rue Summit
Crescent fait office d’exception du fait de sa
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Figure 5. Syntaxe spatiale du tissu Figure 6. Modèle théorique tridimensionnel
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composition asymétrique. Tel que précédemment
évoqué, les bâtiment y sont généralement
implantés dans la partie plus élevée de leur lots
respectifs, ce qui entraîne des marges de recul
avant asymétriques. Les bâtiments résidentiels
implantée à plus grande distance de la rue, et ainsi
haut perchée, sont généralement gratifiés d’un
aménagement paysager proportionnellement plus
extensif et intensif, faisant quelquefois usage de
murs de soutènement.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité paysagère dans sa portion pentue. Il
s’agit en l’espèce de représentations schématiques
de conditions observables dans la rue Summit
Crescent, à savoir une voie d’implantation se
déployant dans un axe nord-ouest sud-est. La
coupe transversale schématique présente une vue
vers le sud-est.

Espaces public-collectif et privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue (marges de
recul, élévation du rez-de-chaussée, hauteur et
positionnement des fenêtres, saillies et creux en
façade, etc.) assument en outre une fonction
essentielle de l’architecture : la médiation entre
l’espace public collectif et l’espace privé-
domestique. Dans l’unité paysagère, la marge de
recul avant est la principale garante de la
médiation entre l’espace public et l’espace privé-
domestique. Règle générale, l’accès aux
résidences est de plain-pied, ou par le biais d’un
emmarchement minimal (à l’exception notable des
bâtiments hauts-perchés, qui constituent toutefois
l’exception dans cette unité). Fait remarquable, les
bâtiments disposant d’une entrée protégée par des
éléments en saillies ou par des creux en façade,
sont l’exception.
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Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories détaché, ou semi-détaché
respectivement. L’unité de paysage est
caractérisée par une quasi-totalité de bâtiments de
type unifamilial. Le mode d’agrégation y est
pavillonnaire (détaché). Le parc résidentiel est
composé d’une majorité de bâtiments comprenant
deux étages hors-sol (76%), la balance étant
constituée de bâtiments de plain-pied (24%), aux
accents architecturaux de style Prairie.

L’unité ne donne pas à voir de tendance spatiale
particulière en ce qui a trait à la distribution des
bâtiments d’un ou de deux étages.
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Figure 7. Coupe et plan d’implantation sur rue typique (vue vers le sud-est)
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Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 3
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 3 est située à proximité
immédiate du Parc Summit, au sud-est de ce
dernier, sur les hauteurs de Westmount. Elle est
bordée du côté du sud-est par le Boulevard et de
là, dans le sens horaire, par la ligne de
fractionnement parcellaire ce trouvant derrière les
propriétés situées du côté nord-ouest du chemin
Edgehill dans la portion ouest de ce dernier,
ensuite par les rues Summit Crescent et Summit
Circle, et finalement, du côté du nord, par les
limites municipales au-delà de la ligne de
fractionnement parcellaire derrière les propriétés
situées du côté nord du chemin Belvédère. L’unité
se déploie autour d’une secteur partiellement
enclavé qui est groupé autour de l’avenue Clarke
constitue. Ledit secteur constitue l’unité de
paysage 4 (voir la fiche descriptive dédiée pour les
détails).

Description sommaire

D’une superficie totale de 35,62 ha., cette unité
paysagère comprend 253 unités d’habitation de
même qu’un parc (parc Sunnyside). Le parc
immobilier résidentiel y est constitué à 98%Figure 1. Unité de paysage 3
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d’unités unifamiliales, auxquelles s’ajoute une
poignée de bâtiments de deux logements,
produisant au total une densité d’occupation brute
de 7,1 logements par hectare et une densité
résidentielle nette de 9,5 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité 3 est caractérisée par une forte pente qui
descend vers le sud-est et produisant un gradient
moyen de 14.03°. En conséquence, le réseau
viaire y est curvilinéaire. Ledit réseau est composé
de voies qui se conforment à l’orientation générale

des courbes de niveau, et de voies qui serpentent
dans la pente forte pour gravir cette dernière,
perpendiculairement dans l’axe nord-ouest sud-
est. De telles conditions produisent des îlots
fortement irréguliers dans leurs dimensions et dans
leur configuration. Il en résulte un parcellaire
irrégulier présentant un assortiment de parcelles
tantôt orthogonales, tantôt trapézoïdales, ou de
forme irrégulière. Le couvert bâti résidentiel est
essentiellement constitué de bâtiments unifami-
liaux détachés (94,4%) de bâtiments semi-
détachés (5,6%) qui se présentent en rang serrés
dans la portion sud-ouest de l’unité paysagère et
en rangée plus distendues dans la portion nord-est
de cette dernière. Le coefficient d’emprise au sol
moyen de l’unité est de 0,35%).

Hiérarchie des voies

La figure 4 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité paysagère. À l’exception de
trois court segments (à savoir: une portion de la
rue Gordon Crescent, la rue Summit, et une
portion du chemin Belvédère), la totalité du réseau
est composée de voies d’implantation.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est encadrée du côté du sud-est
par le Boulevard, une voie artérielle majeure qui se
déploie sur le piedmont du Sommet de Westmount
(figure 5). Les propriétés tissulaires du côté nord-
ouest du Boulevard diffèrent de manière
significatives de celles qui prévalent du côté
opposé de cette voie. Ce contraste justifie le
découpage d’unités de paysage différenciées de
part et d’autre de cette dernière.

Autres parcours

Les conditions topographiques capricieuse de
l’unité de paysage ont entraîné la construction
d’escaliers publics. Une série de trois escaliers
prennent leur envol depuis le Boulevard, à
l’intersection de l’avenue Renfrew, et gravissent la
pente afin de donner accès au Chemin Edgehill, à
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Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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l’avenue Sunnyside, et de là, à la voie Summit
Crescent. Un quatrième escalier public se déploie
dans l’axe de l’avenue Aberdeen depuis cette
dernière jusqu’à l’avenue Sunnyside. Du côté du
nord-est, un cinquième escalier lie le chemin de
Trafalgar à la rue Malcolm

Syntaxe spatiale du tissu

La quasi-totalité du stock résidentiel est composée
de bâtiments unifamiliaux. Une vaste majorité des
bâtiments comportent 2 étages est hors sol
(87,4%), tandis que 6,5% de ces derniers
comptent 3 étages et que 6,1% sont de plain-pied.

Dans Westmount, la règle générale veut que le
tracé des rues se conforme à la géométrie hérités
des premiers découpages agricoles. Ces derniers
sont au fondement de la grille de rues orthogonale
qui se déploie dans le bas Westmount et sur le
piedmont du Sommet éponyme. Ça et là sur ledit
piedmont, la grille se déforme légèrement à la

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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rencontre d’une pente devenue soudainement plus
aiguë. Or, dans l’unité paysagère 3, la grille de rue
se dissout franchement. La figure 2 illustre en quoi
la configuration et le positionnement de la majorité
des voies du secteur sont directement
conditionnés par les courbes de niveau, dont elles
épousent les contours.

La figure 6 livre une représentation
diagrammatique de la syntaxe du tissu. Plusieurs
îlots présentent une configuration planimétrique
ovoïde créée par une succession de courbes et de
contrecourbes déployées perpendiculairement à la
pente. La dite pente informe de même
l’implantation des bâtiments sur leurs lots
respectifs. Ainsi, les bâtiments ont tendance à
s’implanter sur la portion haute de la parcelle. Il
s’ensuit des marges de recul différentes de part et
d’autre de la voie, tel qu’illustré à la figure 6. En
clair, les bâtiments situés du côté du sommet sont
plus éloignés de la rue que les bâtiments qui leur
sont opposés. Cette condition découle du fait qu’il

soit d’usage que le rez-de-chaussée soit construit
au dessus du niveau naturel du terrain sur lequel le
bâtiment repose. Dans un terrain en forte pente
ascendante depuis la rue, la volonté de dégager le
rez-de-chaussée côté cour implique un
surhaussement significatif de ce dernier par
rapport au niveau de la rue du côté de cette
dernière. Inversement, sur un lot en pente
descendante vers l’arrière, un surhaussement
minimal côté rue pourra se traduire par un
dégagement vertical significatif de l’arrière du
bâtiment, allant jusqu’à créer un rez-de-jardin dans
certains cas. Une des conséquences bénéfiques
de ce mode d’implantation est évidemment le
dégagement de vues sur le paysage environnant
de la ville qui s’étale en contrebas. Il découle de
même de ce mode d’implantation que l’accès au
rez-de-chaussée des bâtiments haut-perchés par
rapport niveau de la rue nécessite une ascension
importante depuis cette dernière. Divers
assemblages d’emmarchements et de paliers
extérieurs sont déployés à cette fin en cour avant

en s’adaptant au terrain naturel de manière à éviter
des travaux de soutènement et terrassement
majeurs. Pour leur part, les bâtiments situés du
côté opposé de la rue, construits plus près de cette
dernière, y sont généralement accessibles de
plain-pied ou par un emmarchement ascendant
minimal, de même, dans quelques rares cas, par
un emmarchement descendant depuis la rue.

L’accès aux garages intérieurs, dont l’existence est
la norme dans cette unité de paysage, et les
entrées charretières qui y conduisent sont
également impactés par ces conditions
topographiques et les modes d’implantation qui
leur sont associés. Dans les bâtiments haut-
perchés par rapport à la rue, la pratique consiste à
tirer profit de la dénivellation, principalement selon
l’un ou l’autre des deux modes suivants. Un
premier mode consiste à construire un garage en
sous-sol de la résidence, quoiqu’accessible de
plain-pied ou presque, depuis la rue. Une entrée
charretière conduit au garage, auquel on accède

Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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Les portes de garages sont en ces cas
respectivement peu visibles ou invisibles depuis la
rue. Le second cas de figure, qui semble vouloir
se généraliser dans le cas de bâtiments construits
récemment ou agrandis à cette fin depuis peu, voit
la construction d’un garage au niveau du rez-de-
chaussée auquel l’on accède directement depuis la
façade avant.

Les modes d’implantation des bâtiments et en
particulier la localisation des garages et des
entrées charretières qui leur sont associés ont
évidemment des impacts importants sur le
paysage de rue de l’unité 3. Cette question sera
abordée plus avant dans les paragraphes qui
suivent.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est
caractérisé par des rues non-orthogonales
produisant souvent des perspectives visuelles
pouvant être qualifiées de pittoresques, et que
n’aurait pas dédaigné l’architecte de paysage
Frederick Law Olmsted. Le caractère pittoresque
du paysage de rue tient en partie à la grande
diversité expérientielle induite par la topographie
accidentée. L’ouverture des rues a souvent
nécessité d’important travaux de terrassement
incluant la construction de murs de soutènement
en pierres du côté ascendant de la pente naturelle
du terrain. Comme il fut souligné précédemment,
la plupart des rues présentent des règles de
syntaxe spatial différentiées de part et d’autre de la
voie, de sorte que le paysage de rue y est
asymétrique. En clair, les bâtiments haut-perchés
sur des lots à pente ascendante depuis la rue
présentent des marges de recul avant importantes
qui dégagent des cours avant densément
paysagées. Règle générale, plus l’escarpement
est fort, plus la canopée et les massifs arbustifs y
sont denses, à défaut notamment de pouvoir y
aménager des surfaces gazonnées. S’ajoutent à
de tels aménagements paysagers, des ensembles
d’escaliers et de paliers, généralement constitués
d’ouvrages de maçonnerie, souvent forts élaborés.

Figure 8. Coupe et plan d’implantation sur rue typique (rue XXXX)
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généralement en façade avant, et dans des cas
moins nombreux, depuis une façade latérale. Le
dernier cas de figure entraîne des travaux de
soutènement plus importants qui ont pour effet
d’altérer la topographie naturelle du terrain de
manière significative. Le second mode entraîne la
construction d’un garage dans un bâtiment annexe
dédié, raccordé au bâtiment principal par un
passage intérieur le cas échéant. De tels garages
sont généralement situés à courte distance de la
rue de sorte qu’on y accède de plain-pied depuis
cette dernière.

Les bâtiments implantés sur des lots en pente
descendante depuis la rue présentent des règles
de syntaxe spatiale différentes. La norme veut
également que ces bâtiments soient dotés de
garages. Ici aussi, on observe deux modes à
l’égard du positionnement des garages et à l’accès
à ces derniers par des entrées charretières. Le
premier mode touche généralement les bâtiments
plus anciens. Ces derniers tirent profit de la pente
naturelle du terrain en localisant les garages en
rez-de-jardin. Ces derniers y sont accessibles
depuis une façade latérale ou la façade arrière du
bâtiment par le biais d’une entrée charretière.
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Le cas échéant, d’importants murs de
soutènement en pierres bordent la rue. Des
échancrures y sont alors pratiquées pour donner
accès à des escaliers d’accès extérieurs ou à des
garages.

Pour leur part, les bâtiments localisés du côté
opposé de la rue, sur des lots à pente
descendante depuis la rue, sont généralement
implantés à proximité de cette dernière pour des
raisons précédemment évoquées. Ces derniers
bâtiments. offrent un encadrement serré de la rue,
qui est dominé par leurs façades de maçonnerie
agrémentées d’aménagement paysagés généra-
lement discrets. Dans quelques cas, plus rares, les
bâtiments sont construits en contrebas de la rue et
rendus accessibles par des escaliers et des allées
charretières descendant vers ces derniers.

L’architecture est fortement éclectique dans l’unité
de paysage. L’expression architecturale des
bâtiments renvoie à une multiplicité d’écoles
esthétiques ayant eu la cote depuis le dernier tiers
du 19ième siècle jusqu’à nos jours, sans compter
les ajouts qui entendent se fondre dans le paysage
en émulant le langage architectural de bâtiments
voisins plus anciens. La seule constante
observable est le recours systématique à la
maçonnerie comme revêtement extérieur principal.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation sur rue représentatifs du paysage
de rue dans l’unité paysagère. Il s’agit en l’espèce
de représentations schématiques de conditions
observables dans l’avenue Sunnyside, à savoir
une voie d’implantation se déployant de manière
globalement parallèle aux courbes de niveau, dans
un axe nord-ouest sud-est. La coupe transversale
schématique présente une vue vers le nord-est.

Espaces public-collectif et privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue (marges de

recul, élévation du rez-de-chaussée, hauteur et
positionnement des fenêtres, saillies et creux en
façade, etc.) assument en outre une fonction
essentielle de l’architecture : la médiation entre
l’espace public-collectif et l’espace privé-
domestique.

Tel que précédemment évoqué, le caractère
asymétrique du paysage de rue se traduit ici en
règles différentiées en ce qui a trait à la médiation
entre l’espace public et l’espace domestique
privatif. L’accès aux bâtiments haut-perchés, sur
des lots dont la pente est ascendante depuis la
rue, se fait par l’ascension d’imposants escaliers
extérieurs. Les distances verticales et horizontales
relativement importantes à franchir sont garantes
d’une grande intimité. S’agissant des bâtiments
situés sur des lots dont la pente est descendante
depuis la rue, l’accès au corps du logis s’y fait
presque toujours de plain-pied en parcourant une
courte distance (généralement de l’ordre de 4 à 6
m.) depuis la rue jusqu’à la façade principale. En
pareils cas, le nombre, la disposition et les
dimensions des ouvertures en façade, voire
l’habillage des fenêtres sont les caractéristiques
qui assurent l’intimité de l’espace domestique. La
grande diversité des façades en ce qui a trait au
langage architectural ne permet pas de dégager de
règles syntactiques claires et uniformes dans
l’unité de paysage à cet égard.

Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10, et 11 livrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels de l’unité
paysagère en fonction du nombre de logements
par bâtiment, du nombre d’étage de ces derniers
de même que de leur mode d’agrégation, à savoir
leur appartenance aux catégories détaché, ou
semi-détaché respectivement. L’unité de paysage
est caractérisée par une très forte prépondérance
de bâtiments unifamiliaux (97,6%). Le mode
d’agrégation des bâtiments est pavillonnaire
(détachés à 94,4 %). Ces derniers comprennent
un, deux ou trois étages hors-sol (6,1%, 87,4% et
6,5% respectivement). L’unité ne donne pas à voir

de tendance spatiale particulière en ce qui a trait
aux dites propriétés architecturales.
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Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 4
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 4 est située à peu de distance
du sommet de Westmount, au sud-est de ce
dernier. Elle est presque complètement enclavée
dans l’unité paysagère 3 (cf. fiche descriptive de
cette dernière), dont elle se distingue pourtant par
ses configurations tissulaires. L’unité 4 est bordée
du côté du sud-est par le Boulevard, de là, dans le
sens horaire, par la ligne de fractionnement
parcellaire derrière les propriétés du côté sud-
ouest de l’avenue Clarke, par l’arrière des
propriétés situées du côté nord-ouest de cette
même avenue, puis de la ligne de fractionnement
parcellaire derrière les propriétés bordant le côté
nord-est de la place Braeside, incluant l’école The
Study.

Description sommaire

D’une superficie totale de 3,91 ha., cette unité
paysagère comprend 28 unités d’habitation de
même qu’une école (The Study). Le parc
immobilier résidentiel y est constitué d’unités
unifamiliales produisant une densité d’occupation
brute de 7,2 logements par hectare et une densité
résidentielle nette de 8,4 log./ha.Figure 1. Unité de paysage 4
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Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une pente descendant vers le sud-
ouest, de forte inclinaison (produisant un gradient
moyen de 8.77°). Dans Westmount, la règle
générale veut que le tracé des rues se conforme à
la géométrie hérités des premiers découpages
agricoles. Ces derniers sont au fondement de la

grille de rues orthogonale qui se déploie dans le
bas Westmount et sur le piedmont du Sommet
éponyme. Ça et là sur ledit piedmont, la grille se
déforme légèrement à la rencontre d’une pente
devenue soudainement plus aiguë. Dans l’unité
paysagère 4, la grille de rue orthogonale vient
s’interrompre. L’avenue Clarke et la place Braeside
s’y terminent ainsi en impasses. Au-delà, dans

l’aire de paysage 3, la grille de rue orthogonale se
dissout franchement pour y épouser une
configuration curvilinéaire.

Le réseau viaire de l’unité 4 est donc orthogonal.
L’avenue Clarke y forme un « T » dont la barre
transversale fait office de cul-de-sac. Le parcellaire
est en conséquence constitué de lots
généralement orthogonaux, à l’exception des
parcelles d’angle du dit cul-de-sac, qui présentent
des formes trapézoïdale ou irrégulières. Le couvert
bâti résidentiel est constitué de bâtiments
détachés, à deux exceptions près.

Hiérarchie des voies

Les trois voies de l’unité, l’avenue Clarke, place
Braeside et le Boulevard, y sont toutes des voies
d’implantation créées pour porter des parcelles et
des bâtiments y ayant leur adresse (figure 3).

Voie spécialisée

L’unité paysagère est délimitée et servie par une
voie artérielle majeure : le Boulevard, qui se
déploie sur le piedmont du Sommet de
Westmount, précisément là où la pente abrupte fait
place à une pente d’inclinaison moyenne. L’avenue
Clarke a un statut artériel similaire du côté sud-est
du Boulevard en rapport auquel il se déploie
perpendiculairement (figure 5).

Syntaxe spatiale du tissu

L’unité paysagère est composée uniquement de
bâtiments résidentiels unifamiliaux, presque tous
détachés (93%) et comprenant deux étages hors-
sol (93%). Le Boulevard fait office de voie
d’implantation de premier ordre, puisque tous les
bâtiments bordiers ont leur adresse et y présentent
en conséquence leur façade noble. L’avenue
Clarke, et la place Braeside se déploient
perpendiculairement au Boulevard. Se sont des
voies d’implantation de second, ordre, ce par quoi
il faut entendre qu’elles sont bordées par des
bâtiments qui y présentent leur façade noble, ainsi

46

Topographie Viaire

Parcellaire Couvert bâti

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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que par quelques façades latérales et des cours.
En l’espèce, trois fois sur quatre, sur les parcelles
de coin, ces rues sont bordées par les façades
latérales de bâtiments ayant leur adresse sur le
Boulevard, ce qu’illustre la figure 4 qui trace la
structure des segments de voies édifiés.

Les bâtiments se conforment au mode
d’agrégation « détaché » et à un mode
d’implantation de type pavillonnaire. Ils présentent
présentent donc des marges de recul avant,
latérales et arrière, la dernière dégageant une cour
de dimensions modestes en rapport avec l’emprise
des bâtiments au sol. La marge de recul avant
varie en fonction du segment de voie considéré,
voire, en fonction du côté dudit segment de voie
(5, 7,5 et 9 mètres respectivement). La
configuration générale décrite produit un coefficient
d’emprise au sol moyen de 0,47. Le long du
Boulevard, les bâtiments sont plus profonds qu’il
ne sont large en façade principale. Il en est de
même le long de la place Braeside ainsi que du

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
47



Portrait typo-morphologique de Westmount

segment orienté nord-est sud-est de l’avenue
Clarke. Ces segments de rue, gravissent la pente
vers le nord-ouest. L’implantation des bâtiments
fait en sorte que leur axe longitudinal s’y déploie
parallèlement aux courbes de niveau dans le
secteur. Fait intéressant, sur le segment de voie de
l’avenue Clarke qui constitue la barre du « T », les
bâtiments sont plus larges en façade qu’ils ne sont
profonds (les parcelles y sont de même
proportionnellement moins profondes). La barre du
« T » se déploie de manière parallèle aux courbes
des niveau et, qui plus est, là où la pente
s’accentue, de sorte que qu’une orientation
longitudinale des bâtiments, déployés, là encore,
parallèlement aux courbes de niveau, a pour effet
de minimiser l’adaptation des bâtiments à la
topographie.

La norme dans le secteur est à la présence de
garages, intégrés à même le corps de bâti
principal. La tendance sur les segments de voie
orientés nord-ouest sud-est est à assurer l’accès
audit garage depuis le côté le plus bas du lot, ce

qui permet de donner accès de plain-pied à des
garages situés en sous-sol. Sur le segment
perpendiculaire que constitue la barre du « T » de
l’avenue Clarke, la stratégie consiste à surélever le
niveau du rez-de-chaussée afin d’aménager des
garages en sous-sol accessibles de plain-pied
depuis la rue.

Le paysage de rue

L’unité de paysage est caractérisée par des
marges de recul avant généreuses qui varient de 5
à 7,5 et 9 mètres selon le cas. Ces marges
dégagent des jardinets dont l’aménagement
paysagé, toujours soigné, varie en intensité
(d’intermédiaire à intensive) à la fois en ce qui a
trait à la canopée et aux aménagements bas, où
massifs arbustif et floraux alternent avec les
surfaces gazonnées.

La distance importante entre les façades
s’opposant de part et d’autre des rue se traduit pas
par un encadrement de faible intensité de l’espace

public-collectif, qui est compensé en partie par un
encadrement de type végétal.

Espaces public-collectif et privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue (marges de
recul, élévation du rez-de-chaussée, hauteur et
positionnement des fenêtres, saillies et creux en
façade, etc.) assument en outre une fonction
essentielle de l’architecture : la médiation entre
l’espace public-collectif et l’espace privé-
domestique. Comme il fut mentionné
précédemment, dans les segments de rue orientés
nord-ouest sud-est qui gravissent la pente
perpendiculairement aux courbes de niveau, les
entrées charretières donnant accès aux garages
sont généralement situés du côté bas des
parcelles. Pour leur part, les allées piétonnes
principales tendent à être situées du côté haut de
la parcelle afin de minimiser l’ascension vers des

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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portes d’entrée qui sont qui sont soit en position
décentrée sur la façade ou au centre de cette
dernière. L’accès à la porte s’y fait de plain-pied,
ou moyennant le franchissement de quelques
marches. Il en va autrement de l’accès aux
bâtiments haut-perchés, situés du côté nord-ouest
du segment de l’avenue Clarke, qui est déployé
parallèlement aux courbes de niveau sur des lots
très pentus. Dans ce cas, l’accès aux portes
d’entrée se paie au prix d’une ascension
équivalente à la hauteur d’un étage. Compte-tenu
de marges de recul relativement modestes au
regard de la distance verticale à franchir pour
atteindre les rez-de-chaussée, cette bande de
pertinence est caractérisée par la présence en
façade d’imposants murs de soutènement en
maçonnerie, surmontés d’aménagement paysa-
gers en paliers.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité paysagère 1. Il s’agit en l’espèce de
représentations schématiques de conditions
observables dans la rue Clarke, à savoir une voie
d’implantation déployée perpendiculairement aux
courbes de niveaux.

Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10 et 11 présentent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation. Tous les bâtiments résidentiels
de l’unité sont de type unifamilial. Presque tous
comptent deux étages hors-sol et présentent une
implantation pavillonnaire (détachée).

Figure 8. Coupe et plan d’implantation sur rue typique (rue XXXX)
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Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 5
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 5 est située dans la partie
ouest de la ville de Westmount, sur ce qu’il
convient de nommer le piedmont du sommet
éponyme. Elle est bordée du côté du sud-est par le
chemin de la Côte-Saint-Antoine, et de là, dans le
sens horaire, par la ligne de fractionnement
parcellaire ce trouvant derrière les propriétés
situées du côté nord-ouest de l’avenue Claremont,
ensuite par l’avenue Westmount (et au-delà par la
propriété du Collège Marianopolis), et finalement,
du côté du nord-est par la ligne de fractionnement
parcellaire derrière les propriétés sises du côté
sud-ouest de l’avenue Victoria.

Description sommaire

D’une superficie totale de 5,16 ha., cette unité
paysagère comprend 62 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué en
totalité d’unités unifamiliales, produisant une
densité d’occupation brute de 12 logements par
hectare et une densité résidentielle nette de 17
log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 5
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Portrait typo-morphologique de Westmount

Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une faible pente descendante vers
le sud-est, produisant un gradient de 3,4°. Le
réseau viaire y est globalement orthogonal,
délimitant deux îlots orientés nord-est sud-ouest
dans leur axe longitudinal, en plus de desservir

une bande de pertinence orienté perpen-
diculairement à ces derniers du côté du sud-ouest,
le long de l’avenue Claremont. Le couvert bâti
résidentiel est constitué de bâtiments unifamiliaux,
détachés ou semi-détachés.

Hiérarchie des voies

L’unité se déploie au nord-ouest du chemin de la
Côte-Saint-Antoine, une voie-mère du tissu dont la
présence est attestée depuis le Régime français
au 18ième siècle, mais qui pourrait tirer ses origines
d’un parcours autochtone plusieurs fois centenaire
(cf. Partie 1). La voie d’implantation avenue
Claremont se déploie perpendiculairement à la
voie-mère et à la pente naturelle du site. Deux
voies d’implantation se déploient parallèlement à la
voie-mère et aux courbes de niveau dans le
secteur. Ce sont respectivement l’avenue Willow,
une voie en impasse qui se butte sur la ligne de
fractionnement parcellaire ce trouvant derrière les
propriétés situées du côté nord-ouest de l’avenue
Claremont, et l’avenue Westmount. Le patron
parcellaire est caractérisé par des lots de
configuration orthogonale, quoique de dimensions
variées qui portent une majorité de bâtiments
détachés, mais également bon nombre de
bâtiments semi-détachés.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est déployée à courte distance
d’une voie artérielle majeure, l’avenue Victoria,
sans être directement affectée par cette dernière
dans sa forme (figure 5).

Syntaxe spatiale du tissu

Les bâtiments de l’unité sont tous de type
unifamilial. Ces derniers sont détachés à 67,7%,
et 32,3% sont semi-détachés.

La structure des segments de voies édifiés (figure
4) révèle la « signature morphologique » spécifique
du segment de la Côte-Saint-Antoine. Ainsi, la
variété des dimensions parcellaires le long de la
voie-mère trahit-elle l’ancienneté de cette dernière.
Les parcelles y portent des bâtiments de
différentes époques, dont certains renvoient à la
période campagnarde (ce dont témoigne
notamment la présence d’une grange dans la
propriété sise à l’angle du chemin de la Côte-Saint-

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Portrait typo-morphologique de Westmount

Antoine et de l’avenue rue Victoria). L’implantation
des bâtiments est non moins variable. Ces
derniers, tous pavillonnaires, quoique de gabarits
différents, disposent de généreuses marges de
recul avant, qui varient néanmoins en dimensions
d’une parcelle à l’autre. Le long des voies
d’implantation, l’alternance de bâtiment détachés
et semi-détachés explique la variation de la largeur
des lots. Les lots accueillant les derniers faisant en
général la moitié de la largeur de ceux accueillant
les premiers. Les parcelles se déploient
perpendiculairement à la rue dans leur axe
longitudinal. Une constante dans l’ensemble de
l’unité veut également qu’une majorité très nette
des bâtiments y sont plus profonds qu’ils ne sont
larges sur rue. Cette composition et cette
configuration d’ensemble produit un coefficient
d’emprise au sol moyen de 0,3. Deux segments de
voie édifiés présentent un caractère fortement
asymétrique. Le segment de l’avenue Claremont, a
une bande de pertinence continue du côté du

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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nord-ouest mais la bande opposée ne compte que
deux parcelles qui y ont leur adresse. Le segment
de l’avenue Westmount voit sa bande de
pertinence résidentielle du côté du sud-est faire
face à une grande propriété institutionnelle : le
collège Marianopolis (figure 6).

Le mode d’implantation des bâtiments fait écho
aux conditions topographiques. La pente naturelle
du terrain exerce une influence sur l’élévation des
rez-de-chaussée en rapport à celle de la rue. La
règle veut que le rez-de-chaussée se déploie au
dessus du niveau naturel du terrain sur lequel le
bâtiment repose. Dans les voies d’implantation
déployées parallèlement aux courbes de niveau,
cela entraîne une surélévation du rez-de-chaussée
des bâtiments situés du côté haut de la rue par
rapport à leur vis-à-vis. L’accès au rez-de-
chaussée du bâtiment ainsi haut perché nécessite
une ascension depuis la rue. L’accès au rez-de-
chaussée du bâtiment du côté opposé de la rue se
fait de plain-pied ou ne nécessite qu’une ascension

minimale (figure 8).

La norme dans cette unité, comme dans la
majeure partie du territoire de Westmount, est à la
présence de garages. Bien qu’une majorité de
bâtiments de deux étages dispose d’un garage, il
n’y a pas de règle claire concernant la disposition
de ces derniers dans le secteur. Certains garages
sont des bâtiments secondaires construits en fond
de lot. Dans d’autres cas, on tire profit d’une pente
de terrain ascendante depuis la rue, pour
aménager un garage en sous-sol ou demi sous-
sol.

Pour leur part, les résidences d’un étage sont
dotées d’un garage intégré au corps du bâtiment,
auquel on accède de plain-pied, le plus souvent,
ou alors en demi sous-sol, dans les résidences de
type « à palier » (split-level).

Le paysage de rue

Le paysage de rue conditionne fortement
l’expérience des usagers et dénote de ce fait,
l’identité architecturale du lieu. Plusieurs
composantes physico-spatiales du paysage de rue
(marges de recul, élévation du rez-de-chaussée,
hauteur et positionnement des fenêtres, saillies et
creux en façade, etc.) assument en outre une
fonction essentielle de l’architecture : la médiation
entre l’espace public-collectif et l’espace privé-
domestique.

Le paysage de rue de cette unité paysagère est
hétéroclite. Ce trait découle pour une part de la
variété des types architecturaux et des modalités
d’implantation observée le long de la voie-mère du
tissu. Il en va ensuite du caractère asymétrique
des avenues Claremont et Westmount. Le
segment de l’avenue Claremont voit une bande de
pertinence sur laquelle tous les bâtiments
présentent leur façade noble à la rue, opposée à

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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Portrait typo-morphologique de Westmount

une contrepartie où alternent façades latérales et
façades nobles. Le segment de l’avenue
Westmount est plus choyé : sa bande de
pertinence résidentielle y fait face à la façade néo-
classique monumentale d’un bâtiment
institutionnel, mais dont le généreux parvis
gazonné aide à atténuer le contraste des échelles

Une autre caractéristique contribue à
l’hétérogénéité du paysage de rue de l’unité. Les
bâtiments comptant deux étages hors-sol y
côtoient quantité de bâtiments d’un seul étage
d’inspiration prairie house. En dépit d’un bâti au
grain assez serré sur rue, la proportion significative
d’immeubles bas compromet ça et là
l’encadrement architectural de l’espace public-
collectif; une condition que m’atténue que
partiellement la présence d’arbre, nombreux en
façade des maisons.

Comme il est très souvent d’usage dans
Westmount, les marges de recul avant sont
prétexte à l’aménagement de jardinets paysagés.
Les marges avant vont de 4 à 7 mètres dans le
secteur. L’accès aux résidences est assuré par
une allée conduisant à la porte d’entrée principale
se trouvant en façade avant. Une différence
significative se dessine entre les bâtiments de
deux étages et les bâtiments, d’un seul étage, de
construction plus récente en général. Les premiers
ont des rez-de-chaussée surélevés par rapport au
niveau de la rue (1,5 à mètres environ) auxquels
on accède en gravissant un escalier extérieur,
tandis qu’on accède généralement aux bâtiments
de un étage hors-sol de plain-pied.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité paysagère 1. Il s’agit en l’espèce de
représentations schématiques de conditions
observables dans l’avenue Willow, à savoir une
voie d’implantation se déployant dans un axe nord-
est sud-ouest de manière globalement parallèle
aux courbes de niveau. La coupe transversale
schématique présente une vue vers le nord-est.

Figure 8. Coupe et plan d’implantation sur rue typique (vue vers le nord-est)

55



Portrait typo-morphologique de Westmount

Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10 et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories détaché, ou semi-détaché respec-
tivement. L’unité de paysage est caractérisée par
l’omniprésence de bâtiment unifamiliaux
comprenant soit deux étages, ou un étage hors-
sol (74,2% et 24,2%, respectivement), et d’une
majorité de bâtiments détachés (67,7%) auxquels
s’ajoutent des bâtiments semi-détachés (32,3%).

L’unité ne donne pas à voir de tendance spatiale
particulière en ce qui a trait à la distribution des
bâtiments d’un ou de deux étages ou à l’égard du
mode d’aggrégation.

Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 6
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 6 est située au sud-ouest du
sommet de Westmount, sur le piedmont de ce
dernier. Elle est bordée du côté du sud-est par le
chemin de la Côte-Saint-Antoine, de là, dans le
sens horaire, par la ligne de fractionnement
parcellaire ce trouvant derrière les propriétés sises
du côté sud-ouest de la rue Victoria, ensuite par le
Boulevard du côté du nord-ouest, puis par la ligne
de fractionnement parcellaire derrière les
propriétés situées du côté sud-est de l’avenue
Belmont, et par le parc King George au-delà ces
dernières.

Description sommaire

D’une superficie totale de 26,24 ha., cette unité
paysagère comprend 395 unités d’habitation de
même qu’une une école (Roslyn) et un temple
(Mountainside United Church). Le parc immobilier
résidentiel y est constitué à 98,7% d’unités uni-
familiales, produisant une densité d’occupation
brute de 15,1 logements par hectare et une
densité résidentielle nette de 20,9 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 6
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Portrait typo-morphologique de Westmount

Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une pente qui descend vers le
sud-est, dont l’inclinaison, modérée, produit un
gradient moyen de 4,04°. Le réseau viaire est est
globalement orthogonal, délimitant des îlots de
longueurs variables, qui gravissent la pente dans

leur axe longitudinal, orienté nord-ouest sud-est.
Les îlots y sont généralement constitués de deux
bandes de pertinence entre le Boulevard et
l’avenue Westmount, et de trois bandes de
pertinence entre le chemin de la Côte-Saint-
Antoine et l’avenue Westmount. Le couvert bâti
résidentiel est très largement constitué de

bâtiments semi-détachés (82%), auxquels
s’ajoutent des bâtiments détachés (18%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
représentées dans l’unité paysagère. Le chemin de
la Côte-Saint-Antoine est une voie mère du tissu.
Sa présence est attestée depuis le tout début du
18ième siècle, mais le chemin tire possiblement son
origine d’un sentier pratiqué par les autochtones
depuis plusieurs centaines d’années (cf. Partie 1
de ce rapport). Les voies orientées dans l’axe
nord-ouest sud-est, qui correspond à l’orientation
longitudinale des îlots, sont toutes des voies
d’implantation portant donc des lots qui y ont leur
adresse depuis l’origine. Outre ledit chemin, les
voies transversales, orientées sud-ouest nord-est
sont soit une voie de raccordement (avenue
Westmount), soit une voie mixte (le Boulevard). Ce
dernier est pour moitié une voie d’implantation (ses
segments du côté du sud-ouest), et pour l’autre
moitié une voie de raccordement (ses segments
du côté du nord-ouest).

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par deux voies
artérielles majeures: le Boulevard, qui se déploie à
la limite supérieure du piedmont du Sommet de
Westmount, et l’avenue Victoria (figure 5). Les
propriétés tissulaires du segment de voie de
l’avenue Victoria ne distinguent cependant pas
cette dernière par rapport au reste de l’unité
paysagère. Les segments de voie du Boulevard
présentent pour leur part des propriétés tissulaires
hétéroclites qui sont attendues le long d’une voie
de raccordement.

Syntaxe du tissu

La quasi-totalité du stock résidentiel de l’unité est
constitué de bâtiments unifamiliaux (98,7%)
présentant deux étages hors sol (97,4%). La vaste
majorité des bâtiments se conforme au mode
d’agrégation semi-détaché (82%), la balance étant

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Portrait typo-morphologique de Westmount

constituée de bâtiments détachés.

Le chemin de la Côte-Saint-Antoine, qui gravit
doucement le piedmont du sommet de Westmount
en diagonale, se déploie dans cette unité
paysagère parallèlement aux courbes de niveau,
tout juste en surplomb d’une aire plus pentue
descendant vers la rue Sherbrooke. Pour leur part,
les voies d’implantation se déploient perpen-
diculairement à cette voie-mère vers le nord-ouest
et ainsi, perpendiculairement aux courbes de
niveau. La carte des segments de voie édifiés
(figure 4) livre le patron tissulaire qui découle de
cette composition et de cette configuration
d’ensemble. La voie-mère du tissu porte des
parcelles de dimensions variées qui témoignent
des métamorphoses de son parcellaire bordier ;
qui fut modifié au fil des trois siècles précédents,
afin d’accueillir un bâti résidentiel fort diversifié.
Règle générale, les voies d’implantation portent
des parcelles plus courtes en façade qu’elle ne le
sont en profondeur. Le module parcellaire

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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dominant y est de 10,7 m. (35 pi.) en front de rue
par 38 m. (125 pi.) de profondeur.

Les bâtiments sont plus profonds qu’ils ne sont
larges en façade. Ils se déploient en profondeur
dans l’axe longitudinal de leurs parcelles respec-
tives. Cette configuration se traduit par un
coefficient d’emprise au sol moyen de 0,3 dans
l’unité. Les voies de raccordement arborent un
assemblage de parcelles plus hétéroclites, puisque
les lots qui y ont leurs adresses présentent des
configurations qui sont le produit d’altérations du
module parcellaire par voie de subdivision ou de
fusion.

Le long des voies d’implantation, les bâtiments
semi-détachés, évidemment couplés deux-à-deux,
partagent ainsi un mur mitoyen avec un bâtiment
contigu, tout en disposant d’une modeste marge
de recul latérale du côté opposé. Ladite marge
latérale jouxte une marge équivalente sur la
propriété voisine. Bon nombre de ces marges sont

jumelées pour constituer une entrée charretière
partagée donnant accès à des garages construits
en cour arrière. En pratique, une telle configuration
implique une servitude de passage mutuellement
consentie. La présence de garages en cour arrière
constitue la norme dans le secteur. Dans des cas
plus rares, les conditions topographiques permet-
tent la construction de garages en sous-sol,
quoiqu’accessibles de plain-pied depuis la façade
latérale en « rez-de-jardin », tirant ainsi profit de la
pente. Dans des cas plus rares encore, les
garages en sous-sol sont accessibles directement
depuis la façade principale. Ces cas touchent soit
des bâtiments de construction plus récente, ce que
dénote leur expression architecturale moderne,
soit encore des bâtiments altérés à cette fin. Le
point commun à ces deux cas de figure, touche
l’altération significative de la courbe naturelle du
terrain que nécessite l’aménagement d’un accès
au garage en façade sur rue.

Une règle de syntaxe spatiale touche à l’accès

à chacune des unités résidentielles semi-
détachées. Cette dernière veut que les portes
d’entrée soient repoussées du côté opposé du mur
mitoyen, aux extrémités de la façade, plutôt que
d’être jumelés deux-à-deux au centre de la
composition.

Les bâtiments présentent tous une marge de recul
avant (d’environ 6 m.), de même que des cours
arrières de dimensions plutôt modestes au regard
des superficies intérieures des logements, une fois
l’espace consacré aux garages extérieurs déduit
du compte.

Adaptation à la pente

Les voies d’implantations gravissent une pente qui
va de faible à modérée. Dans les secteurs à faible
pente, situés à proximité de la voie-mère
notamment, les élévations des niveaux du rez-de-
chaussée et de l’étage des bâtiments semi-
détachés contigus sont les mêmes de part et

Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales produisant des
perspectives visuelles fuyantes. Les rues sont
pourvues de trottoirs et d’arbres à l’alignement de
part et d’autre de la voie publique, quoique que
ledit encadrement végétal soit lacunaire ça et là.
L’encadrement de l’espace public-collectif est
assuré par un bâti bordier de type semi-détaché
assez serré, constitué de bâtiments présentant
deux étages hors-sol sur rue. Des marges de recul
avant d’environ 6 m. permettent l’aménagement de
jardinets à l’aménagement paysagé soigné où
alternent surfaces gazonnées et massif floraux. La
norme est au revêtement de brique en façade. Ces
dernières sont souvent agrémentées de porches,
balcons et autres décrochés à la manière Arts and
Crafts. Les toitures très majoritairement plates,
mais elle se présentent souvent sous forme de
fausse-mansarde. La figure 8 présente une coupe
et un plan d’implantation représentatifs du paysage
de rue dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de
représentations schématiques de conditions
observables dans l’avenue Victoria.

Espaces public-collectif et privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote, de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique. Les conditions physico-spatiales
assurant la médiation entre ces espaces renvoient
dans cette unité à la présence de marges de recul
et au surhaussement des rez-de-chaussée,
auxquels on accède par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un palier, typiquement
protégé par un toit en saillie faisant quelquefois
double emploi au titre de balcon à l’étage. En vertu
de la stratégie d’adaptation aux conditions topogra-
phiques précédemment décrites, les voies
d’implantation présentent un bâti qui gravit la pente
en escalier.

61

du rez-de-chaussée demeure similaire. Il existe
des exceptions à cette règle dans le secteur, qui
compte quelques bâtiments mitoyens dont
l’élévation des rez-de-chaussée demeurent la
même de part et d’autre du mur mitoyen en dépit
de la pente. Une telle composition se traduit
évidemment par un ascension plus importante
pour accéder au rez-de-chaussée du bâtiment en
surplomb depuis la rue que ce que requiert l’accès
au bâtiment situé en contrebas.

d’autre du mur mitoyen. Dans les secteurs plus
pentus, situés du côté du nord-ouest notamment,
la règle générale veut que les niveaux de
planchers s’ajustent à la pente ascendante, de
sorte que le rez-de-chaussée de l’unité située en
contrebas aura une élévation inférieure à celle de
sa voisine mitoyenne. Compte tenu de la règle qui
veut que les portes d’entrées soient situées du
côté opposé de la façade par rapport au mur
mitoyen, cette stratégie d’adaptation à la topo-
graphie fait en sorte de la distance verticale à
parcourir pour passer du niveau de la rue à celui

Figure 8. Coupe et plan d’implantation sur rue typique (vue vers le nord-ouest)
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Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10, et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation ; à savoir leur appartenance
aux catégories détaché, ou semi-détaché respec-
tivement. L’unité de paysage est caractérisée par
une forte prépondérance de bâtiment unifamiliaux
semi-détachés comprenant deux étages hors-sol,
mais ne donne pas à voir de tendance spatiale
particulière en ce qui a trait à la distribution des
bâtiments selon leur mode d’agrégation.

Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 7
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 7 est située au sud-ouest du
sommet de Westmount, sur le piedmont de ce
dernier. Elle est bordée du côté du sud-est par
l’avenue Westmount et au-delà de cette dernière
par le parc King George, puis, dans le sens
horaire, par la ligne de fractionnement parcellaire
ce trouvant derrière les propriétés sises du côté
sud-ouest de la rue Murray Hill, ensuite par le
Boulevard du côté du nord-ouest, puis par la ligne
de fractionnement parcellaire derrière les
propriétés sises du côté nord-est de l’avenue
Renfrew.

Description sommaire

D’une superficie totale de 5,43 ha., cette unité
paysagère comprend 95 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué
exclusivement d’unités unifamiliales, produisant
une densité d’occupation brute de 17,5 logements
par hectare et une densité résidentielle nette de
26,5 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 7
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Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une pente descendante en
direction du sud-est dont l’inclinaison, modérée,
produit un gradient moyen de 4,97°. La géométrie
du réseau viaire est mixte. Les voies se déployant
du nord-ouest au sud-est sont orthogonales, tandis

que les voies se déployant généralement dans un
axe nord-est sud-ouest sont curvilinéaires. Les
îlots ainsi délimités sont de forme irrégulière, à
l’exception de l’îlot orthogonal auquel appartient la
bande de pertinence déployée dans la rue Murray
Hill du côté du sud-ouest. Le couvert bâti
résidentiel est exclusivement constitué de bâti-

ments unifamiliaux. À l’exception de la bande de
pertinence de l’avenue Westmount, qui est
uniquement composée de bâtiments détachée, la
vaste majorité des autres bâtiments présentent un
mode d’agrégation semi-détaché.

Hiérarchie des voies

Toutes les voies de l’unité paysagère sont des
voies d’implantation qui ont été tracées dans le but
de servir des parcelles qui y ont leur adresse.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est bordée et desservie par une
voie artérielle majeure : le Boulevard qui se déploie
sur le piedmont du Sommet de Westmount (figure
5).

Syntaxe spatiale du tissu

L’unité paysagère est caractérisée par une forte
majorité de bâtiments résidentiels de type
unifamilial semi-détachés (82,1%) comprenant
deux étages hors-sol (98,9%). L’unité est
caractérisée par une géométrie duelle.
L’orthogonalité marque sa configuration générale
et les bandes de pertinences de son pourtour,
alors que son cœur est porte des voies
curvilinéaires. En dépit des dites conditions, la
vaste majorité des parcelles sont orthogonales.
Les parcelles non-orthogonales se voyant
généralement reléguées en coin (arrondis) d’îlot.
Les parcelles sont plus étroites en front de rue
qu’elles ne sont profondes. Le module parcellaire
dominant fait environ 9 m. (32 pi.) par 33 m. (110
pi.). Les bâtiments présentent des proportions
similaires et se déploient longitudinalement dans le
sens de la profondeur des lots qui les accueillent.
Cette configuration produit un coefficient d’emprise
au sol moyen de 0,43. La conformation
curvilinéaire des voies situées au cœur de l’unité
fait en sorte que fort peu de bâtiments présentent
une de leurs façades latérales à une rue. Les
conditions topographiques créées par une pente
modérée ne justifient pas, en elles-mêmes, le

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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recours à une géométrie curvilinéaire. La volonté
de créer un paysage de rue pittoresque est peut-
être ici en cause. Une telle géométrie a néanmoins
pour conséquence de minimiser l’effet de la pente
sur le profil de la rue; les rues curvilinéaires y étant
globalement déployées parallèlement aux courbes
de niveau. L’impact de telles modalités
d’implantation sur le paysage de rue sera discuté
plus avant ci-après.

Le mode d’agrégation de type semi-détaché,
implique la présence de deux bâtiments
coplanaires partageant un mur mitoyen. En
l’espèce, les bâtiments partagent une marge de
recul avant qui dégage un jardinet, disposent d’une
modeste marge de recul latérale du côté du lot
opposé à celui du mur mitoyen, et finalement,
d’une marge de recul arrière dégageant une cour
dans la dite direction. Normalement, la marge
latérale jouxte une marge équivalente sur la
propriété voisine. Ces marges portent des entrées
charretières donnant accès à des garages

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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localisés en cour arrière. En raison de leur
étroitesse, certaines des dites marges latérales
sont jumelées deux-à-deux; une composition qui
implique une servitude de passage mutuellement
consentie entre les propriétaires.

Le mode d’implantation des bâtiments veut que le
niveau de leur rez-de-chaussée soit surélevé par
rapport à l’élévation de la rue. Ces derniers
reposent en conséquence sur des demi-sous-sols.

Le paysage de rue

Les rues sont dotées de trottoirs et gratifiées
d’arbres à l’alignement de part et d’autre de la voie
publique. Les marges de recul avant sont
agrémentées de jardinets paysagers dans lesquels
alternent surfaces gazonnées et massifs arbustifs
et floraux. Des massifs arbustifs denses masquent
généralement la partie dégagée du soubassement.
L’encadrement de l’espace public-collectif est
assuré par un bâti bordier serré de type

semi-détaché, constitué de bâtiments présentant
deux étages hors-sol sur rue, outre le dégagement
du soubassement.

On y observe que l’accès au rez-de-chaussée
s’effectue en façade depuis une allée conduisant à
une volée d’escalier et un palier extérieurs. Une
variante à cette règle veut que l’un des deux
bâtiments mitoyens dispose d’un accès en façade
latérale. Lorsque les portes d’entrée des bâtiments
semi-détachés sont toutes deux localisée en
façade principale, bien qu’il arrive que ces
dernières soient jumelées deux-à-deux, la
tendance générale veut plutôt que les portes soient
repoussées aux extrémités de la façade, cotés
opposés à celui du mur mitoyen. Lorsque qu’une
des deux unités a sa porte d’entrée sur le mur
latéral, la règle veut que la porte d’entrée de la
seconde unité d’habitation soit située près du mur
mitoyen et de ce fait près du centre de la
composition d’ensemble que forment
conjointement les façades des bâtiments mitoyens.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’avenue Westmount. Il s’agit en l’espèce de
représentations schématiques de conditions
observables dans l’avenue Westmount, à savoir
une voie d’implantation se déployant dans un axe
nord-est sud-ouest de manière globalement
parallèle aux courbes de niveau dans le secteur.
La coupe transversale schématique présente une
vue vers le nord-est.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue (marges de
recul, élévation du rez-de-chaussée, hauteur et
positionnement des fenêtres, saillies et creux en
façade, etc.) assument en outre une fonction
essentielle de l’architecture : la médiation entre
l’espace public-collectif et l’espace privé-

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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Portrait typo-morphologique de Westmount

domestique.

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre lesdits espaces dans l’unité de
paysage renvoient à la présence de marges de
recul et au surhaussement du rez-de-chaussée,
auquel on accède de ce fait par une allée et un
escalier extérieur conduisant à un pallier extérieur
généralement protégé par une toiture en saillie, ou
plus rarement par une concavité en façade

Composition du parc résidentiel

Les figures 9. 10 et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories semi-détaché ou détaché, ou
respectivement. L’unité de paysage ne compte
que des bâtiments unifamiliaux, comprenant
presque tous deux étages hors-sol (98,9%), et une
nette majorité de bâtiments semi-détachés
(82,1%), auxquels s’ajoutent des bâtiments
pavillonnaires (17,9% détachés) surtout concen-
trés dans l’avenue Westmount.

Figure 8. Coupe et plan d’implantation sur rue (Avenue Westmount, vue vers le nord-est)
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Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 8
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 8 est située au sud-ouest du
sommet de Westmount, sur le piedmont de ce
dernier. Elle est bordée du côté du sud-est par
l’avenue Montrose, de là dans le sens horaire, par
le parc King George, puis, du côté du nord-ouest,
par l’avenue Westmount, et enfin, du côté du nord-
est, par la ligne de fractionnement parcellaire se
trouvant derrière les propriétés dudit côté de
l’avenue Forden.

Description sommaire

D’une superficie totale de 4,39 ha., cette unité
paysagère comprend 37 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué, à une
seule exception près, d’unités unifamiliales,
produisant une densité d’occupation brute de 8,4
logements par hectare et une densité résidentielle
nette de 12 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité 8 présente une pente descendant vers le
sud-est, dont l’inclinaison varie de moyenne à
forte, pour produire un gradient moyen de 5.73°.Figure 1. Unité de paysage 8

69

Google StreetViewGoogle Earth



Portrait typo-morphologique de Westmount

Le réseau viaire y est curvilinéaire, délimitant des
îlots de non-orthogonaux de dimensions et
d’orientation variables. Le parcellaire, fortement
irrégulier, est constitué de parcelles de tailles et
configurations variées, quoique souvent
trapézoïdales. Le couvert bâti résidentiel est

constitué très majoritairement de bâtiments
détachés et de quelques bâtiments semi-détachés.

Hiérarchie des voies

Toutes des voies de l’unité de paysage sont de

type voie d’implantation, destinées depuis l’origine
à porter des lots qui y ont leur adresse.

Syntaxe spatiale du tissu

L’unité paysagère est caractérisée par une majorité
de bâtiments résidentiels de type unifamilial
(97,2%) comprenant deux étages hors-sol (97,2%)
dont le mode d’agrégation est détaché (91,7%) ou
semi-détaché (8,3%) (cf. figures 8, 9 et 10).

L’unité s’étend sur une pente d’intensité variable
descendant vers le sud-est. Outre la bande de
pertinence situé du côté nord-est de l’avenue
Forden, les voies d’implantation s’y déploient de
manière globalement parallèle aux courbes de
niveau. Une telle configuration a pour effet
d’amoindrir l’impact de la pente au regard de
l’implantation des bâtiments. Ainsi, bien que
l’intensité moyenne de la pente n’appelle pas
automatiquement une configuration curvilinéaire du
réseau viaire, cette dernière peut être vue come
une stratégie d’adaptation qui facilite la mise en
valeur du secteur. De manière générale, les lots,
quoique forts variés en dimensions et en
configuration, y sont plus profonds que large en
façade. La règle veut que les bâtiments se
déploient dans leur axe longitudinal dans le sens
de la profondeur de leurs lots respectifs (figures 5
et 6).

Le long des voies d’implantation qui déployées
parallèlement aux courbes de niveau, la tendance
est à un positionnement des bâtiments vers la
partie haute de leur lot respectif. La règle veut que
les rez-de-chaussée soient construits com-
plètement hors-sol. Il s’ensuit que sur les parcelles
dont la pente est descendante vers la rue, le
niveau des rez-de-chaussée est significativement
surhaussée par rapport à l’élévation de la rue. Par
ailleurs, sur les parcelles dont la pente se déploie
vers la cour, les rez-de-chaussée sont
généralement de plain-pied par rapport au niveau
de la rue, ce qui a pour effet de dégager le sous-
sol à l’arrière, allant quelquefois jusqu’à créer des
rez-de-jardin.

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Il en découle une asymétrie des marges de recul
avant, de part et d’autre de ces rues, de sorte que
les unités faisant face au nord-ouest ont
généralement une cour avant plus petite que les
bâtiments orientés vers le sud-est leur faisant face.

En ce qui a trait aux marges de recul latérales, on
observe deux cas de figure. Une majorité de
bâtiments de l’unité sont déployés sur des
parcelles étroites. Parmi ces derniers, se trouvent
des bâtiments semi-détachés qui partagent un mur
mitoyen avec un bâtiment contigu et une faible
marge de recul latérale avec le bâtiment adjacent
du côté opposé. Les bâtiments détachés se
trouvant sur des parcelles étroites sont pourvus de
marges latérales très modestes (de l’ordre de 3 à 5
mètres). Le second cas de figure renvoie à des
parcelles qui sont plus larges qu’elles ne sont
profondes. Ces dernières peuvent faire deux ou
trois fois la largeur sur rue des parcelles étroites,
voire plus. Dans ce cas, les bâtiments, tous de
type unifamilial détaché, sont généralement plus
large qu’ils ne sont profonds. En dépit d’une telle
configuration, ces derniers disposent de marge de
recul latérales généreuses (de l’ordre de 15 m.).
Trois bâtiments sis sur des parcelles larges se
distinguent par leur mode d’implantation atypique.
Ces derniers présentent une de leur façades
latérales à la rue de sorte que leur façade noble se
déploie perpendiculairement à cette dernière. On
accède en conséquence à leur entrée principale au
cœur de la parcelle. Les conditions très
contrastées observables dans cette unité y
produisent un coefficient d’emprise au sol moyen
faible de 0,26

La norme est à la présence de garages intérieurs
situés à l’intérieur même du corps de bâti principal,
en sous-sols partiellement dégagés. La tendance
veut que l’on tire profit de la topographie. Ainsi,
s’agissant des bâtiments situés sur des parcelles
dont la pente descend vers la rue, l’accès au
garage se fait généralement de plain-pied en
façade latérale ou avant depuis le point le plus bas
de la parcelle. Dans la cas des bâtiments situés
sur des parcelles dont la pente descend vers la

Figure 3. Hiérarchie des voies

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés

71



Portrait typo-morphologique de Westmount

cour arrière, l’accès au garage se fait de plain-pied
depuis une façade latérale ou en rez-de-jardin en
façade arrière.

Le paysage de rue

Les rues sont dotées de trottoirs. Les marges de
recul avant, de dimensions très variables (5 à 15
m.), sont agrémentées de jardinets paysagers. On
observe à cet égard deux cas de figure. Sur les
parcelles étroites, les jardinets présentent des
surfaces gazonnées agrémentées de massifs
arbustifs et floraux ainsi que d’arbres matures.
Dans le cas des parcelles plus larges, on trouve
généralement un couvert végétal très dense sur
rue, qui a pour effet de masquer la présence du
bâtiment depuis la rue. En conséquence,
l’encadrement de l’espace public-collectif est
assuré soit, dans le cas des parcelles étroites, par
un bâti bordier serré de type détaché ou semi-
détaché, constitué de bâtiments présentant deux
étages hors-sol sur rue, outre le dégagement du

soubassement; soit encore, par un couvert végétal
de type « boisé » dans le cas des parcelles les
plus spacieuses. Tel que mentionné
précédemment, la tendance à localiser les
bâtiments du côté le plus élevé de leur parcelle,
produit un paysage de rue asymétrique là où les
segment de rue se déploient parallèlement aux
courbes de niveau.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Forden, à savoir une voie d’implantation
se déployant de manière globa-lement parallèle
aux courbes de niveau dans le secteur.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes

physico-spatiales du paysage de rue (marges de
recul, élévation du rez-de-chaussée, hauteur et
positionnement des fenêtres, saillies et creux en
façade, végétation etc.) assument en outre une
fonction essentielle de l’architecture : la médiation
entre l’espace public-collectif et l’espace privé-
domestique.

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre l’espace public collectif et l’espace
privé-domestique de l’unité de paysage sont
fortement contrastées. Elles renvoient à la
présence de marges de recul, au surhaussement
des rez-de-chaussée, de même qu’à la présence
de végétation.

Outre les cas d’exception que constituent les
bâtiments dont la façade noble est déployé
perpendiculairement à la voie, les marges de recul
avant sont prétexte à l’aménagement de jardinets
paysagés. L’unité ne fait pas exception à cette
règle, l’accès aux résidences s’y fait par une allée

Figure 5. Syntaxe spatiale du tissus Figure 6. Modèle théorique tridimensionnel
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conduisant à la porte d’entrée principale se
trouvant généralement en façade avant, quoique
l’on observe plusieurs cas de bâtiments auxquels
on accède depuis la façade latérale.

Une différence significative se dessine néanmoins
de part et d’autre des segments déployés
parallèlement aux courbes de niveau. Les
bâtiments situés sur des parcelles dont la pente
descend vers la rue, disposent généralement de
marges de recul avent plus généreuses, ce qui a
pour conséquence un surhaussement de leur rez-
de-chaussée par rapport au niveau de la rue. On
leur accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un pallier extérieur. Quant
aux bâtiments situés sur des parcelles dont la
pente est descendante vers la cour arrière, ces
derniers sont bâtis à plus faible distance de la rue
que leur vis-à-vis. La règle veut également que le
niveau de leurs rez-de-chaussée soient à près le
même que l’élévation de la rue, de sorte que l’on
accède à ces derniers depuis cette dernière de
plain-pied ou par un emmarchement minimal. Les
bâtiments haut-perchés par rapport à la rue
disposent généralement d’aménagements
paysagers plus denses et plus élaborés, ayant
recourt, le cas échéant à des aménagement en
terrasse.

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10, présentent la distribution
spatiale du bâti résidentiel en fonction du nombre
de logements par bâtiment, du nombre d’étage de
ces derniers de même que de leur mode
d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories détaché, ou semi-détaché respec-
tivement. L’unité de paysage est caractérisée par
une très forte prépondérance de bâtiment unif-
amiliaux (97,2%) comprenant deux étages hors-sol
(97,2), et d’une vaste majorité de bâtiment
détachés (91,7%) et de quelques bâtiments semi-
détachés (8,3%).

L’unité ne donne pas à voir de tendance spatiale

Figure 7. Coupe et plan d’implantation sur rue typique (vue vers le nord-est)
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particulière en ce qui a trait à la distribution des
bâtiments en rapport à leurs caractéristiques
architecturales.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage
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Unité de paysage 9
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 9 est située au sud-ouest du
sommet de Westmount. Elle est bordée du côté du
sud-est par le chemin de la Côte-Saint-Antoine, de
là, dans le sens horaire, par la ligne de
fractionnement parcellaire ce trouvant derrière les
propriétés du côté sud-ouest de l’avenue Murray et
une partie du parc King George, ensuite par
l’avenue Montrose du côté du nord-ouest, de là,
par la ligne de fractionnement parcellaire derrière
les propriétés du côté sud-ouest de l’avenue
Aberdeen, ensuite par l’avenue Westmount le long
de cette dernière en direction ouest, puis par la
ligne de fractionnement parcellaire à l’arrière des
propriétés situées du côté sud-ouest de l’avenue
Carleton, ensuite du côté du nord-ouest par le
Boulevard, du côté du nord-est par la ligne de
fractionnement parcellaire derrière les propriétés
situées dudit côté de l’avenue Argyle, et enfin par
l’avenue Thornhill du côté du sud-est et l’avenue
Church Hill jusqu’au chemin de la Côte-Saint-
Antoine.

Description sommaire

D’une superficie totale de 19,31 ha., cette unitéFigure 1. Unité de paysage 9
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paysagère comprend 210 unités d’habitation de
même qu’un parc (Argyle) et une église (St
Matthias’ Anglican Church). Le parc immobilier
résidentiel y est constitué presqu’exclusivement
d’unités unifamiliales (99%), majoritairement
détachées (59,6%), produisant une densité
d’occupation brute de 10,9 logements par hectare

et une densité résidentielle nette de 14,3 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité 1 présente une pente d’intensité modérée,
descendant vers le sud-est et produisant un
gradient moyen de 5.23°. Le réseau viaire est

est globalement orthogonal, délimitant des îlots de
longueur et de dimensions variables, orientés
nord-ouest sud-est dans leur axe longitudinal, à
l’exception d’un îlot se déployant perpendi-
culairement, entre les avenues Thornhill et
Montrose. Les îlots, généralement composés de
quatre bandes de pertinences, accueillant des
parcelles orthogonales de dimensions fort
variables, quoique toujours plus profondes qu’elles
ne sont larges sur rue. Le couvert bâti résidentiel
est presqu’exclusivement constitué de bâtiments
unifamiliaux comptant une pluralité de bâtiments
détachés (59,6%), auxquels s’ajoutent des
résidences semi-détachées (35,1%) et d’autres
attachées (5,3%), concemtrées dans la partie est
de l’unité, le long des avenues Thornhill et Argyle.

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité paysagère. Le chemin de la
Côte-Saint-Antoine y fait office de voie-mère du
tissu. Tous les autres segments de voie sont des
voies d’implantation. Ils sont soit orientés selon un
axe nord-ouest sud-est dans le sens longitudinal
d’une majorité d’îlots, soit perpendiculairement à
ladite orientation générale. Le Boulevard, tout
comme la voie-mère, fait exception à la géométrie
d’ensemble. Le Boulevard tire sa position et sa
configuration des conditions topographiques. Il
court à altitude à peu près constante au pied d’une
pente abrupte, à la limite supérieure de ce qu’il
convient de nommer le piedmont du sommet de
Westmount. Le chemin de la Côte-Saint-Antoine
donne pour sa part à gravir doucement ledit
piedmont en se dirigeant vers l’ouest.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par une voie artérielle
majeure, le Boulevard et de l’avenue Clarke qui
rallie la première au Boulevard Dorchester.

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Syntaxe spatiale du tissu

Le couvert bâti est composé presqu’exclusivement
de bâtiments unifamiliaux (99%) faisant deux
étages hors-sol (92,8%). Les modes d’agrégation
prédominant sont détaché (59,6%) et semi-
détaché (35,1%).

La carte de la structure des segments de voie
édifiés (figure 4) livre le patron tissulaire associé à
la composition et à la configuration d’ensemble du
système viaire. En dépit de parcelles de
dimensions fort variées, l’unité de paysage tire son
caractère général de la géométrie orthogonale de
son réseau viaire et de la présence de segments
de voies édifiés bien campés et symétriques à la
fois dans le sens longitudinal et transversal des
îlots. Dans sa configuration générale, l’unité se
conforme à la géométrie héritée du découpage
agricole primitif orienté selon une orientation nord-
ouest sud-est qui donne aux îlots leur axe
longitudinal. Les têtes d’îlots, côté court de ses

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
77



Portrait typo-morphologique de Westmount

derniers, sont donc orientées nord-est sud-ouest,
parallèlement aux courbes de niveau. Les voies
d’implantation se déployant dans le sens
longitudinal des îlots gravissent donc la pente en
ligne droite.

L’orientation atypique de l’îlot se déployant entre
les avenues Thornhill et Montrose s’expliquerait
par une condition topographique particulière. On
trouve une forte déclivité du côté sud-est de cette
avenue. De fait, la rue Stanton qui se trouve en
contrebas y aboutit à un mur de soutènement que
jouxte un escalier public permettant d’accéder à
l’avenue Thornhill. Cette déclivité pourrait expliquer
l’orientation de l’îlot que cette dernière avenue
borne.

La diversité architecturale observable dans l’unité
de paysage trahit sa longue phase d’édification.
Outre une partie du bâti dans le chemin de la
Côte-Sainte-Antoine, le tissu urbain au grain très
serré composé de bâtiments attachés du côté

nord-ouest de l‘avenue Montrose, de même que
celui constitué par du bâti semi-détaché du côté
nord-ouest de l’avenue Thornhill représente le bâti
le plus ancien. Ces agrégats anciens sont
l’exception plutôt que la règle.

Ailleurs dans l’unité, la règle est pour ainsi dire à la
diversité d’époques en ce qui concerne le bâti. En
clair, des bâtiments érigés à différentes périodes
se côtoient dans une même bande de pertinence,
ce qui témoigne d’une longue période d’édification
initiale. L’éclectisme architectural rend plus difficile
la tâche de dégager les règles syntaxiques du
tissu. De telles règles existent néanmoins.

Les îlots de configuration orthogonale portent des
parcelles qui sont plus étroites sur rue, qu’elles ne
sont profondes. Les bâtiments reproduisent un
patron similaire. Ces derniers se déploient
longitudinalement dans le sens de la profondeur de
leurs lots respectifs. Les parcelles étroites qui
portent des bâtiments semi-détachés ou détachés

sont de profondeur variable, mais semblent se
conformer à des largeurs sur rue de 35, 45 ou 50
pieds (10,6, 13,7 ou 15,2 m. respectivement) selon
les secteurs. Une variante dimensionnelle consiste
en parcelles présentant le double de ces largeurs.
Les bâtiments se conforment à une marge de recul
avant qui permet l’aménagement d’un jardinet à
l’aménagement paysagé soigné. Les dites marges
varient selon les secteurs (environ 3,5, 5 et 8 m.
respectivement). Les bâtiments logés sur des
parcelles étroites présentent de modestes marges
de recul latérales d’un côté (s’agissant d’un
bâtiment semi-détaché) ou des deux côtés La
moitié sud-ouest de l’unité paysagère est
caractérisée par des parcelles moins profondes
faisant environ 38 m. (125 pieds), alors que la
moitié nord-ouest compte des parcelles pouvant
atteindre quelque 53 m. de profondeur (175 pi.).
Ces conditions contrastées produisent un
coefficient d’emprise au sol moyen de 0,3 pour
l’unité.

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel

78

Voie d’implantation

Voie d’implantation
Voie d’implantation

Vo
ie

 d
’im

pl
an

ta
tio

n

Vo
ie

 d
’im

pl
an

ta
tio

n



Portrait typo-morphologique de Westmount

Une vaste majorité de bâtiments comptent deux
étages hors-sol (92,8%). La règle générale veut
que l’accès se fasse en façade principale,
quoiqu’un nombre appréciable de bâtiments
comporte un accès principal en façade latérale. La
norme veut que le rez-de-chaussée soit dégagé
par rapport à la pente naturelle du terrain. Il en
découle que ce plancher est surélevé par rapport à
l’élévation de la rue et que son accès nécessite
une ascension de l’ordre d’un mètre et demi à
deux mètres en général. Curieusement, il n’y a

pas de règle particulière quant au positionnement
de l’entrée en façade afin par exemple de
minimiser l’ascension. Ainsi, les portes sont
alternativement situées du côté droit ou du côté
gauche, indépendamment de la direction de la
pente.

La norme est à la présence d’un garage, soit sous
la forme d’un bâtiment secondaire, soit construit à
même le corps de bâti principal. Dans le cas des
bâtiments détachés, la tendance est au

positionnement de l’entrée charretière du côté bas
du lot, là où se trouve une marge latérale plus
généreuse afin de tirer profit de la pente pour
assurer un accès de plain-pied à un garage situé
en sous-sol depuis la façade latérale ou arrière.
Dans des cas plus rares, les garages en sous-sol
sont accessibles directement depuis la façade
principale. Ces cas touchent soit des bâtiments de
construction plus récente, ce que dénote leur
expression architecturale moderne, soit encore,
des bâtiments altérés à cette fin. Le point commun
à ces deux cas de figure, touche l’altération
significative de la courbe naturelle du terrain pour
pourvoir l’accès au garage en sous-sol.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est
caractérisé par des rues orthogonales produisant
des perspectives visuelles fuyantes. Les rues sont
dotées de trottoirs et de jardinets dans lesquels
alternent surfaces gazonnées, massifs arbustifs et
floraux. Quoique l’on note la présence d’arbres
matures en façade, la majeure partie de la
canopée, dense au demeurant, est reléguée en
cour arrière. L’encadrement de l’espace public-
collectif est assuré par un bâti bordier de type
semi-détaché ou détaché, assez serré compte
tenu de la dominance des parcelles étroites, et
constitué de bâtiments présentant deux étages
hors-sol sur rue, outre un dégagement du
soubassement de hauteur variable. La figure 8
présente une coupe et un plan d’implantation
représentatifs du paysage dans l’unité paysagère.
Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Aberdeen. La coupe transversale
schématique présente une vue vers le nord-ouest.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre l’espace public collectif et l’espace
privé-domestique de l’unité de paysage renvoient à
la présence de marges de recul et au
surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
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accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un pallier extérieur.

Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10 et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories détaché, semi-détaché et attaché
respectivement. L’unité de paysage est
caractérisée par une très forte prépondérance de
bâtiment unifamiliaux comprenant généralement
deux étages hors-sol (92,8%), le reste se divisant
également entre bâtiments de un et de trois étages
respectivement. Les bâtiments semi-détachés et
attachés sont concentrés dans la portion nord-est
de l’unité.

Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 10
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 10 est située au sud-ouest du
sommet de Westmount sur le piedmont de ce
dernier. Elle est bordée du côté du sud-est par le
chemin de la Côte-Saint-Antoine, de là, dans le
sens horaire, par l’avenue Church Hill du côté du
sud-ouest, ensuite du côté du nord-ouest par
l’avenue Thornhill et enfin, du côté du nord-est par
la ligne de fractionnement parcellaire ce trouvant
derrière les propriétés dudit côté de l’avenue
Argyle.

Description sommaire

D’une superficie totale de 4,39 ha., cette unité
paysagère comprend 98 unités d’habitation de
même qu’une institution d’enseignement (Selwyn
House) répartie dans deux bâtiments principaux,
ainsi qu’un bâtiment administratif accueillant un
poste de police et une caserne du service de
sécurité incendie de Montréal. Le parc immobilier
résidentiel y est constitué à d’unités unifamiliales
(72,9%), de duplex (18,8%), de triplex (6,3), ainsi
que d’un bâtiment à logements multiples,
produisant une densité d’occupation brute de 22,3
logements par hectare et une densité résidentielleFigure 1. Unité de paysage 10
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nette de 27,6 log./ha.

Sous-ystèmes du tissu

L’unité 10 présente une pente allant de modérée à
forte, descendant vers le sud-est, et produisant un
gradient moyen de 5.23°. Le réseau viaire est est

globalement orthogonal, délimitant des îlots
orientés nord-ouest sud-est dans leur axe
longitudinal. Une caractéristique saillante du tissu
tient au fait que la rue Stanton, un cul-de-sac, se
butte du côté du nord-ouest sur un mur de
soutènement. Ces travaux de terrassement ont eu
pour effet d’altérer la courbe naturelle du terrain

dans ce secteur. Un escalier public y donne
d’ailleurs accès à l’avenue Thornhill située à une
dizaine de mètres au dessus. L’unité de paysage
se démarque par l’importance relative de ses
bâtiments spécialisés. Ces derniers bordent la rue
Stanton, une voie qui accueille de même un
bâtiment résidentiel multifamilial de quelque six
étages hors-sol, qui fait figure d’exception dans la
dite unité, qui se caractérise plutôt par un bâti
serré composé d’unités unifamiliales et bi-
familiales attachées (47,1%) ou semi-détachées
(45,1%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité paysagère. Le chemin de la
Côte-Saint-Antoine est une voie mère du tissu. Les
autres voies sont toutes des voies d’implantation.
Les avenues Argyle et Church Hill sont orientées
perpendiculairement à la voie-mère, et se
déploient depuis cette dernière dans l’axe nord-
ouest sud-est. Il en est de même de la rue
Stanton, qui est de création plus récente. L’avenue
Thornhill se déploie perpendiculairement aux voies
d’implantation précédentes en surplomb de la rue
Stanton.

Voies spécialisées

L’unité paysagère se trouve à proximité immédiate
de la rue Sherbrooke, qui fait office de voie
artérielle majeure déployée dans l’axe nord-est
sud-ouest.

Syntaxe spatiale du tissu

Le tissu de l’unité est marqué par la topographie.
Le chemin de la Côte-Saint-Antoine qui prend sa
source dans le prolongement de la partie ancienne
de la rue Sherbrooke actuelle, se déploie au pied
de la pente avant de commencer sa lente
ascension du piedmont vers l’ouest. Comme il faut
s’y attendre d’une voie-mère, une majorité de
parcelles et de bâtiments y ont leur adresse
principale. C’est le cas, du côté nord-ouest de

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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cette dernière. Pour sa part, le côté opposé
présente des îlots triangulaires aménagés en parc
ainsi qu’une parcelle accueillant l’hôtel de ville de
Westmount. Cette dernière est construite dans
l’axe de la rue Sherbrooke, dont il ferme la
perspective, lorsque vu depuis le sud-est.

Les voies d’implantation Argyle et Church Hill,
déployées perpendiculairement à la voie mère
reçoivent, au-delà de la ligne arrière des propriétés
sises sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine, des
parcelles et des bâtiments qui y ont leur adresse.
Ces voies gravissent la pente du piedmont. Le tout
forme un tissu au grain serré. Des parcelles
orthogonales, étroites sur rue, se déploient
perpendiculairement aux voies dans leur axe
longitudinal. Les bâtiments comptent générale-
ment deux étages hors sol. Les bâtiments, plus
profonds que larges, présentent des configurations
en « L » ou rectangulaire, et sont déployés en
profondeur selon l’axe longitudinal de leurs lots
respectifs. La voie d’implantation Thornhill,
déployée perpendiculairement aux premières,
présente des caractéristiques architecturales
similaires. De telles conditions produisent un
coefficient d’emprise au sol moyen élevé de 0,45.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est
caractérisé par des rues orthogonales dotées de
trottoirs et encadrées, quoique de manière
discontinue par des arbres à l’alignement.
L’encadrement de l’espace public-collectif est
assuré par un bâti bordier serré, constitué de
bâtiments présentant deux étages hors-sol sur rue,
outre un dégagement du soubassement de
hauteur variable. Les marges de recul avant, de
dimensions modestes (de 3 ou 5 m. typiquement),
dégagent des jardinets paysagés dans lesquels
alternent surfaces gazonnées et massifs floraux et
arbustifs que jouxtent des entrées charretières. À
cet égard, les bâtiments semi-détachés et attachés
présentent des conditions contrastées.

Les bâtiments semi-détachés partagent évidem-

Figure 3. Hiérarchie des voies

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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ment un mur mitoyen avec un bâtiment contigu et
disposent d’une modeste marge de recul latérale
du côté opposé. Ladite marge latérale jouxte une
marge équivalente sur la propriété voisine. Bon
nombre de ces marges sont jumelées pour
constituer une entrée charretière partagée donnant
accès à des espaces de stationnement extérieurs
en cour arrière, ou alors à des garages localisés
dans des bâtiments annexes, ou construits à
même le corps de bâti principal et accessibles de
plain-pied en rez-de-jardin. Une telle configuration
implique souvent une servitude de passage
mutuellement consentie.

Les bâtiments attachés ne présentent évidemment
pas ce type d’opportunité, de sorte que la norme
est à la construction d’espaces de stationnement
en marge avant, lorsque la profondeur de cette
dernière le permet.

Curieusement, sur les avenues Argyle et Church
Hill, les marges de recul avant des bandes de

pertinence faisant face au sud-est sont plus
généreuses (environ 5 mètres) que celles du côté
opposé, faisant face au nord-ouest (environ 3
mètres).

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques des conditions observables dans la
rue Argyle.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé- domestique.

Les conditions physico-spatiales assurant la

médiation entre l’espace public collectif et l’espace
privé-domestique de l’unité de paysage 10
renvoient essentiellement à la présence de marges
de recul et au surhaussement des rez-de-
chaussée. Les marges de recul avant étant
relativement modestes, l’élévation du rez-de-
chaussée de même que la hauteur des seuils de
fenêtres à cet étage sont ici garantes de l’intimité
domestique.

Deux cas de figures sont observables à cet égard.
Dans la partie basse de l’avenue Argyle, qui
présente un profil de terrain plat, l’accès au
bâtiment se fait de plain-pied en façade. Il en est
de de même du côté sud-est de l’avenue Thornhill.
Dans cette dernière bande de pertinence, les
bâtiments sont implantés près de la voie, du côté
haut de parcelles présentant des pentes vers
l’arrière. Partout ailleurs, la norme est à l’ascension
d’une volée de marches extérieure vers un pallier
donnant accès à des rez-de-chaussée surélevés
par rapport au niveau de la rue. Aucune règle ne

Figure 5. Syntaxe spatiale du tissus : Modèle théorique Figure 6. Modèle théorique tridimensionnel
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se dégage quant au positionnement latéral des
portes d’entrée en façade dans le case des
bâtiments détachés ou semi-détachés. Ces
derrières sont tantôt groupées deux-à-deux tantôt
relégués vers les côtés opposés des façades
contigües, ceci indépendamment de l’orientation
de la pente le long des segments de voie pentus.

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance
respective aux catégories détaché, semi-détaché
et attaché. L’unité de paysage est caractérisée par
une prépondérance de bâtiment unifamiliaux
(72,9%) comprenant deux étages hors-sol
(87,5%), et d’une pluralité de bâtiment attachés et
semi-détachés (47,1 et 45,1%, respectivement).
Les bâtiments attachés sont fortement concentrés
dans l’avenue Argyle.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation dur rue typique (vue vers le nord-ouest)

85



Portrait typo-morphologique de Westmount

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 11
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 11 est située au sud-est du
sommet de Westmount. Elle est bordée du côté du
sud-est par la rue Sherbrooke ouest et le chemin
de la Côte-Saint-Antoine, de là, dans le sens
horaire, par la ligne de fractionnement parcellaire
ce trouvant derrière les propriétés du côté sud-
ouest de l’avenue Clarke et le prolongement de
ladite ligne jusqu’au Boulevard, ensuite du côté du
nord par cette voie, puis, du côté du nord-est par
l’avenue Mountain.

Description sommaire

D’une superficie totale de 9,49 ha., cette unité
paysagère comprend 155 unités d’habitation de
même qu’une école (École internationale de
Montréal). Le parc immobilier résidentiel y est
constitué à 98% d’unités unifamiliales, produisant
une densité d’occupation brute de 16,3 logements
par hectare et une densité résidentielle nette de
21,8 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une pente descendante vers leFigure 1. Unité de paysage 11
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sud-est dont l’inclinaison varie de nulle dudit côté à
plutôt forte du côté du nord-ouest. Le tout produit
un gradient moyen de 5,96°. Le réseau viaire est
est globalement orthogonal, mais inclut des
segments de voie curvilinéaires, notamment le
chemin Anwoth. Ledit réseau délimite des îlots,
tantôt orthogonaux, tantôt en forme de fèves, de

longueurs variables, qui gravissent la pente
perpendiculairement aux courbes de niveau dans
leur axe longitudinal. Ces conditions contrastées
produisent des îlots comportant deux, trois ou
quatre bandes de pertinence selon le cas.

Le couvert bâti résidentiel est constitué d’une

pluralité de bâtiments semi-détachés (49,3%), ainsi
que de bâtiments détachés (42,8%) et attachés
(7,9%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité paysagère. Le chemin de la
Côte-Saint-Antoine, qui s’inscrit dans le
prolongement de la partie ancienne de la rue
Sherbrooke ouest, borde l’unité du côté du sud-
est. Il s’agit d’une voie mère du tissu, dont la
présence est attestée depuis le tout début du
18ième siècle. Il est raisonnable de penser que le
chemin tire son origine d’un sentier pratiqué par les
autochtones depuis plusieurs centaines d’années
(cf. partie 1 de ce rapport). Toutes les autres voies
sont des voies d’implantation, à l’exception de
l’avenue Mountain qui est une voie de
raccordement située le long d’une ancienne limite
agricole.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est traversée dans son sens
longitudinal par une voie artérielle majeure :
l’avenue Clarke. Cette dernière se déploie depuis
le boulevard Dorchester, dont elle constitue en
quelque sorte le prolongement vers le nord-ouest,
jusqu’au Boulevard (et un peu au-delà ce dernier),
en croisant au passage la rue Sherbrooke ouest.
Ces trois voies sont toutes des voies artérielles
majeures, ce qui positionne l’unité au carrefour du
réseau artériel inter-quartiers.

Syntaxe spatiale du tissu

La quasi-totalité du stock résidentiel de l’unité est
constitué de bâtiments unifamiliaux (98%)
présentant deux étages hors sol (98,7%). Les
bâtiments s’y conforment principalement aux
modes d’agrégation semi-détaché et détaché.

Le chemin de la Côte-Saint-Antoine, prend sa
source dans la portion sud-est de l’unité, qui est
plate, avant de gravir doucement le piedmont du

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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du sommet de Westmount en diagonale en
direction de l’ouest.

Pour leur part, les principales voies d’implantation
se déploient perpendiculairement à cette voie-
mère vers le nord-ouest et ainsi, perpendi-
culairement aux courbes de niveau. D’autres voies
d’implantation, plus courtes, se déploient
perpendiculairement à l’avenue Clarke, de part et
d’autre de cette dernière. Finalement, l’avenue
Mountain fait figure d’exception dans cette unité et
dans ce secteur de Westmount, plus
généralement. Il s’agit d’une voie de raccordement
qui ne compte qu’une seule bande de pertinence
du côté du sud-ouest. Cette configuration
s’explique par le fait que cette voie borde une
ancienne limite de propriété agricole.

De fait, le rapport entre les propriétés géo-
métriques de ladite propriété-mère et les
conditions topographiques du secteur informent
lourdement la composition et la configuration

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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d’ensemble du tissu. L’orthogonalité des avenues
Mountain et Clarke tiennent à leur conformation à
la géométrie générale de la terre agricole, elle-
même étroite et orthogonale. Il s’ensuit que ces
voies gravissent une pente assez forte perpen-
diculairement aux courbes de niveau. Dans ce
contexte, la configuration curvilinéaire du chemin
Anwoth peut être lue comme une tentative
d’adaptation aux conditions topographiques, en
vue de faciliter l’implantation des bâtiments en
terrain pentu. Les voies d’implantation déployées
perpendiculairement à l’avenue Clarke sont
parallèles aux courbes de niveau ce qui facilite de
ce fait l’implantation du bâti.

La carte des segments de voie édifiés (figure 4)
livre le patron tissulaire qui découle desdites
conditions. La voie-mère du tissu porte des
parcelles de dimensions variées qui y ont leurs
adresses. Cela témoigne de l’ancienneté de la voie
et de son long procès d’urbanisation. La portion
basse et plane de l’unité, autour des avenues

Clarke, Mountain et Groove Park, porte également
la marque d’une urbanisation précoce. Les
parcelles y sont plus larges sur rue qu’elles ne sont
profondes. C’est là l’exception à la règle générale
dans l’unité ; où les voies d’implantation portent
des parcelles plus courtes en façade qu’elle ne le
sont en profondeur. Les conditions fortement
contrastées rendent impossible la tâche de
distinguer un module parcellaire dans l’unité. La
règle veut néanmoins que les bâtiments y soient
plus profonds qu’ils ne sont larges en façade, et
qu’ils se déploient en profondeur dans l’axe
longitudinal de leurs parcelles respectives. Le ratio
entre l’emprise des bâtiments au sol et la
superficie totale des lots est relativement élevé, se
traduisant par un coefficient d’emprise au sol
moyen de 0,49 dans l’unité.

Le fait qu’une pluralité de bâtiments soit de type
semi-détaché contribue à une telle densité au sol.
De tels bâtiments sont évidemment couplés deux-
à-deux. Ils partagent un mur mitoyen avec un

bâtiment contigu, et disposent d’une modeste
marge de recul latérale du côté opposé, qui jouxte
généralement une marge équivalente sur la
propriété voisine. Dans les tronçons de voie les
plus pentus, situés du côté du nord-ouest de l’unité
notamment, la règle générale veut que les niveaux
de planchers des bâtiments semi-détachés s’ajus-
tent à la pente ascendante, de sorte que le rez-de-
chaussée de l’unité située en contrebas aura une
élévation inférieure à celle de sa voisine
mitoyenne. Curieusement, on y observe pas de
règle régissant le positionnement des entrées sur
la façade de manière par exemple à minimiser la
distance verticale à franchir pour atteindre ces
dernières. Dans la plupart des cas, les marges de
recul latérales portent des entrées charretière
jumelées deux-à-deux, dont certaines sont
partagées, quoique cela soit plutôt là l’exception.

On observe à l’égard des bâtiments détachés
construits dans les voies orientées sud-est nord-
ouest, qui gravissent la pente donc, une tendance

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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fait de plain-pied, ou ne nécessite qu’une
ascension minimale. Le niveau du rez-de-
chaussée y est par ailleurs significativement plus
élevé, côté cour, que le niveau naturel du terrain.

La norme est la présence d’un garage pour
chacune des habitations. Dans la portion plane de
l’unité, les garages ont tendance à être positionnés
en fond de lot, en particulier dans le cas des
bâtiments semi-détachés. Dans une proportion
significative des cas, les garages sont construits
dans la marge latérale, où ils sont contigus au
corps de bâti principal. Dans la portion la plus
pentue de l’unité, outre les configurations
précédentes, on observe la présence de garages
situés en sous-sol mais accessibles de plain-pied
en façade principale, tirant ainsi profit des
conditions topographiques. Cette dernière
configuration va évidemment de pair avec un
surhaussement important du rez-de-chaussée par
rapport à l’élévation de la rue.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est
caractérisé par des rues orthogonales produisant
des perspectives visuelles fuyantes s’agissant des
voies orientées selon un axe nord-ouest sud-est.
Cette orientation produit néanmoins ponctuel-
lement des perspectives ouvertes sur le paysage
lointain du côté du sud-est en raison des
conditions topographiques et altimétriques de
l’unité. Les rues sont dotées de trottoirs et
agrémentées d’arbres à l’alignement de part et
d’autre de la voie publique, quoique que ledit
encadrement végétal soit lacunaire ça et là, en
particulier dans la portion haute de l’unité du côté
du nord-ouest. L’encadrement de l’espace public-
collectif est assuré par un bâti bordier de type
semi-détaché ou détaché, quoique toujours assez
serré, constitué de bâtiments présentant deux
étages hors-sol sur rue en plus d’un soubassement
dégagé, le cas échéant. Des marges de recul
avant, d’environ trois ou 4,5 mètres typiquement,
permettent la création de jardinets à l’aména-
gement paysagé soigné où alternent surfaces

Figure 8. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-ouest
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au positionnement vers le côté haut de leur lot, de
sorte que la marge de recul latérale du côté du
sud-est est plus généreuse que celle se trouvant
au nord-ouest.

Le mode d’implantation des bâtiments localisés sur
les voies orientées parallèlement aux courbes de
niveau, dans un axe sud-ouest nord-est, fait
également écho aux conditions topographiques. La
pente naturelle du terrain y exerce une influence
sur l’élévation des rez-de-chaussée en rapport à

celle de la rue. La règle veut que le rez-de-
chaussée se déploie au dessus du niveau naturel
du terrain sur lequel le bâtiment repose; ce qui
entraîne une surélévation dudit rez-de-chaussée
des bâtiments situés du côté haut de la rue par
rapport à leur vis-à-vis. L’accès au rez-de-
chaussée du bâtiment ainsi haut perché nécessite
une ascension significative depuis la rue, en
contrepartie de quoi, ce niveau donne accès de
plein pied à la cour arrière. L’accès au rez-de-
chaussée du bâtiment du côté opposé de la rue se
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gazonnées et massifs floraux.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Clarke, qui présente une asymétrie des
marges de recul avant de part et d’autre de la voie.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre l’espace public collectif et l’espace
privé-domestique de l’unité de paysage renvoient à
la présence de marges de recul et au
surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un palier extérieur, plus
souvent qu’autrement, protégé par un toit en saillie
faisant quelquefois double usage au titre de balcon
à l’étage.

Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10 et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers, de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories détaché, ou semi-détaché respec-
tivement.

L’unité de paysage ne donne pas à voir de
tendance spatiale particulière en ce qui a trait à la
distribution des bâtiments, à l’exception de ceux de
ces derniers qui répondent au mode d’agrégation
attaché, qui sont concentrés à l’extrémité sud-est
du secteur près du chemin de la Côte-Saint-
Antoine.
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Unité de paysage 12
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 12 est située à l’est du sommet
de Westmount. Elle est bordée du côté du sud-
ouest par l’avenue Mountain et par un segment de
l’avenue Cedar jusqu’à l’avenue Clarke, de là,
dans le sens horaire, par le Boulevard du côté du
nord-ouest, ensuite par la ligne de fractionnement
parcellaire se trouvant dans le prolongement de
l’avenue Wood et marquant les limites municipales
de Westmount.

Description sommaire

D’une superficie totale de 8,98 ha., cette unité
paysagère comprend 78 unités d’habitation de
même qu’une école (Miss Edgars and Miss
Cramps). Le parc immobilier résidentiel y est
constitué à 98,7% d’unités unifamiliales, produisant
une densité d’occupation brute de 8,7 logements
par hectare et une densité résidentielle nette de
11,7 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une pente descendant vers le sud-
ouest assez importante, produisant un gradientFigure 1. Unité de paysage 12
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moyen de 7,06°. Le réseau viaire est globalement
orthogonal. Il délimite des îlots de longueurs
variables, orientés nord-est sud-ouest, dans leur
axe longitudinal. Ces derniers sont formés de deux
bandes de pertinence, L’orientation des îlots n’est
pas conforme à l’orientation dominante sur le
piedmont. Leur orientation et leur composition

y sont plutôt informées par les conditions
topographiques capricieuses. Les îlots sont ainsi
déployés parallèlement aux courbes de niveau,
afin de faciliter l’implantation des bâtiments. Le
couvert bâti résidentiel est constitué de bâtiments
unifamiliaux à une seule exception près. Le mode
d’agrégation est partagé entre les configurations

détachée et semi-détachée.

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre la distribution spatiale des voies
par catégorie dans l’unité paysagère. Cette
dernière ne compte que des voies d’implantation, à
l’exception d’un court segment de l’avenue
Mountain, qui constitue par ailleurs sa limite sud.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est bordée par une voie
artérielle majeure, le Boulevard, qui se déploie sur
le piedmont du Sommet de Westmount. Elle se
trouve à faible distance d’une seconde voie de
même nature : l’avenue Clarke (figure 5).

Syntaxe spatiale du tissu

Le bâti de l’unité est constitué de bâtiments
unifamiliaux (98,7%) présentant deux étages hors
sol (98.7%). La majorité des bâtiments se
conforme au mode d’agrégation détaché (61%) ; la
balance étant constituée de bâtiments semi-
détachés (39%).

L’apparente régularité de la trame de rue
orthogonale masque un découpage parcellaire
passablement irrégulier quant aux dimensions des
parcelles. La seule règle apparente à cet égard
renvoie a des dimensions plus courtes sur rue
qu’en profondeur. Une majorité de bâtiments
présente des proportions similaires. Ces derniers
se déploient en profondeur dans l’axe longitudinal
de leurs parcelles respectives. Il existe un bon
nombre d’exceptions à cette règle générale,
notamment dans l’avenue Cedar, où des parcelles
de grandes dimensions accueillent nombre de
bâtiments présentant de larges façades à la rue.

L’unité présente deux secteurs qui dévoilent des
propriétés syntaxiques distinctives. Dans sa
portion nord-ouest, des lots plus petits accueillent
une bonne proportion de bâtiment semi-détachés.
Du côté du sud-est, des lots plus spacieux portent

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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une majorité de bâtiments de grandes dimensions
en implantation pavillonnaire.

Bien que produisant une modeste densité nette de
11,7 logements à l’hectare, l’unité produit un
coefficient d’emprise au sol de 0,55 ; ce qui est
assez élevé dans le contexte westmountais. Cette
valeur s’explique par la superficie élevée des
habitations, incluant celles qui se présentent en
rang serré sur rue dans le Boulevard. La taille des
habitations ne laisse généralement que des
marges de recul latérales assez modestes en
proportion des premières.

Une autre caractéristique saillante de la syntaxe
spatiale du tissu renvoie à l’implantation des
bâtiments en rapport aux conditions topogra-
phiques. Pour l’essentiel, les voies d’implantation
se déploient parallèlement aux courbes de niveau.
La tendance est à un positionnement des
bâtiments vers la partie haute de leurs lots
respectifs; de sorte que les bâtiments qui

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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présentent leur façade noble au sud-est disposent
d’une marge de recul avant plus généreuse que
leur contrepartie faisant face au nord-ouest.

La norme dans le haut Westmount et sur le
piedmont veut que chaque unité d’habitation
dispose d’un garage. Cette unité ne fait pas
exception. On y observe deux cas de figure : soit
la présence d’un bâtiment secondaire dédié à cette
fonction en fond de cour, soit un garage construit
en sous-sol à même le corps de bâtiment principal.
Des règles différentes s’appliquent quant au
positionnement et à l’accès au garage selon que la
parcelle soit en pente descendant vers la rue, ou
vers la cour depuis cette dernière. La tendance est
à tirer profit des conditions topographiques. Ainsi
lorsque la parcelle descend vers la cour arrière,
l’accès à un garage localisé en sous-sol s’effec-
tuera de plain-pied, en rez-de-jardin, par l’arrière
de l’édifice, ou le cas échéant, en façade latérale.
Inversement, lorsque la pente du lot descend vers
la rue, l’accès au garage en sous-sol se fait

généralement de plain-pied, au niveau de la rue,
en façade avant. Une telle configuration
s’accompagne évidemment d’un rez-de-chaussée
passablement surhaussé par rapport à l’élévation
de la rue. Cet aspect est traité plus avant ci-après.

Le paysage de rue

Les rues sont toutes dotées de trottoirs et sont
encadrées par des arbres à l’alignement de part et
d’autre de la voie publique. L’encadrement
architectural de l’espace public-collectif est assuré
par un bâti bordier de type détaché ou semi-
détaché, étonnamment serré, compte tenu de la
faible densité de logements à l’hectare. Le bâti
bordier fait deux étages hors-sol sur rue, auxquels
il faut ajouter un soubassement exhaussé sur les
parcelles dont la pente descend vers la rue.

La pente naturelle du terrain exerce de même une
influence sur l’élévation des rez-de-chaussée en
rapport à celle de la rue, la règle voulant que le

rez-de-chaussée se déploie au dessus du niveau
naturel du terrain sur lequel le bâtiment repose.

Cela entraîne une asymétrie des bandes de
pertinence situées de part et d’autre des voies
déployées parallèlement aux courbes de niveau.
Les bâtiments ayant tendance à s’implanter vers la
portion la plus haute de leurs lots respectifs, ladite
règle entraîne une marge de recul accrue et une
surélévation du rez-de-chaussée des bâtiments sis
sur un terrain présentant une forte élévation vers
l’arrière du lot. L’accès au bâtiment s’y effectue au
prix d’une ascension importante. Dans la bande de
pertinence située du côté opposé, les bâtiments
auront tendance à être implantés plus près de la
rue. L’élévation de leurs rez-de-chaussée sera
semblable à celle de la rue, de sorte qu’on leur
accède de plain-pied ou au prix d’une ascension
très modeste.

Outre les arbres à l’alignement, la norme est à
l’aménagement paysager dans la marge de recul

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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l’identité architecturale du lieu. Plusieurs
composantes physico-spatiales du paysage de rue
(marges de recul, élévation du rez-de-chaussée,
hauteur et positionnement des fenêtres, saillies et
creux en façade, etc.) assument en outre une
fonction essentielle de l’architecture : la médiation
entre l’espace public-collectif et l’espace privé-
domestique.

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre lesdits espaces dans l’unité de
paysage renvoient essentiellement à la présence
de marges de recul (de 5 ou 11 mètres) et au
surhaussement du rez-de-chaussée, s’agissant en
particulier des bâtiments haut-perchés par rapport
à l’élévation de la rue. On accède à ces derniers
par une allée et un escalier extérieur conduisant à
un palier qui est souvent protégé par un toit en
saillie. L’accès au bâtiment se fait généralement en
façade principale, mais on observe plusieurs
exceptions, en particulier dans l’avenue Montrose,
où l’accès se situe sur une façade latérale.
L’accès aux bâtiments situés sur des parcelles
présentant une pente vers l’arrière se fait en
général de plain-pied par rapport au niveau de la
rue, ou en gravissant un emmarchement minimal.

Figure 8. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-est)
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avant. Les jardinets y sont généralement
constitués de massifs floraux et arbustifs, en
incluant au besoin, des aménagements en terrasse
avec des murs de soutènement en pierre, pour les
maison haut-juchées par rapport à la rue.

La brique et la pierre dominent en ce qui a trait au
revêtement extérieur. Le vocabulaire architectural
privilégié peut être qualifié de pittoresque, ce dont
témoigne la prévalence de détails architecturaux
telles les saillies, les oriels et lucarnes. Les toitures
présentent en général des profils en pente, soit à
deux versants, en pavillon, en croupe, ou sont de
type fausse-mansarde.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Cedar, à savoir une voie d’implantation se
déployant dans un axe nord-est sud-ouest, de
manière globalement parallèle aux courbes de
niveau dans le secteur. La coupe transversale
présente une vue vers le nord-est.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement
l’expérience des usagers et dénote de ce fait
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Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10 et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation.

L’unité de paysage est caractérisée par une quasi-
totalité de bâtiments unifamiliaux comprenant deux
étages hors-sol, mais ne donne pas à voir de
tendance spatiale particulière en ce qui a trait à la
distribution des bâtiments selon leur mode
d’agrégation, détaché ou semi-détaché, respecti-
vement.

Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 13
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 13 est située à l’est du sommet
de Westmount, sur le piedmont de ce dernier. Elle
est bordée du côté du sud-est, le long de l’avenue
Mount Pleasant, par la ligne de fractionnement
parcellaire se trouvant derrière les propriétés
situées du côté nord-ouest de l’avenue Holton,
ensuite, dans le sens horaire, par l’avenue
Mountain, de là, par la ligne de fractionnement
parcellaire derrière les propriétés sises du côté
nord-ouest de l’avenue Severn, et enfin, du côté
du nord-est, par la ligne de fractionnement
parcellaire se trouvant dans le prolongement de
l’avenue Wood, et correspondant aux limites d’une
ancienne propriété agricole.

Description sommaire

D’une superficie totale de 4,28 ha., cette unité
paysagère comprend 32 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué d’unités
unifamiliales, produisant une densité d’occupation
brute de 7,5 logements par hectare et une densité
résidentielle nette de 8,1 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 13
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Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une très forte pente descendant
vers le sud-est, produisant un un gradient moyen
de 13,24°; à savoir la seconde valeur la plus
élevée observée dans la municipalité. Le réseau
viaire est évidemment fortement conditionné par la

topographie. Les voies y serpentent pour gravir le
dénivelé. Dans la portion sud-est dans l’avenue
Mount-Pleasant, ce dernier est trop fort pour que la
voie puisse porter du bâti. La configuration des
îlots est à l’avenant. Ces derniers sont de formes
et de dimensions variables et portent des parcelles
dont la géométrie est hétéroclite. Le couvert bâti

résidentiel est constitué de bâtiments unifamiliaux
détachés ou semi-détachés.

Hiérarchie des voies

Outre un court segment de l’avenue Mountain, une
voie de raccordement qui borde l’unité du côté du
sud-ouest, cette dernière ne comptent que des
voies d’implantation, créées dans le but de porter
des parcelles qui y ont leurs adresses. La figure 3
illustre les catégories de voies présentes dans
l’unité paysagère.

Syntaxe spatiale du tissu

Comme il fallait s’y attendre, la syntaxe spatiale de
l’unité de paysage est fortement conditionnée par
les conditions topographiques. La géométrie des
voies, faite de courbes et contre-courbes, découpe
des îlots aux formes irrégulières, portant des
parcelles tantôt trapézoïdales, tantôt triangulaires
ou, plus rarement, rectangulaires. Outre la section
inconstructible du côté du sud-est, les bandes de
pertinences se déploient de manière globalement
parallèle aux courbes de niveau afin de minimiser
l’impact de la topographie sur l’implantation des
bâtiments. Ces derniers sont tous de type
unifamilial, et comptent généralement deux étages
hors-sol (90,6%). Les modes d’agrégation
dominants sont de types détaché (78,8%) et semi-
détaché (21,2%). L’unité ne donne pas à lire de
règles claires quant à la configuration des
bâtiments. L’architecture de ces derniers
s’adaptent plutôt de manière opportuniste à la
géométrie capricieuse de leurs parcelles
respectives. Ces conditions contrastées produisent
un coefficient d’emprise au sol moyen de 0,34.

Adaptation à la pente

Certains des caractères morphologiques les plus
prégnants de l’unité renvoient aux stratégies
physico-spatiales déployées pour composer avec
la forte pente. À cet égard, la règle veut que les
rez-de-chaussée soient complètement dégagés
par rapport au niveau du sol. Il en découle une

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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tendance forte à positionner les bâtiments sur le
côté haut de leur parcelle d’accueil.

Les bâtiments posés sur des parcelles dont la
pente est ascendante depuis la rue, qui présentent
généralement en l’espèce leur façade noble au
sud-est, sont juchés très haut par rapport à la rue
et disposent d’une marge de recul avant plus
généreuse (7,5 ou 12 mètres). L’accès à leur rez-
de-chaussée nécessite une forte ascension.

Pour leur part, les bâtiments sis sur des parcelles
dont la pente descend vers le fond du lot, et dont
la façade noble fait généralement face au nord-
ouest, sont positionnés à courte distance de la rue
(4 mètres typiquement), dans la partie haute de
leur lot. Leurs rez-de-chaussée présentent une
élévation semblable à celle de la rue de sorte
qu’on leur accède généralement de plain-pied.

La norme dans le haut Westmount et sur le
piedmont veut que chaque unité d’habitation
dispose d’un garage. Cette unité est conforme à
cet égard. Les garages y prennent soit la forme
d’un bâtiment secondaire dédié à cette fonction,
soit celle d’une aile de bâti contigu au corps de bâti
principal, soit encore ils sont construits en sous-
sol, à même le corps de bâti résidentiel. Des
règles différentes s’appliquent quant au
positionnement et à l’accès au garage selon que la
parcelle soit en pente descendante vers la rue, ou
vers la cour depuis cette dernière. À cet égard, la
tendance est toujours à tirer profit des conditions
topographiques. Ainsi lorsque la pente de la
parcelle descend vers la cour arrière, l’accès à un
garage localisé en sous-sol s’effectuera de plain-
pied, en rez-de-jardin, par l’arrière de l’édifice ou
éventuellement depuis une façade latérale.
Lorsque la pente est trop forte, un garage sera
construit en bordure de la rue, ou, dans le cas de
constructions ou d’agrandissements plus récents,
en façade noble de l’édifice, en rez-de-chaussée.
Lorsque la pente du lot descend vers la rue,
l’accès aux garages construits en sous-sol se fait
généralement de plain-pied au niveau de la rue, en
façade avant.

Figure 3. Hiérarchie des voies

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est
inévitablement marqué par les conditions
topographiques qui y sévissent. La topographie
très accidentée marque à la fois le rapport à la rue
des bâtiments, comme il fut mentionné à la section
précédente, et l’aménagement paysager, notam-
ment en raison de la présence d’imposants murs
de soutènement.

Les lots à pente ascendante depuis la rue
présentent deux cas de figure. Le premier cas
touche les bâtiments de construction plus
ancienne, qui ont tendance à être haut-perchés
sur leurs lots, dégageant ainsi des marges de recul
avant importantes qui sont densément paysagées.
La pente y interdisant la pelouse, les massifs
arbustifs en paliers dominent, supportés par
d’importants ouvrages en maçonnerie, qui
incorporent des escaliers dont la configuration est
souvent fort élaborée. Le second cas de figure

touche des bâtiments de construction récente,
concentrés en particulier du côté nord-ouest de
l’avenue Severn. La construction de ces
résidences fut rendue possible par d’importants
travaux de soutènement effectués côté cour. Dans
ce cas, les bâtiments sont construits à faible
distance de la rue, quoiqu’ils demeurent très haut-
juchés par rapport à l’élévation de cette dernière. Il
en résulte d’imposants soubassements, accueillant
généralement des garages, complètement
dégagés en façade noble sur rue, et dont la
composition architecturale des façades ne réussit
pas toujours à atténuer la présence.

Les règles de syntaxe spatiale touchant les
bâtiments localisés sur les lots en pente
descendante vers la cour, veulent que leur façade
noble soit construite à peu de distance de la voie
publique et que l’on accède à leurs rez-de-
chaussée de plain-pied ou en gravissant un
emmarchement minimal.

L’encadrement de l’espace public-collectif est
assuré conjointement pas le bâti et par les
aménagements paysagers. Le bâti fait
typiquement deux étages hors-sol, auxquels il faut
ajouter des aménagements paysagers en pallier
incluant des ouvrages de pierre, des soubas-
sements en façade et des toitures pentues de
types divers. Il découle de telles compositions
architecturales un caractère fortement pittoresque
qu’accentue la configuration curvilinéaire des
voies.

Il faut cependant noter le caractère quelque peu
discordant de certaines constructions plus
récentes. Certaines perspectives visuelles sur rue
ont souffert de modalités d’implantation
caractérisées par un soubassement complètement
dégagé côté rue, ou par des murs de soutènement
massifs en bordure de cette dernière. De manière
générale, les règles de syntaxe spatiale
traditionnelles ont beaucoup mieux répondu aux
contraintes paysagères posées par la topographie.

Figure 5. Syntaxe spatiale du tissu Figure 6. Modèle théorique tridimensionnel
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La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Severn, à savoir une voie d’implantation
se déployant dans un axe nord-est sud-ouest, de
manière globalement parallèle aux courbes de
niveau dans le secteur.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre l’espace public collectif et l’espace
privé-domestique de l’unité de paysage renvoient à
la présence de marges de recul et au
surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un pallier extérieur plus
souvent qu’autrement protégé par un toit en saillie.

L’unité paysagère a ceci de particulier que les
marges de recul avant et l’élévation des rez-de-
chaussée sont asymétriques de part et d’autre des
voies d’implantation en vertu de stratégies
d’adaptation aux conditions topographiques qui
furent précédemment décrites. Les forts contrastes
induits par lesdites conditions font qu’il est
impossible de dégager des règles générales
touchant le rapport entre l’espace public collectif et
l’espace privé-domestique.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-est)
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Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction de
leurs caractères architecturaux. L’exercice ne
permet pas de dégager de tendance spatiale
spécifique à l’égard notamment des modes
d’agrégation de types détaché et semi-détaché.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage
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Unité de paysage 14
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 14 est située sur le plateau de
Westmount, à l’est du Sommet éponyme et de son
piedmont. Elle est bordée du côté du sud-est par la
rue Sherbrooke, de là, dans le sens horaire, par
l’avenue Rosemount, ensuite, du côté du nord-
ouest, par la ligne de fractionnement parcellaire ce
trouvant derrière les propriétés sises du côté sud-
est de la rue Rosemount Crescent, en enfin, du
côté du nord-est, par l’avenue Mount Pleasant.

Description sommaire

D’une superficie totale de 2,91 ha., cette unité
paysagère comprend 246 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué de 22
unités unifamiliales, ainsi que de deux immeubles
à logement multiples en bordure de la rue
Sherbrooke, qui produisent une densité d’oc-
cupation brute totale de 84,5 logements par
hectare et une densité résidentielle nette de 107,7
log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 14
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Sous-systèmes du tissu

Cette unité est située en terrain plat. De
configuration orthogonale, elle se conforme à la
géométrie générale héritée du parcellaire agricole
de la Côte-Saint-Antoine. Pour l’essentiel, elle est
déployée dans l’avenue Rosemount. Cette derniè-

re porte deux bandes de pertinence qui s’étendent
longitudinalement dans l’axe nord-ouest sud-est.
Deux autres voies déployées dans le même axe
font office de rue de service dans l’unité. Le bâti y
est diversifié. Il comprend des bâtiments attachés,
semi-détachés et détachés.

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les voies de l’unité paysagère en
fonction de leurs catégories respectives. L’aire est
bordée du côté du sud-est par la rue Sherbrooke
ouest, qui constitue la voie-mère du tissu dans ce
secteur. Deux des voies orientées suivant l’axe
nord-ouest, sont des voies d’implantation portant
des lots qui y ont leurs adresses. Ce sont l’avenue
Rosemount et l’avenue Mount-Pleasant. La
troisième voie ainsi orientée, l’avenue Mountain,
est une voie de raccordement, en ce sens qu’elle
n’était pas destinée à l’origine à servir des
parcelles et des bâtiments qui y eurent leurs
adresses

Voies spécialisées

La rue Sherbrooke ouest est une voie artérielle
majeure. L’avenue Rosemount se trouve dans le
prolongement immédiat de l’avenue Greene qui fait
office de voie commerciale de quartier.

Syntaxe spatiale du tissu

L’unité paysagère présente des règles de syntaxe
spatiale très simples, quoique sa configuration soit
unique. La voie-mère est bordée par deux
conciergeries, mais ces édifices à logements
multiples ont tous deux leurs adresses sur l’avenue
Rosemount. Cette dernière porte deux bandes de
pertinence se faisant face de part et d’autre de
cette voie. Outre les parcelles de formes
irrégulières à l’angle de la rue Sherbrooke ouest,
ces bandes sont constituées de parcelles
orthogonales qui présentent leur côté court à cette
rue.

Dans ce secteur, les avenues Mount-Pleasant et
Mountain font office de voies de service pour les
résidences de l’avenue Rosemount. Elles assurent
l’accès aux garages des dites résidences comme
le feraient des ruelles. L’avenue Mount-Pleasant
est néanmoins désignée comme voie
d’implantation parce qu’elle porte depuis l’origine
une bande de pertinence du côté du nord-est.

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Mis-à-part les conciergeries, l’avenue Rosemount
ne porte que des bâtiments résidentiels de deux
étages hors-sol. C’est au chapitre du mode
d’agrégation que l’unité fait preuve de diversité
puisque les bâtiments y sont tour à tour détachés,
semi-détachés ou attachés.

Règle générale, les bâtiments sont déployés en
profondeur suivant l’axe longitudinal de leurs
parcelles d’accueil respectives. Les parcelles
répondent d’un module d’environ 14 m. de largeur
par 49 m. de profondeur. Les bâtiments se sou-
mettent à une marge de recul avant très
généreuse, de l’ordre de 16 à 20 m. Pour
l’essentiel, les cours arrières sont occupées par
des garages au dessus desquels se trouve une
poignée d’unités d’habitation de type mews. À
0,63, le ratio de l’aire au sol des bâtiments par
rapport à la superficie totale des parcelles est l’un
des plus élevés de la municipalité. Cela témoigne
de la superficie généreuse des habitations
qu’accueillent des parcelles qui sont elles-mêmes
de bonnes dimensions.

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées
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Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est fortement
marqué par des marges de recul avant
exceptionnellement profondes. L’espace ainsi
dégagé fait typiquement l’objet d’aménagements
paysagers extensifs. Il n’est pas rare que la
densité des plantations, incluant de hautes haies,
cachent la vue des bâtiments depuis la rue. Ce
sont là des circonstances, rares à Westmount, qui
marquent l’identité architecturale de cette unité. La
distance séparant les bâtiments de la rue fait en
sorte que les premiers contribuent modestement à
l’encadrement à cette dernière, en dépit de leurs
deux étages hors-sol, typiquement surmontés de
hautes toitures pentues.

L’éclectisme architectural de l’unité témoigne d’une
période d’édification longue. Le vocabulaire
architectural dominant, d’inspiration Arts and
Crafts, peut être qualifié de pittoresque. Les
façades, quoique peu visibles de la rue, sont très

articulées pour la plupart. Elles regorgent de
saillies, d’oriels et de porches et sont
généralement surmontées de toitures complexes
ornées de lucarnes.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’avenue Rosemont.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre l’espace public collectif et l’espace
privé-domestique de l’unité de paysage renvoient à
la présence de marges de recul et au surhaus-

sement du rez-de-chaussée, auquel on accède de
ce fait par une allée et un escalier extérieurs
conduisant à un palier plus souvent qu’autrement
protégé par un toit en saillie, et faisant quelquefois
double usage au titre de balcon à l’étage. L’on
accède à la majorité des bâtiments par leur façade
noble sur rue, mais certaines unités sont
accessibles depuis une de leurs façades latérales.
L’ampleur des marges de recul avant et les
aménagements paysagers extensifs sont garants
d’une très grande intimité de l’espace domestique.

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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Les figures 8, 9, et 10, illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories détaché, semi-détaché ou attaché,
respectivement. Outre le positionnement des
édifices à logement multiples à l’angle de la rue
Sherbrooke ouest, à la limite sud-est de l’unité,
cette dernière ne présente pas de tendance
spatiale spécifique en particulier en ce qui a trait
au mode d’agrégation.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 15
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 15 est située à l’est du sommet
de Westmount sur le piedmont de ce dernier. Elle
est bordée du côté du sud-est par le chemin Saint-
Sulpice, de là, dans le sens horaire, du côté sud-
ouest par la ligne de fractionnement parcellaire se
trouvant derrière les propriétés sises dudit côté de
de la Place de Ramezay, puis, par la ligne de
fractionnement parcellaire se trouvant derrière les
propriétés situées du même côté du Chemin
Daulac, ensuite par l’avenue Cedar du côté du
nord-ouest et finalement, du côté du nord-est, en
partie par l’avenue Ramezay et en partie par par
l’ancienne propriété conventuelle récemment
convertie en complexe d’habitation. Il importe de
souligner que seule une partie de cette unité de
paysage tombe sous la coupe de la ville de
Westmount. Une analyse morphologique
compétente réclame néanmoins qu’on la considère
dans son entièreté.

Description sommaire

D’une superficie totale de 5,08 ha., cette unité
paysagère comprend 41 unités d’habitation
unifamiliales détachées, produisant une densitéFigure 1. Unité de paysage 15
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d’occupation brute de 8,1 logements par hectare et
une densité résidentielle nette de 11,6 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une pente qui descend vers le
sud-est, produisant un gradient moyen de 7,75°.

Le réseau viaire, curvilinéaire, y est directement
conditionné par la topographie. Les voies y
serpentent pour gravir le dénivelé selon une
courbe de moindre effort. Les îlots ainsi définis
sont elliptiques ou en forme de haricot et sont
constitués de deux bandes de pertinence
globalement orientées parallèlement aux courbes

de niveaux dans un axe nord-est sud-ouest. Le
parcellaire présente des lots de formes et de
dimensions variables. Le couvert bâti est constitué
de bâtiments unifamiliaux détachés.

Hiérarchie des voies

Toutes les rues de l’unité de paysage sont des
voies d’implantation portant des lots qui y ont leurs
adresses depuis l’origine.

Syntaxe spatiale du tissu

La syntaxe spatiale de l’unité est fortement
assujettie aux conditions topographiques. La
géométrie des voies, marquée par des courbes et
des contre-courbes, découpe des îlots aux formes
irrégulières portant des parcelles tantôt trapézoï-
dales, tantôt de forme généralement rectangu-
laires, et quelquefois triangulaires. Les bandes de
pertinences se déploient de manière globalement
parallèle aux courbes de niveau afin de tempérer
l’impact de la topographie sur l’implantation des
bâtiments.

Ces derniers sont tous de type unifamilial détaché,
et comptent majoritairement deux étages hors-sol
(78%). Quelque 12,2% des unités font un seul
étage et 9,8% font trois étages. Les parcelles sont
généralement de géométrie assez compacte, ce
par quoi il faut entendre que le ratio de leur largeur
sur leur profondeur s’approche de celui d’un carré.
Il en va de même de l’emprise au sol des
bâtiments portés par ces parcelles. Les conditions
topographiques font en sorte que certaines
parcelles traversent leur îlot de part-en-part (figure
3) Ces conditions produisent au final un coefficient
d’emprise au sol des bâtiments est de 0,34.

Les modalités d’implantation des bâtiments sur
leurs lots respectifs sont conditionnés par les
propriétés topographiques de ces derniers. Une
règle générale veut que que les rez-de-chaussée
soient complètement dégagés par rapport au
niveau du sol. Il s’ensuit une tendance forte à
positionner les bâtiments sur le côté haut de leurs

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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parcelles d’accueil respectives. Le déploiement
des segments de voie de manière globalement
parallèle aux courbes de niveau se traduit ainsi
par une asymétrie de part et d’autre des voies
d’implantation.

Les bâtiments posés sur des parcelles dont la
pente est ascendante depuis la rue sont juchés
haut par rapport à l’élévation de cette dernière. La
manœuvre s’accompagne d’une marge de recul
avant plus généreuse (de l’ordre de 6 m.). Ces
bâtiments présentent généralement leur façade
noble au sud-est. L’accès à leur rez-de-chaussée
nécessite une forte ascension.

Pour leur part, les bâtiments sis sur des parcelles
dont la pente descend vers le fond du lot, et dont
la façade noble fait généralement face au nord-
ouest, sont positionnés à courte distance de la rue
(3,5 mètres typiquement), dans la partie haute de
leur lot. Leurs rez-de-chaussée présentent une
élévation proche de celle de la rue, de sorte qu’on
leur accède généralement de plain-pied.

La règle générale dans le haut Westmount et sur le
piedmont veut que chaque unité d’habitation
dispose d’un garage. Dans cette unité, la norme
est à la présence d’un garage construit en sous-
sol, à même le corps de bâti principal ou en rez-
de-chaussée, le plus souvent dans une aile
attenante au dit corps principal.

Des règles différentes s’appliquent quant au
positionnement et à l’accès au garage selon que la
parcelle soit en pente descendante vers la rue ou
vers la cour depuis cette dernière. La tendance
veut que l’on tire profit des conditions
topographiques ou que l’on s’adapte aux
contraintes que posent ces dernières.

Ainsi, lorsque la pente de la parcelle descend vers
la cour arrière, l’accès à un garage localisé en
sous-sol s’effectuera généralement de plain-pied,
en rez-de-jardin, par la façade arrière ou latérale
de l’édifice. Lorsque la pente est trop forte sur de
telles parcelles, le garage sera positionné en

Figure 3. Hiérarchie des voies

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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en rez-de-chaussée dans une aile contigüe posée
en retrait de l’alignement de la façade noble, mais
néanmoins accessible de plain-pied depuis la rue.
Dans les constructions résidentielles ou les
agrandissements plus récents, on observe plutôt
dans les mêmes circonstances le positionnement
de la porte d’accès au garage à même la façade
noble du bâtiment.

Lorsque la pente du lot descend vers la rue,
l’accès aux garages, alors construits en sous-sol,
se fait généralement de plain-pied depuis le niveau
de la rue, en façade avant, afin de tirer profit de la
topographie. La marge de recul avant y est
généralement partagée entre des aménagements
paysagers en pente ou en paliers et des entrées
charretières qui se veulent relativement discrètes.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est marqué par
les modalités d’adaptation à la topographie précé-

demment décrites. Les modalités d’implantation
des bâtiments différenciées selon que la parcelle
présente une pente ascendante ou descendante
depuis la rue produisent un paysage de rue
asymétrique de part et d’autre de la voie.

Les lots à pente ascendante depuis la rue
présentent des marges de recul densément
paysagées. La pente y interdisant la pelouse, les
massifs arbustifs en pente ou en paliers y
dominent, intégrant au besoin des ouvrages de
soutènement en pierre. Les bâtiments localisés sur
les lots en pente descendante vers la cour sont
construits à peu de distance de la voie publique et
l’on accède généralement à leurs rez-de-chaussée
de plain-pied ou en gravissant un emmarchement
minimal. Les aménagements paysagers y sont
généralement composés de massifs floraux et
arbustifs bas ; la tendance étant de ne pas
obstruer la façade et ainsi compromettre l’apport
de lumière naturelle.

Dans ces circonstances, l’encadrement de
l’espace public-collectif est assuré conjointement
par le bâti et par les aménagements paysagers en
palier le cas échéant. Le bâti fait typiquement deux
étages hors-sol qui sont généralement surmontés
de toitures pentues de types divers, quoique
majoritairement à deux versants. Les marges de
recul relativement modestes au regard de la taille
des bâtiments assurent un encadrement
architectural serré de l’espace public collectif.
Cette unité se démarque par la prédominance de
la pierre en revêtement extérieur. L’expression
architecturale des façades y est généralement
toute en retenue. On y observe rarement la
présence de saillies, porches ou autres avant-
corps.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Ramezay, à savoir une voie d’implan-

Figure 5. Syntaxe spatiale du tissu Figure 6. Modèle théorique tridimensionnel
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tation se déployant dans un axe nord-est sud-
ouest, de manière globalement parallèle aux
courbes de niveau dans le secteur.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre l’espace public collectif et l’espace
privé-domestique de l’unité de paysage renvoient à
la présence de marges de recul et, le cas échéant
au surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant en paliers successifs à la
porte d’entrée, localisée en façade principale, sauf
rares exceptions. Comme il fut précédemment
mentionné, les bâtiments de l’unité ne font que
rarement usage de porches d’entrée.

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction de
leurs caractères architecturaux. L’unité est très
homogène à cet égard. Seul le nombre d’étages
hors-sol (de un à trois) varie. L’exercice ne permet
cependant pas de dégager de tendance spatiale
spécifique à cet égard.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-est)
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Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 16
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 16 est située à l’est du sommet
de Westmount, en partie sur le piedmont de ce
dernier et en partie sur le plateau westmountais.
Elle est bordée du côté du sud-est par le chemin
Barat, de là, dans le sens horaire, par l’avenue
Wood du côté du sud-ouest, ensuite du côté du
nord-ouest, par le chemin Saint-Sulpice, et enfin,
du côté de l’est, par l’avenue Atwater. Il importe de
souligner que seule une partie de cette unité de
paysage tombe sous la coupe de la ville de
Westmount. Une analyse morphologique
compétente réclame néanmoins qu’on la considère
dans son entièreté.

Description sommaire

D’une superficie totale de 12,1 ha., cette unité
paysagère comprend 186 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué à 98%
de bâtiments unifamiliaux, auxquels s’ajoute un
édifice à logements multiples dans l’avenue
Atwater, hors des limites municipales de
Westmount. L’ensemble produit une densité
d’occupation brute de 15,4 logements par hectare
et une densité résidentielle nette de 21,6 log./ha.Figure 1. Unité de paysage 16
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Notons que ces densités sont tirées vers le haut
par la présence de la conciergerie de l’avenue
Atwater.

Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une pente qui descend vers le

sud-est, et produisant un gradient moyen de 5.25°
dans sa partie pentue. Le réseau viaire, y est
curvilinéaire, à la fois dans la partie pentue et dans
la portion plane de l’unité. Dans la portion en
pente, les voies serpentent pour gravir le dénivelé
selon une courbe de moindre effort. Les îlots ainsi
définis sont elliptiques ou en forme de haricot et

sont constitués de deux bandes de pertinence,
globalement orientées parallèlement aux courbes
de niveaux selon un axe nord-est sud-ouest. Le
parcellaire présente en conséquence des lots de
formes et de dimensions variables, quoique
tendant vers une forme rectangulaire ou
légèrement trapézoïdale. La partie basse présente
une syntaxe spatiale très similaire. Il est raison-
nable d’avancer que la configuration précédem-
ment décrite est conditionnée par la topographie
dans la partie pentue, mais il est impossible d’en
dire autant, s’agissant de la partie plane.

Le couvert bâti est essentiellement constitué de
bâtiments unifamiliaux, en modes détaché, semi-
détaché ou attaché. Une différence est ici
observable entre les portions plane et pentue. On
retrouve dans la première une forte prévalence de
bâtiments semi-détachés, tandis que la seconde
est caractérisée par sa diversité à l’égard du mode
d’agrégation.

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité paysagère. Toutes sont des
voies d’implantation portant des lots qui y ont leur
adresse depuis l’origine, à l’exception de l’avenue
Atwater, qui est une voie de restructuration.

La portion de l’avenue Atwater qui borde l’unité, fut
tracée après la période d’édification initiale du
secteur afin d’assurer une meilleure perméabilité
du réseau viaire et notamment de rallier les voies
artérielles majeures que sont, outre l’avenue
Atwater elle-même : le boulevard René-Lévesque
ouest, la rue Sherbrooke ouest et l’avenue de
Docteur-Penfield, qui fonctionne en paire avec le
chemin de la Côte-des-Neiges dans ce secteur de
la ville de Montréal.

Voies spécialisées

La figure 5 illustre la position de l’unité en rapport
au réseau des voies artérielles majeures qui fut
tout juste décrit.

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Syntaxe spatiale du tissu

Comme une section précédente le suggérait, dans
la partie pentue, la syntaxe spatiale de l’unité est
en réponse aux conditions topographiques. La
géométrie des voies, toute en courbes, découpe
des îlots elliptiques en forme de haricots, portant
de manière générale des parcelles légèrement
trapézoïdales, déployées de manière radiale à la
voie dans leur axe longitudinal. Les îlots y sont
constitués de deux bandes de pertinence. Ces
dernières se déploient de manière globalement
parallèle aux courbes de niveau afin de tempérer
l’impact de la topographie sur l’implantation des
bâtiments. Dans la partie plane, le tissu présente
une composition et une configuration d’ensemble
similaires à celles de la portion pentue sans que la
topographie ne soit en cause. Il n’est pas injustifié
d’y voir une volonté de créer un lotissement dont le
caractère pittoresque est inspiré du mouvement
des cités-jardins (Garden Cities) et notamment du
travail des architectes Unwin et Parker à

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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Letchworth en Grande-Bretagne. L’expression
architecturale des bâtiments suggérant également
une telle influence. Dans la portion plane on
observe la présence de ruelles. Le bâti y est de
type unifamilial présentant deux étages hors-sol.
Le mode d’agrégation semi-détaché y domine
largement. Dans l’îlot défini par le chemin Barat et
le chemin de Casson, les bâtiments se déploient
en profondeur sur leurs lots, présentant leur
façade la plus étroite à la rue. L’accès aux logis s’y
fait en façade latérale dans les marges de recul.
Dans l’îlot délimité par le même chemin de Casson
et l’avenue Holton, les bâtiments semi-détachés
présentent chacun une emprise au sol plus
compacte, proche du carré dans leur configuration.
L’accès aux corps de logis se fait en façade noble
sur rue. Dans ce secteur, les ruelles donnent
accès à des garages construits en demi-sous-sol à
même le corps de bâti principal des habitations.
Cette composition ne laisse pour ainsi dire pas de
place à des cours arrières dignes de ce nom.

On observe dans la partie haute de l’unité une
pluralité de bâtiments unifamiliaux détachés de
deux étages hors-sol, auxquels s’ajoutent, quoique
hors des limites de Westmount, bon nombre de
bâtiments similaires mais comptant trois étages
hors-sol. Dans la partie haute de l’unité, dont
l’édification est plus récente, les bâtiments se
déploient en général en profondeur sur leurs lots,
présentant ainsi leur façade la plus étroite à la rue.
La règle générale veut que chaque unité
d’habitation dispose d’un garage. Dans cette
portion de l’unité, ceux-ci sont généralement
accessibles en façade principale. Dans son
implantation et son rapport à la rue, le bâti du
secteur haut s’adapte aux conditions topogra-
phiques selon des modalités qui seront discutées
plus avant dans la prochaine section consacrée au
paysage de rue.

Les conditions précédemment décrites produisent
ensemble un coefficient d’emprise au sol élevé de
0,74.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité présente un
certain nombre de propriétés communes,
auxquelles s’ajoutent des caractères qui
témoignent de modalités spécifiques d’adaptation
à des conditions topographiques plus capricieuses.

Au chapitre des propriétés d’ensemble, on compte
le caractère pittoresque des perspectives de rue
qui découle de la forme curvilinéaire des voies.
Ces dernières sont toutes dotées de trottoir
comme il est d’usage à Westmount. L’encadrement
de l’espace public-collectif est assuré par un bâti
bordier serré en modes détaché ou semi-détaché,
constitué de bâtiments présentant deux étages
hors-sol sur rue, outre un dégagement du
soubassement de hauteur variable, et de toitures
en pente dotées le cas échéant de pignons et
lucarnes. Les marges de recul avant, de
dimensions assez modestes (de l’ordre de 3,5 ou 6
m.), contribuent à créer des perspectives visuelles

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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permettent des volées d’escalier et des paliers
extérieurs. La marge de recul permet l’aménage-
ment d’un jardinet. La pente y interdisant l’usage
de pelouse, les massifs arbustifs en pente ou
paliers dominent, intégrant au besoin des ouvrages
de soutènement en pierre. Une entrée charretière
donne accès en façade à un garage construit en
sous-sol, quoiqu’accessible de plein pied depuis la
rue.

Les bâtiments sis sur des parcelles dont la pente
descend vers le fond du lot, et dont la façade noble
fait généralement face au nord-ouest, sont
positionnés à courte distance de la rue (3,5 mètres
typiquement), dans la partie haute de leur lot.
Leurs rez-de-chaussée présentent une élévation
proche de celle de la rue, de sorte qu’on leur
accède généralement de plain-pied. Les jardinets y
sont composés de surfaces gazonnées et de
massifs floraux et arbustifs au profil bas. Deux cas
de figure se présentent en ce qui a trait aux
entrées charretières donnant accès aux garages.
Lorsque la pente ne le proscrit pas, l’on tire profit
de la déclivité du terrain pour donner accès à des
garages construits en sous-sol, mais accessibles
de plain-pied en rez-de-jardin, depuis la façade
arrière ou une façade latérale (cette condition
s’observe surtout dans le chemin Saint-Sulpice).
Quand la pente du lot est trop forte, les garages
sont construits en rez-de-chaussée où ils sont
accessibles de plain-pied depuis le niveau de la
rue en façade principale (ce cas s’observe surtout
dans le chemin Delavigne).

L’expression architecturale des bâtiments de cette
unité est éclectique, quoi que l’on observe une
homogénéité dans chacun des deux secteurs de
développement planifié de la portion plane. Ailleurs
l’architecture pittoresque d’inspiration Arts and
Crafts le cède ça et là à l’architecture inspirée du
style Prairie et autres courant modernistes.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques des conditions observables dans le

Figure 8. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-est)
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resserrées. La partie plane de l’unité est dotée
d’arbres à l’alignement de part et d’autre de
l’emprise de la voirie. Les marges de recul avant
permettent l’aménagement de jardinets, composés
de surface gazonnées et de massifs floraux et
arbustifs bas, qui évitent d’obstruer la façade et de
compromettre ainsi l’apport de lumière naturelle.

Dans la partie haute de l’unité, les voies
d’implantation se déploient principalement dans un
axe nord-est sud-ouest, de manière globalement
parallèle aux courbes de niveau. Outre ladite
configuration, les modalités d’implantation des
bâtiments sur leurs lots respectifs témoignent

d’une adaptation aux conditions topographiques.
La règle de base veut que les rez-de-chaussée
des bâtiments soient construits au dessus du
niveau naturel du terrain sur lequel les bâtiments
reposent. Il s’ensuit que les bâtiments tendent à
être positionnés près du point haut de leurs lots
respectifs. En l’espèce, les bâtiments posés sur
des parcelles dont la pente est ascendante depuis
la rue sont juchés haut par rapport à l’élévation de
cette dernière. La manœuvre s’accompagne d’une
marge de recul avant plus généreuse (de l’ordre de
6 m.). Ces bâtiment présentent généralement leur
façade noble au sud-est. L’accès à leur rez-de-
chaussée nécessite une forte ascension que



Portrait typo-morphologique de Westmount

chemin Delavigne, une voie d’implantation située
dans la portion pentue de l’unité.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre l’espace public collectif et l’espace
privé-domestique de l’unité de paysage renvoient à
la présence de marges de recul et le cas échéant,
au surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur selon les modalités contrastées
précédemment décrites.

Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10 et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction de
leurs caractères architecturaux. La seule tendance
spatiale digne de mention touche à la prédo-
minance des modes d’agrégation semi-détaché et
détaché dans les parties basse et haute, respec-
tivement.

Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 17
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 17 est située sur le plateau de
Westmount, aux limites de la municipalité du côté
du nord-est. Elle est bordée du côté du sud-est par
la rue Sherbrooke, de là, dans le sens horaire par
par la rue Vignal du côté du sud-ouest, puis du
côté du nord-ouest, par le chemin Barat, ensuite
par l’avenue Atwater. Cette unité de paysage est
pour moitié sur le territoire de la ville de
Westmount et pour moitié dans la ville de
Montréal. Une analyse morphologique compétente
nécessite néanmoins qu’on la considère dans son
entièreté.

Description sommaire

Composée d’un unique îlot, et d’une superficie
totale de 1,32 ha., cette unité paysagère comprend
237 unités d’habitation répartis dans des bâtiments
à logements multiples, produisant une densité
d’occupation brute de 179,5 logements par hectare
et une densité résidentielle nette de 227,3 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 17
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Sous-systèmes du tissu

L’unité est située en terrain plat sur le plateau de
Westmount. Son réseau viaire est est globalement
orthogonal, délimitant un seul îlot, composé de
deux bandes de pertinence. Le parcellaire est
orthogonal, à cette exception près que les limites

municipales coupent l’îlot en diagonal, créant ainsi
deux parcelles de formes irrégulières, qui n’ont par
ailleurs pas d’impact sur la géométrie du bâtiment
unique qu’elles accueillent. Le couvert bâti
résidentiel est constitué de cinq bâtiments à
logements multiples.

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité de paysage. Dans l’axe
nord-est sud-ouest, la rue Sherbrooke ouest fait
office de voie-mère du tissu dans ce secteur.
Parallèlement à cette rue, se trouve le chemin
Barat, une voie d’implantation qui encadre l’îlot du
côté du nord-ouest. Les voies perpendiculaires aux
deux premières sont : la rue Vignal, une voie de
raccordement située du côté du sud-ouest sur le
territoire de Westmount, ainsi qu’un segment de
l’avenue Atwater du côté du nord-est, qui est une
voie de restructuration située sur le territoire de la
ville de Montréal.

La portion de l’avenue Atwater qui borde l’unité fut
tracée après la période d’édification initiale du
secteur en vue d’assurer une meilleure permé-
abilité du réseau viaire en reliant notamment entre
elles les voies artérielles majeures que sont, outre
l’avenue Atwater elle-même : le boulevard René-
Lévesque ouest, la rue Sherbrooke ouest et
l’avenue du Docteur-Penfield, qui fonctionne en
paire avec le chemin de la Côte-des-Neiges dans
ce secteur de la ville de Montréal.

Voies spécialisées

La figure 5 illustre la position de l’unité en rapport
au réseau des voies artérielles majeures tout juste
décrit. L’avenue Greene, une voie commerciale
locale, se trouve également à proximité de l’unité.

Syntaxe spatiale du tissu

La figure 4 synthétise les conditions de base de
cette unité fort simple dans sa forme. L’unité
compte deux bandes de pertinence. La première
se trouve dans la rue Sherbrooke ouest. Quatre
des cinq immeubles de l’unité y ont leur adresse
unique ou leur adresse principale. Ladite bande de
pertinence forme un segment de voie édifié avec la
propriété institutionnelle lui faisant face sur la rue
Sherbrooke ouest (le Collège Dawson). Fait, à

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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noter, les deux immeubles situés au centre de la
série ont une seconde adresse dans le chemin
Barat. La seconde bande de pertinence se trouve
dans la rue Vignal, sur laquelle le cinquième
immeuble a son adresse. En fait, ledit édifice
compte deux adresses : l’une dans cette rue et
l’autre dans la rue Sherbrooke ouest. Comme
l’adresse dans cette dernière rue l’accès est
associée à un accès se faisant en façade latérale,
nous avons jugé bon, aux fins du présent exercice,
d’attribuer l’immeuble au segment de rue Vignal,
du le fait notamment qu’elle y qui borde un parc
public (le Queen Elisabeth Garden). Le segment
de voie édifié de la rue Vignal se résume donc à
ladite parcelle édifiée. cette rue. Quant à lui, le
chemin Barat, n’a à proprement parler de bande de
pertinence que du côté du nord-ouest (bien que
deux édifices de l’unité y présentent une seconde
façade noble avec des adresses). Le chemin
appartient d’abord à l’unité de paysage 16 (cf. la
fiche descriptive de ladite unité).

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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Les immeubles de l’unité comptent de 4 à 12
étages. Ils sont en implantation pavillonnaire.

Le paysage de rue

En dépit de la simplicité de l’unité, le paysage de
rue de cette unité paysagère est contrasté. La rue
Sherbrooke ouest a, dans ce secteur, tous les
attributs d’un boulevard urbain. Il est bordé
d’arbres à l’alignement et est encadré pour une
part, par du bâti bordier dont le gabarit (entre
quatre et douze étages) est ajusté à sa largeur et,
pour l’autre part, par la façade principale d’une
imposante propriété conventuelle (aujourd’hui
convertie en collège) et son jardin en parvis.

Du côté de la rue Vignal, comme il fut
précédemment évoqué, le paysage de rue est
marqué par la présence d’un immeuble de quatre
étages de belle facture faisant face à un jardin
public. Le paysage de rue du chemin Barat est
plus contrasté, et malheureusement, plus problé-

matique. Là ou les bâtiments de quatre étages, et
en particulier ceux de ces bâtiments qui y
présentent une seconde façade noble au chemin,
offrent un pendant adéquat aux résidences de
deux étages qui leur font face, l’édifice de douze

étages produit un contraste d’échelle malheureux.
La figure 7 illustre ce dont il est ici question.

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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Figure 7. Coupe et plan d’implantation illustrant le contraste d’échelle dans le chemin Barat
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Unité de paysage 18
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 18 est située au sud du
Sommet de Westmount, aux confins du piedmont
de ce dernier. Elle est bordée du côté du sud-est
par la rue Sherbrooke et de là, dans le sens
horaire, par les limites municipales et la ligne de
fractionnement parcellaire des propriétés sises du
côté nord-est de l’avenue Grey, ensuite, du côté du
nord-ouest, par le chemin de la Côte-Saint-
Antoine, et finalement, du côté du nord-est par la
ligne de fractionnement parcellaire ce trouvant
derrière les propriétés sises du côté sud-ouest de
l’avenue rue Victoria.

Description sommaire

D’une superficie totale de 10,75 ha., cette unité
paysagère comprend 302 unités d’habitation de
même qu’un terrain de jeu (Prince-Albert) et
quelques bâtiments commerciaux dans la rue
Sherbrooke ouest, du côté nord-ouest de cette
dernière. Le parc immobilier résidentiel y est
constitué à 85,2% de bâtiments unifamiliaux,
abritant environ la moitié des logements, auxquels
s’ajoutent un peu moins du tiers des logements

Figure 1. Unité de paysage 18
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localisé dans des édifices à logements multiples.
Ces conditions contribuent à générer une densité
d’occupation brute de 28,1 logements par hectare
et une densité résidentielle nette de 29,1 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité présente une pente qui descend vers le
sud-est, dont l’inclinaison, modérée, produit un
gradient moyen de 4,36°. Le réseau viaire est est
globalement orthogonal, délimitant des îlots de

dimensions et de configurations variables,
déployés longitudinalement dans l’axe nord-est
sud-ouest, de manière globalement parallèle aux
courbes de niveaux. La syntaxe spatiale du
parcellaire de l’unité est exceptionnellement
complexe et tranche à la fois dans les contextes
westmountais et montréalais, plus généralement.
La seule constante touche la configuration
rectangulaire des parcelles qui présentent toutes
leur côté plus étroit à la rue. Le couvert bâti, fort
compact, est composé d’une courte majorité de

bâtiments attachés (54,1%) auxquels s’ajoutent
des bâtiments semi-détachés (32,1%) et des
bâtiments détachés (13,8%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
présentes dans l’unité paysagère. Cette dernière
est bordée du côté du nord-ouest par le chemin de
la Côte-Saint-Antoine, une voie-mère du tissu dont
la présence est attestée depuis le tout début du
18ième siècle mais qui pourrait tirer son origine d’un
sentier pratiqué par les autochtones depuis
plusieurs centaines d’années (cf. partie 1 de ce
rapport). Toutes les autres rues sont des voies
d’implantation, à l’exception d’un court segment de
la rue Sherbrooke ouest qui se déploie au nord-est
de l’avenue Prince-Albert. Pour l’essentiel, la
section la rue Sherbrooke ouest qui s’étend sur
quelque 1,2 km. entre cette avenue et l’avenue
Clarke constitue une voie de restructuration, qui fut
tracée à travers les lotissements en cours
d’édification dans le but explicite de faciliter les
déplacements inter-quartiers.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est bordée du côté du sud-est
par une voie artérielle majeure, la rue Sherbrooke
ouest, qui fait en outre double emploi au titre de
voie commerciale locale (pour une explication au
sujet dudit double emploi, voir la section 1).

Syntaxe du tissu

Cette unité présente l’un des plus vieux tissus de
la Westmount. Ces circonstances n’expliquent
cependant pas en elles-mêmes le caractère
quelque peu bigarré de la syntaxe spatiale dudit
tissu.

Le système viaire y est orthogonal, comme cela
est la norme sur le plateau westmountais ainsi que
sur la majeure partie du piedmont. Cette géométrie
est conditionnée par les anciens découpages
agricoles qui y font office de substrat morpholo-.

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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gique.

Ce qui distingue plutôt cette unité est qu’au
contraire de la norme dans les secteurs environ-
nants, les îlots y sont orientés longitudinalement
selon un axe nord-est sud-ouest. L’explication la
plus plausible en ce qui concerne l’orientation
atypique des îlots pourrait tenir à la largeur de la
terre qui s’offrait aux lotisseurs. Cette dernière, qui
s’étend de la ligne de fractionnement parcellaire
située derrière les propriétés sises du côté nord-
est de l’avenue Grey, jusqu’à la ligne de
fractionnement parcellaire derrières les propriétés
situées du côté sud-ouest de l’avenue Victoria, fait
environ 260 mètres (ou 4,5 arpents). Ladite largeur
correspond aux dimensions transversales de deux
îlots et demi, en tenant compte des rues
desservant ces derniers ; interdisant la création
d’îlots de dimensions standards déployés
longitudinalement selon l’axe usuel. En outre, la
géométrie du parcellaire actuel laisse voir le
désaxement de bon nombre de parcelles par
rapport à l’orientation dominante. De telles

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées
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conditions dénotent généralement l’influence d’un
substrat parcellaire plus ancien, associé au
partitionnement des terres à des fins d’exploitation
agricole. Il n’est d’ailleurs pas exclu que la
présence de ruisseaux ait pu exercer une influence
à cet égard. Quoiqu’il en soit des causes, le tissu
présente pas moins de cinq rues en impasse, une
condition rarissime à Westmount.

Du côté du sud-ouest, trois de ces impasses se
buttent à la ligne de fractionnement parcellaire
derrières les propriétés situées du côté nord-est de
l’avenue Grey. Ces impasses constituent chacune
un segment de voie édifié doté de deux bandes de
pertinence. Les deux autres impasses, qui
reproduisent le même patron, viennent mourir au
cœur d’îlots déployés entre les avenue Claremont
et Prince-Albert. Ces deux cas produisent des îlots
en forme de « U », qu’illustre la figure 6. Outre ces
derniers, un troisième îlot est encadré par les dites
rues. Ce dernier est constitué de deux bandes de
pertinence, séparé en cœur d’îlot par un parc

public (Prince-Albert). S’ajoutent à ce tableau des
bandes de pertinence déployées de part et d’autre
des avenues Claremont et Prince-Albert, ainsi que
celles se trouvant dans le chemin de la Côte-Saint-
Antoine et dans la rue Sherbrooke ouest.

Tel que précédemment évoqué, la principale
constante dans l’unité renvoie à la prédominance
des parcelles étroites sur rue et déployées en
profondeur. Les largeurs sur rue les plus
fréquemment observées sont de 20 pi. (environ 6
m.), 25 pi. (environ 7,5 m.) et 30 pi. (environ 9 m.).
La profondeur des lots varie en fonction de
conditions localisées. Ces dimensions parcellaires
sont néanmoins cohérentes avec le type de bâti
porté. Les parcelles de 20 ou 25 pieds impériaux
portent des bâtiments attachés qui partagent des
murs mitoyens (54,1% du stock). Les parcelles de
30 pieds portent des bâtiments semi-détachés
(32,1%). Seulement 13,8% des bâtiments de
l’unité sont en implantation pavillonnaire.

Le stock résidentiel est constitué à 85,2% de
bâtiments unifamiliaux présentant généralement
deux étages hors sol (88,1% du stock total).

À l’exception des bâtiments dans la rue
Sherbrooke ouest, ces derniers se conforment
tous à des marges de recul avant généralement
modestes (2, 3,5 ou 5 m.). Dans le cas des
bâtiments semi-détachés, les marges latérales
sont également très modestes (de l’ordre de 3 m.,
à savoir 6 m. en additionnant les marges
contiguës). Les cours arrières varient en profon-
deur. Ces conditions produisent un coefficient
d’emprise au sol général de 0,29.

Les conditions tissulaires dans la rue Sherbrooke
ouest méritent un commentaire. Cette voie fait
office de voie artérielle majeure et de voie
commerciale locale. Dans sa composition et dans
ses configurations, le bâti y est en conséquence.
La majeure partie des bâtiments y était à l’origine
de type résidentiel de deux ou trois étages

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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configuration implique généralement une servitude
de passage mutuellement consentie. Dans des cas
plus rares, la topographie permet l’aménagement
de garages en sous-sol, accessibles de plain-pied
depuis le niveau de la rue.

L’accès au rez-de-chaussée des bâtiments
nécessite généralement une faible ascension (de
l’ordre de 1,5 m., typiquement). Les bâtiments de
type « triplex », comprenant trois logements
superposés, sont pourvus d’escaliers extérieurs en
façade suivant la tradition vernaculaire montréa-
laise. Ces derniers, rares, sont concentrés dans
l’avenue Chesterfield. La brique et la pierre
dominent en ce qui a trait au revêtement extérieur.
Le vocabulaire architectural privilégié s’inspire du
mouvement Arts and Crafts, ce dont témoigne la
prévalence de détails architecturaux telles les
saillies, les oriels et les porches. Les toitures
présentent majoritairement des profils plats,
quoiqu’arborant quelquefois en façade une
modénature de type fausse-mansarde.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Windsor.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces dans l’unité renvoient
à la présence de marges de recul et au
surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un pallier extérieur plus
souvent qu’autrement protégé par un toit en saillie

Figure 8. Coupe et plan d’implantation typique
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hors-sol, incluant un espace commercial en rez-de-
chaussée. La plupart de ces derniers ont été
convertis depuis en immeuble commerciaux et
présentent un coefficient d’emprise au sol élevé
sur leur parcelle. S’ajoutent à ces bâtiments, trois
immeubles de fort gabarit déployés sur six étages
à l’angle de l’avenue Claremont, du côté sud-ouest
de cette dernière, à savoir deux conciergeries avec
commerces sur rue et un bâtiment commercial
spécialisé.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales dotées de trottoirs,
comme le veut la pratique à Westmount, et
encadrées par du bâti bordier comptant deux
étages hors-sol en plus d’un soubassement
dégagé en partie. Le bâti y est on ne peut plus

compact, considérant la nette prédominance des
modes d’agrégation détaché et semi-détaché,
dans cet ordre d’importance. Les mages de recul,
de dimensions modestes, permettent l’aména-
gement de jardinets paysagers, où alternent
surfaces gazonnées et massifs floraux et arbustifs
bas de profil. Ces aménagements paysagers
partagent la marge de recul avec des
stationnements en surface.

Les bâtiments semi-détachés sont évidemment
couplés deux-à-deux ; ils partagent un mur
mitoyen avec un bâtiment contigu, et disposent
d’une modeste marge de recul latérale du côté
opposé. Ladite marge latérale jouxte une marge
équivalente sur la propriété voisine. Certaines de
ces marges sont jumelées pour constituer une
entrée charretière partagée donnant accès à des
garages construits en cour arrière. Une telle
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faisant quelquefois double usage au titre de balcon
à l’étage. Les marges de recul avant étant
modestes, l’élévation du rez-de-chaussée, de
même que la hauteur des seuils de fenêtres à cet
étage, sont ici principales garantes de l’intimité
domestique.

Composition du parc résidentiel

Les figures 10, 11 et 12 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation, à savoir leur appartenance aux
catégories détaché, ou semi-détaché respective-
ment. Outre une concentration de bâtiment
attachés au cœur de l’unité et dans la portion sud-
est de l’avenue Claremont, on y observe pas de
tendance spatiale claire à l’égard des dites
propriétés morphologiques.

Figure 10. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 12. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation

132



Portrait typo-morphologique de Westmount

Unité de paysage 19
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 19 est située sur le plateau de
Westmount aux limites de la municipalité du côté
du sud-ouest. Elle est bordée du côté du sud-est
par le chemin de fer du Canadien Pacifique à peu
de distance de la falaise Saint-Jacques, de là,
dans le sens horaire, par l’avenue Claremont et les
limites municipales du côté du sud-ouest, ensuite
la rue Sherbrooke ouest du côté du nord-ouest et
finalement, du côté du nord-est, par et la ligne de
fractionnement parcellaire derrière les propriétés
sises du côté sud-ouest de l’avenue Victoria.

Description sommaire

D’une superficie totale de 8,55 ha., cette unité
paysagère comprend 449 unités d’habitation et
quelques bâtiments commerciaux dans la rue
Sherbrooke ouest, du côté sud-est de cette
dernière. Le parc immobilier résidentiel y est
constitué surtout d’unités unifamiliales (90,2%),
auxquelles s’ajoutent 243 logements situés dans
une conciergerie. Le tout produit une densité
d’occupation brute de 52,5 logements par hectare
et une densité résidentielle nette de 81,4 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 19
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Sous-systèmes du tissu

L’unité est située en terrain plat. Le réseau viaire y
est globalement orthogonal et y délimite des îlots
orientés pour la plupart selon un axe nord-est sud-
ouest dans leur dimension longitudinale. Les îlots y
sont généralement formés de deux bandes de

pertinence. Outre l’immeuble à logements
multiples précédemment évoqué, le couvert bâti
résidentiel est essentiellement constitué de
bâtiments unifamiliaux attachés (83,2%) et semi-
détachés (11,9%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
représentées dans l’unité. Toutes les rues y sont
des voies d’implantation, à l’exception d’un court
segment en arc de cercle de la rue Sainte-
Catherine ouest, qui constitue une voie de
restructuration créée afin de connecter cette
dernière, qui est dans le prolongement de l’ancien
chemin de la petite Côte Saint-Antoine, à l’avenue
Claremont.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par deux voies
artérielles majeures qui font double emploi au titre
de voies commerciales locales : la rue Sherbrooke
ouest et l’avenue Victoria (pour une explication au
sujet dudit double emploi, voir la section 1, p. 20-
21). La première voie encadre l’unité du côté du
nord-ouest alors que la seconde se trouve à
proximité immédiate de l’unité du côté du nord-est.

Syntaxe du tissu

Le système viaire y est orthogonal comme cela est
la norme sur le plateau et sur la majeure partie du
piedmont de Westmount. Cette géométrie y est
conditionnée par les premiers découpages
agricoles, dont les configurations parcellaires sont
au fondement du substrat morphologique.

Au contraire des conditions générales observées
dans les secteurs limitrophes cependant, les îlots
de l’unité sont orientés longitudinalement selon un
axe nord-est sud-ouest. L’explication la plus
plausible à cet égard renvoie à la fois aux
conditions hydrologiques d’origines et aux
propriétés localisées du lotissement agricole dans
le secteur. Il est raisonnable de penser que la
présence d’un ruisseau longeant les limites
municipales actuelles du côté du sud-ouest ait
convaincu les développeurs d’orienter les îlots
dans un axe nord-est sud-ouest afin de minimiser
les inconvénients causés par ce dernier (cf. Partie
1, p. 23 et figure 17, p. 19).

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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En outre, dans sa largeur, l’unité, qui s’étend de la
ligne de fractionnement parcellaire située derrière
les propriétés sises du côté sud-ouest de l’avenue
Victoria, jusqu’à la rue Bulmer et le prolongement
de cette dernière dans les limites de la municipalité
du côté du sud-ouest, fait environ 260 mètres (ou
4,5 arpents). Cela correspond aux dimensions
transversales typiques de deux îlots et demi, en
tenant compte des rues desservant ces derniers.
Une telle largeur ne permettait donc pas la création
d’îlots de largeurs standard déployés dans le sens
longitudinal de ladite unité.

En vertu des patrons parcellaires qu’on y observe
et de l’ancienneté du bâti bordier, il est raisonnable
de déduire que les rues Sainte-Catherine ouest et
York furent les premières à être loties dans le
secteur. L’avenue Prince-Albert, qui se déploie
parallèlement à l’avenue Victoria (déjà présente en
1890), les aurait suivies de peu. Les autres voies
d’implantation, orientées perpendiculairement à
l’avenue Prince-Albert selon un axe sud-ouest
nord-est, auraient fermé la marche.

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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La figure 4 livre la structure des segments de voie
édifiés qui découle de ces opérations de
lotissements. L’îlot délimité par la rue Sherbrooke
ouest et l’avenue Winchester accueille une ruelle.

La figure 6 illustre de manière schématique la
syntaxe spatiale de l’unité. Cette dernière se
distingue par la prédominance de parcelles
rectangulaires oblongues qui présentent leur côté
court à la rue. Le module parcellaire est un lot
d’environ 6 m. (20 pieds) de largeur sur rue par 28
ou 30 m. (90 ou 100 pi.) de profondeur. Ces
dimensions parcellaires sont cohérentes avec les
types de bâtiment portés, qui renvoient à des
bâtiments attachés qui partagent des murs
mitoyens (83,2% du stock) et à des bâtiments
semi-détachés (à hauteur de 11,9% du total). Le
stock résidentiel est constitué à 90,2% de
bâtiments unifamiliaux présentant généralement
deux étages hors sol (87,5% du stock total).

À l’exception des immeubles dans la rue Sher-

brooke ouest, les bâtiments résidentiels se
conforment tous à des marges de recul avant
modestes d’environ 4 mètres. Les immeubles
présentent une emprise au sol rectangulaire ou en
forme de « L ». Ils se déploient en profondeur sur
leurs lots respectifs tout en ménageant un espace
qui sert de cour arrière. Cette configuration produit
un coefficient d’emprise au sol général de 0,45.

Les conditions dans la rue Sherbrooke ouest se
distinguent des conditions d’ensemble. Cette voie
fait office de voie artérielle majeure et de voie
commerciale locale. La majeure partie des
bâtiments y étaient à l’origine de type résidentiel
de deux étages hors-sol, incluant un espace
commercial en rez-de-chaussée. La plupart de ces
derniers ont été convertis depuis en immeubles
commerciaux et plusieurs d’entre eux ont été
agrandis vers l’arrière, de sorte qu’ils présentent
un coefficient d’emprise au sol élevé sur leur
parcelle.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales dotées de trottoir et
dans lesquelles se déploient des séries
discontinues d’arbres à l’alignement. L’espace
public est encadré par un bâti bordier continu
présentant deux étages hors-sol en plus d’un
soubassement dégagé sur environ 1,75 mètre de
hauteur. L’accès au rez-de-chaussée des
bâtiments nécessite ainsi l’ascension de quelques
contremarches.

Les marges de recul avant d’environ quatre mètres
permettent l’aménagement de jardinets paysagers,
composés de surfaces gazonnées et de massifs
arbustifs, bas de profil. Contrairement à ce qui
s’observe ailleurs dans la municipalité, la marge de
recul modeste y interdit l’aménagement d’un
espace de stationnement, ou d’une entrée
charretière.

Les façades, toutes de briques, comportent
souvent des oriels et sont couronnée de corniches
légèrement ornementées ou de type fausse-
mansarde, la norme étant aux toitures plates.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentant le contraste d’échelle
du paysage de rue dans l’unité. Il s’agit en l’espèce
de représentations schématiques des conditions
observables dans le boulevard de Maisonneuve
ouest, dans le segment de rue édifié où des
maisons en rangée de deux étages font face à un
édifice à logements multiples de seize étages.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces dans l’unité renvoient
à la présence de marges de recul et au
surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un palier extérieur
quelquefois protégé par une toiture en saillie. Les
marges de recul avant étant modestes, l’élévation
du rez-de-chaussée (d’environ 1,75 mètre au
dessus du niveau du trottoir) de même que la
hauteur des seuils de fenêtres de cet étage (à
environ 2,5 mètres au dessus dudit niveau) sont ici
les principales garantes de l’intimité domestique

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation. L’unité est marquée par une
forte prépondérance de bâtiments unifamiliaux
(90,2%), attachés (83,2%) comptant deux étages
hors-sol (87,5%). L’unité ne donne pas à lire de
tendance spatiale claire en rapport aux dites
propriétés morphologiques.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation dans le boulevard de Maisonneuve ouest (vue vers le nord-est)
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Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 20
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 20 est située sur le plateau de
Westmount. Elle est bordée du côté du sud-est par
le chemin de fer du Canadien Pacifique à peu de
distance de la falaise Saint-Jacques, de là, dans le
sens horaire, par la ligne de fractionnement
parcellaire située derrière les propriétés sises du
côté sud-ouest de l’avenue Victoria, ensuite, du
côté du nord-ouest, par le chemin de la Côte-
Saint-Antoine, de là, du côté du nord-est, par la
ligne de fractionnement parcellaire derrière les
propriétés sises du côté nord-est de l’avenue
Roslyn, puis par une portion du boulevard de
Maisonneuve ouest, et finalement, du côté du
nord-est, par le Chemin Glen.

Description sommaire

D’une superficie totale de 18,54 ha., cette unité
paysagère comprend 727 unités d’habitation et
nombre de bâtiments commerciaux dans la rue
Sherbrooke et l’avenue Victoria respectivement. Le
parc immobilier résidentiel y est mixte, produisant
une densité d’occupation brute de 39.2 logements
par hectare et une densité résidentielle nette de
53.4 log./ha.

.

Figure 1. Unité de paysage 20
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Sous-systèmes du tissu

Le territoire de l’unité est majoritairement déployé
en terrain plat, sur le plateau de Westmount, mais
inclut une portion en faible pente (de l’ordre de 4,0°
à 4,2°) sur le piedmont. Le réseau viaire y est
globalement orthogonal et y délimite des îlots de

longueurs variables, orientés nord-ouest sud-est
dans leur axe longitudinal. La configuration du
parcellaire paraît quelque peu éclectique dans son
ensemble, mais l’analyse fine démontrera qu’une
fois exclues les conditions particulières dans les
voies spécialisées, cette dernière est somme toute
assez homogène. Il en va de même du couvert

bâti résidentiel, qui est surtout composé de
bâtiments uni- ou bi-familiaux qui se présentent
principalement en mode d’agrégation attaché ou
semi-détaché.

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité
paysagère en fonction de leur catégorie. Les
quatre types y sont représentés. Le chemin de la
Côte-Saint-Antoine, qui borde l’unité du côté du
nord-ouest, y fait office de voie-mère du tissu. Les
avenues Victoria et Grosvenor, orientées
perpendiculairement à cette dernière suivant un
axe nord-ouest sud-est, sont des voies d’implan-
tation. Ces voies se déploient jusqu’aux confins du
tissu à la rue Sainte-Catherine ouest, au-delà de
laquelle se trouvent la voie de chemin de fer ainsi
que la falaise Saint-Jacques. Cette portion de la
rue Sainte-Catherine ouest est une voie de
raccordement. Parallèlement à cette dernière, du
côté du nord-ouest, se trouvent le boulevard de
Maisonneuve ouest, une voie d’implantation, ainsi
que la rue Sherbrooke ouest, qui est une voie de
restructuration.

Voies spécialisées

L’avenue Victoria et la rue Sherbrooke ouest ont
ceci d’exceptionnel qu’elles sont toutes deux à la
fois des voies artérielles majeures et des voies
commerciales locales (pour une explication au
sujet de ce double emploi, voir la Partie 1, p. 20-
21).

Syntaxe du tissu

Le couvert bâti de l’unité est diversifié, mais les
conditions communes qu’on y observe ont trait à la
présence de bâtiments unifamiliaux (72.2%) et bi-
familiaux (16.9%), faisant deux étages (79,9%) ou
trois étages (12%) hors-sol, se présentant
respectivement en mode attaché (63.9%), semi-
détaché (21.8%) et détaché (14.4%). Le patron
parcellaire résidentiel de même que le couvert bâti
porté distinguent cette unité des unités limitrophes.

Figure 2. Sous-systèmes du tissu

140

Topographie Viaire

Parcellaire Couvert bâti



Portrait typo-morphologique de Westmount

Le système viaire, orthogonal, y définit des îlots
orientés selon un axe nord-ouest sud-est, dans
leur sens longitudinal. Cette géométrie est
conditionnée par le découpage du parcellaire
agricole antérieur. L’unité est bordée du côté du
sud-ouest et au nord-ouest par les lignes de
fractionnement parcellaire des bandes de
pertinence des avenues Victoria et Grosvenor
respectivement. À un peu moins de 90 mètres, sa
dimension transversale correspondrait à celle
d’une terre agricole d’origine de 1,5 arpent de
largeur.

L’état actuel du parcellaire et celui du bâti bordier
de part et d’autre de l’avenue Victoria, entre les
rues Sherbrooke ouest et l’avenue Somerville
surtout, témoignent de la fonction commerciale de
cette voie. La rue Victoria existe au moins depuis
1890, et la fonction commerciale y était déjà
présente en 1909 (cf. Partie 1). En l’espèce, des
parcelles de dimensions résidentielles y ont été
fusionnées pour accueillir des bâtiments commer-
ciaux de plus fort gabarit. Un patron semblable est

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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observable dans la rue Sherbrooke ouest, une voie
de restructuration celle-là. L’ouverture de cette
dernière a entraîné une réorganisation du
parcellaire afin d’y créer des lots qui/ ont leurs
adresses sur ce boulevard, qui fait double emploi
au titre de rue commerciale de quartier. La rue
Sherbrooke ouest est ainsi bordée de têtes d’îlots
qui accueillent du bâti commercial de deux à
quatre étages, et ayant une emprise au sol élevée.

Bien que la voie soit fort ancienne, la bande de
pertinence du chemin de la Côte-Saint-Antoine, qui
borde l’unité du côté du nord-ouest, porte des
bâtiment de construction plus récente que la
moyenne des bâtiments de l’unité, et ne se
conforme pas aux règles tissulaires générales de
l’unité. Incidemment, la bande du côté opposé
dudit chemin porte du bâti beaucoup plus ancien.
Cette asymétrie des bandes de pertinence de la
voie-mère dans ce secteur est ce qui a conditionné
la décision d’établir la limite de l’unité de paysage
au milieu de cette voie au fin de la présente

analyse.

La figure 4 livre la structure des segments de voie
édifiés. Le tissu y présente des îlots dotés de têtes
dans la rue Sherbrooke ouest et dans le boulevard
de Maisonneuve ouest. On y observe la prédo-
minance de parcelles rectangulaires oblongues,
qui présentent leur côté court à la rue. Deux
modules parcellaire coexistent : le lot d’environ 6
mètres (20 pi.) et celui, plus commun, de 7,6
mètres (25 pi.) de largeur sur rue, par environ 38
mètres (125 pi.) de profondeur Ces dimensions
parcellaires sont cohérentes avec les types de bâti
portés, qui sont surtout des bâtiments attachés qui
partagent des murs mitoyens (63,9%) et des
bâtiments semi-détachés (21.8%). Le stock
résidentiel est constitué à 72,2% de bâtiments
unifamiliaux présentant généralement deux étages
hors sol (79.9%). Les bâtiments détachés,
beaucoup moins nombreux (soit 14.4% du stock)
sont concentrés dans la portion nord-ouest de
l’unité, qui est en pente.

À l’exception des conditions observables sur les
voies commerciales de la rue Sherbrooke ouest et
de l’avenue Victoria, la norme est à une marge de
recul avant d’environ 5 mètres. Les bâtiments
présentent une emprise au sol rectangulaire ou en
forme de « L ». Ils se déploient en profondeur sur
leurs lots respectifs tout en ménageant un espace
qui sert de cour arrière. Cette configuration produit
un coefficient d’emprise au sol général de 0,45.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales dotées de trottoir et
dans lesquelles se déploient des arbres à
l’alignement, mis-à-part dans les portions de rue
portant un usage commercial, là où les arbres se
font plus rares et plus disséminés. L’espace public
est encadré par un bâti bordier continu présentant
deux étages hors-sol en plus d’un soubassement.
Dans la partie plane de l’unité l’élévation des rez-
de-chaussée fait environ 1,4 mètre de plus que le
niveau des trottoirs.

La marge de recul avant y est réquisitionnée en
partie pour l’aménagement d’espaces de
stationnement en façade. Dans le cas des maisons
unifamiliales attachées, cette disposition ne laisse
qu’une portion congrue à l’aménagement paysager
et pour le déploiement d’une allée piétonnière
donnant accès à la résidence ; voire pas d’espace
paysagé dans le cas des duplex et des triplex.

Dans la partie pentue, sur le piedmont, le
dégagement des soubassements est de hauteur
variable afin de s’adapter à la pente qui descend
depuis le chemin de la Côte-Saint-Antoine
jusqu’aux abords immédiats de la rue Sherbrooke
ouest. Les bâtiments semi-détachés, qui s’y
trouvent plus nombreux, partagent évidemment un
mur mitoyen et disposent d’une modeste marge de
recul latérale du côté opposé. Ladite marge
latérale jouxte généralement une marge
équivalente sur la propriété voisine. Les aires de
stationnement y sont généralement couplées
deux-à-deux, En outre, certaines de ces marges
sont sont jumelées pour constituer une entrée
charretière partagée donnant accès à des garages
construits en cours arrières. Une telle configuration
implique une servitude de passage mutuellement
consentie. Dans des cas plus rares, les conditions
topographiques permettent la construction de
garages en sous-sol, quoiqu’accessibles de plain-
pied en façade depuis la rue. De telles
circonstances impliquent qu’en guise d’ajustement
à la pente du terrain, le rez-de-chaussée soit
passablement surélevé par rapport au niveau de la
rue.

Au chapitre de l’expression architecturale, les
façades, de briques ou de pierres, plus rarement,
comportent souvent des oriels, et sont couronnée
de corniches légèrement ornementées ou de type
fausse-mansarde, la norme étant aux toitures
plates. Le tout est généralement inspiré de
l’architecture du mouvement Arts and Crafts,
quoique dans une mouture sobre de ce dernier.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu

142

Voie d’implantation
Voie d’implantation

Vo
ie 

de
 re

st
ru

ct
ur

at
io

n

Vo
ie 

d’
im

pl
an

ta
tio

n



Portrait typo-morphologique de Westmount

dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Grosvenor. Cette dernière présente des
marges de recul asymétriques de quelque cinq et
dix mètres respectivement de part et d’autre de la
voie.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces dans l’unité renvoient
à la présence de marges de recul et au
surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un pallier extérieur
quelquefois protégé par une toiture en saillie. Les
marges de recul avant étant relativement
modestes, l’élévation du rez-de-chaussée (pas
moins de 1,4 m. en particulier dans le secteur
plat), de même que la hauteur des seuils de
fenêtres (pas moins de 2,15 m. de plus que
l’élévation du trottoir) à cet étage, sont ici les
premières garantes de l’intimité domestique.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-ouest)
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Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9, et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers de même que de leur
mode d’agrégation. Outre la présence ponctuelle
d’immeuble de rapport, l’unité est marquée par une
forte prépondérance de bâtiments unifamiliaux
(72.2%), L’unité donne à lire une tendance spatiale
en vertu de laquelle les bâtiments qui se
présentant en mode d’agrégation semi-détaché et,
plus rarement, détaché, y sont concentrés dans le
secteur pentu, du côté du nord-ouest.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 21
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 21 est située sur le plateau de
Westmount. Elle est constituée pour l’essentiel
d’un seul segment de voie édifié. Elle est bordée
du côté du sud-est par la rue Sherbrooke ouest,
puis, de part et d’autre de l’avenue Roslyn, par les
lignes de fractionnement parcellaire ce trouvant
derrière les propriétés sises respectivement des
côtés sud-ouest et nord-est de cette dernière
jusqu’au chemin de la Côte-Saint-Antoine, qui
ferme pour sa part l’unité du côté du nord-ouest.

Description sommaire

D’une superficie totale de 4,01 ha., cette unité
paysagère comprend 41 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué de 29
bâtiments unifamiliaux, auxquels s’ajoutent six
duplex. L’unité présente une densité d’occupation
brute de 10,2 logements par hectare et une
densité résidentielle nette de 13,7 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 21
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Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le piedmont du somment de
Westmount et présente une pente qui descend
vers le sud-est, produisant un gradient moyen de
4,69°. Le réseau viaire y est est orthogonal. Le
segment de voie principal, orienté suivant un axe

nord-ouest sud-est, porte deux bandes de
pertinences qui reçoivent du bâti résidentiel de un
ou de deux logements et qui se conforme mode
d’agrégation détaché (77,3%) ou semi-détaché
(23,7%).

Hiérarchie des voies

L’unité est bordée du côté du nord-ouest par le
chemin de la Côte-Saint-Antoine, une voie-mère
du tissu dont la présence est attestée depuis le
tout début du 18ième siècle, et qui pourrait tirer son
origine d’un sentier pratiqué par les autochtones
depuis plusieurs centaines d’années (cf. Partie 1
de ce rapport). L’avenue Roslyn est une voie
d’implantation. La rue Sherbrooke ouest, qui est
perpendiculaire à cette dernière, est dans ce
secteur de la municipalité, une voie de
restructuration.

Voies spécialisées

La rue Sherbrooke ouest est une voie artérielle
majeure qui fait double emploi au titre de voie
commerciale locale (pour une explication au sujet
des dites conditions, voir la partie 1, p. 20-21).
L’unité se trouve également à courte distance de
l’avenue Victoria, qui assume des fonctions
semblables à celle de la rue Sherbrooke ouest,
qu’elle croise.

Syntaxe du tissu

Le couvert bâti de l’unité est constitué pour
l’essentiel de bâtiments unifamiliaux de deux
étages hors-sol, en mode détaché (77,3% du
stock) et semi-détaché (22,7%). L’unité compte
trois segments de voie édifiés : l’un dans la rue
Sherbrooke ouest, l’un dans le chemin de la Côte-
Saint-Antoine et le segment principal, dans
l’avenue Roslyn. C’est ce dernier qui définit les
contours de l’unité (figure 4). Le patron parcellaire
de même que la composition du couvert bâti porté
par les deux bandes de pertinence de cette
avenue, distinguent cette petite unité des secteurs
limitrophes. Il n’est pas possible de dégager de
module parcellaire dans le secteur, quoiqu’un
nombre appréciable de parcelles y font environ
quinze mètres (50 pi.) de largeur sur rue. Une
majorité de parcelles font environ trente-huit
mètres (125 pi.) de profondeur. Étrangement,
plusieurs parcelles de la bande du pertinence du

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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côté du nord-est présentent des profondeurs
variées pour une raison que nous n’avons pu
élucider, mais qui pourrait avoir trait à la présence
d’une ancienne ruelle que se seraient partagée les
propriétaires limitrophes. Une constante veut
cependant que les parcelles soient presque toutes
plus profondes qu’elle ne sont larges du côté de la
rue. La même règle s’applique au bâti ; les édifices
se déployant longitudinalement dans le sens de la
profondeur de leurs lots respectifs.

L’unité présente des marges de recul avant de cinq
mètres ou de six mètres et demi environ. Les
marges latérales y sont en général assez
modestes en rapport au gabarit des bâtiments. Les
bâtiments détachés tendent à s’implanter du côté
haut de leur lot, de sorte que les marges latérales
faisant face au sud-est y sont généralement plus
généreuses que leur contrepartie faisant face au
nord-ouest. Chaque parcelle profite d’une cour
arrière dans laquelle se trouve souvent un garage
qui jouxte une ligne latérale de lot ainsi que la

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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limite arrière de la propriété. Plusieurs bâtiments
tirent profit de la pente sur rue pour
l’aménagement d’un garage en sous-sol
accessible de plain-pied en façade principale au
niveau de la rue. Le cas échéant, l’entrée
charretière se trouve évidemment du côté bas de
la parcelle, alors que l’accès piétonnier est localisé
dans la partie la plus élevée, se qui a pour effet de
minimiser l’ascension vers le rez-de-chaussée. Les
diverses configurations décrites ci-avant
produisent un coefficient d’emprise au sol moyen
de 0,33.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de de l’avenue Roslyn est
marqué par la présence de trottoirs et d’arbres à
l’alignement de part et d’autre de la voie publique.
L’encadrement de l’espace public-collectif est
assuré par un bâti bordier en rang serré présentant
deux étages hors-sol en plus d’un soubassement.
Les marges de recul avant permettent la création

de jardinets à l’aménagement paysagé soigné, où
alternent des surfaces gazonnées ainsi que des
massifs floraux et arbustifs. L’élévation des rez-de-
chaussée par rapport au niveau du trottoir implique
la réalisation d’une volée d’escalier extérieure
d’environ 1,75 mètre de hauteur dans la partie
plane de l’unité, à proximité de la rue Sherbrooke
ouest, mais de hauteur variable (entre 1,75 et 2,5
m.) et ainsi ajustée aux conditions topographiques,
dans le secteur plus pentu. L’accès au logis
s’effectue généralement en façade principale, mais
l’on trouve des cas où cet accès se procède en
façade latérale.

L’architecture est quelque peu éclectique dans
l’unité, en raison notamment de la diversité des
périodes de construction des bâtiments.
L’expression architecturale privilégie en général les
façades articulées par force détails : décrochés,
saillies, oriels et porches. Les toitures sont de
divers types, tantôt plates, en croupe, à pavillon ou
de type fausse-mansarde. Le mouvement Arts and

Crafts constitue une source d’inspiration notable.

La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’avenue Roslyn. Cette dernière présente des
marges de recul asymétriques de part et d’autre de
la voie.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers, et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces, et l’intimité domes-
tique plus généralement, renvoient ici : à la présen-
ce de marges de recul, au surhaussement du rez-.

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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de-chaussée, auquel on accède par une allée et
un escalier extérieurs, qui conduisent à un palier,
lui-même généralement protégé par une toiture en
saillie ou par une alcôve.

Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10, et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers, de même que de leur
mode d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendance spatiale spécifique en rapport à ces
caractères et ces propriétés de la forme.

Figure 8. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-ouest)
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Figure 10. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 12. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 22
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 22 est située sur le plateau de
Westmount. Elle est principalement constituée d’un
segment de voie édifié dans l’avenue Roslyn. Elle
est bordée du côté du sud-est par le boulevard
Maisonneuve ouest, puis, de part et d’autre de
ladite avenue Roslyn, par les lignes de frac-
tionnement parcellaire ce trouvant derrière les
propriétés sises respectivement des côtés sud-
ouest et nord-est de cette dernière, ensuite, par la
rue Sherbrooke ouest, qui ceinture l’unité du côté
du nord-ouest.

Description sommaire

D’une superficie totale de 2,55 ha., cette unité
paysagère comprend 63 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué à 95,8%
d’unités unifamiliales. L’unité présente une densité
d’occupation brute de 24,7 logements par hectare
et une densité résidentielle nette de 34,3 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 22
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Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le plateau de Westmount,
donc en terrain plat. Le réseau viaire du secteur
est orthogonal. Le segment de voie principal,
orienté suivant un axe nord-ouest sud-est, porte
deux bandes de pertinences qui reçoivent du bâti

résidentiel unifamilial (95,8%), qui se conforme
largement au mode d’agrégation semi-détaché
(82,4%), bien qu’on y observe aussi des bâtiments
détachés (9,8%) et attachés (7,8%).

Hiérarchie des voies

L’unité est bordée du côté du nord-ouest par la rue
Sherbrooke ouest, qui constitue dans ce secteur
de Westmount, une voie de restructuration. Le
boulevard de Maisonneuve ouest, une voie
d’implantation, encadre l’unité de paysage du côté
du sud-est. L’avenue Roslyn est de même une
voie d’implantation.

Voies spécialisées

La rue Sherbrooke ouest est une voie artérielle
majeure qui fait double emploi au titre de voie
commerciale locale (pour une explication au sujet
des dites conditions, voir la Partie 1, p. 20-21).
L’unité se trouve également à courte distance de
l’avenue Victoria, qui assume des fonctions
semblables à celle de la rue Sherbrooke ouest,
qu’elle croise.

Syntaxe du tissu

Le couvert bâti de l’unité est constitué, pour
l’essentiel, de bâtiments unifamiliaux de deux
étages hors-sol, en mode semi-détaché. L’unité
compte trois segments de voie édifiés : l’un dans la
rue Sherbrooke ouest, l’un dans le boulevard de
Maisonneuve ouest, et le segment principal, qui
est dans l’avenue Roslyn (figure 4). Le patron
parcellaire de même que la composition du couvert
bâti porté par les deux bandes de pertinence de
cette avenue distinguent cette dernière des
secteurs contigus. Ce sont ces considérations qui
informent le tracé du périmètre de l’unité. Il n’est
pas possible de dégager de module parcellaire
dans le secteur, quoiqu’un nombre appréciable de
parcelles y font environ 9,2 mètres ou 10,7 mètres
(30 ou 35 pi.) de largeur sur rue. Les parcelles font
environ trente-huit mètres (125 pi.) de profondeur.
Les bâtiments se déploient longitudinalement dans
les sens de la profondeur des parcelles qui les
accueillent.

L’unité présente des marges de recul avant
d’environ cinq mètres. Le long de la voie

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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d’implantation Roslyn, les bâtiments semi-
détachés sont évidemment couplés deux-à-deux ;
ils partagent en conséquence un mur mitoyen avec
un bâtiment contigu, et disposent d’une modeste
marge de recul latérale du côté opposé. Ladite
marge latérale jouxte une marge équivalente sur la
propriété voisine. Soit ces marges accommodent
des espaces de stationnement contigus, soit elles
sont jumelées pour créer une entrée charretière
partagée, donnant généralement accès à des
garages construits en cour arrière à la ligne de
propriété. Un tel arrangement implique en principe
une servitude de passage mutuellement consentie.

La bande de pertinence de la rue Sherbrooke
ouest porte une conciergerie de quatre étages
hors-sol. Deux petites bandes de pertinence dans
le boulevard de Maisonneuve ouest et leur
contrepartie du côté sud-est de ce dernier, forment
ensemble un segment de voie édifié. Ce segment
porte du bâti en rangé du côté du nord-ouest ainsi
qu’un immeuble à logements multiples du côté du

Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés

153

Figure 3. Hiérarchie des voies



Portrait typo-morphologique de Westmount

sud-est (appartenant à l’unité de paysage 20, cf. la
fiche de cette dernière). Ces conditions d’ensem-
ble produisent un coefficient d’occupation au sol
moyen de 0,38 dans l’unité.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est
caractérisé par des rues orthogonales produisant
des perspectives visuelles fuyantes. Les rues sont
pourvues de trottoirs et d’arbres à l’alignement de
part et d’autre de la voie publique, quoique que les
dits alignements soient irréguliers et interrompus,
ça et là. L’encadrement de l’espace public-collectif
est assuré par un bâti bordier de type semi-
détaché assez serré, constitué de bâtiments
présentant deux étages hors-sol sur rue en plus
d’un soubassement dégagé en partie. Les rez-de-
chaussée sont déployés à environ 1,30 mètre au

dessus du niveau du trottoir. On leur accède par
des escaliers et paliers extérieurs. L’expression
architecturale est d’inspiration Arts and Crafts. Les
façades sont généralement garnies d’oriels ainsi
que de porches, qui font quelquefois office de
balcon à l’étage. Les toitures sont toutes plates
mais se présentent parfois en fausse-mansarde.

Les marges de recul avant permettent
l’aménagement de jardinets ou alternent des
surfaces gazonnée et des massifs floraux et
arbustifs.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’avenue Roslyn.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces, et protégeant plus
spécifiquement l’intimité domestique, renvoient ici
à la présence de marges de recul, au surhaus-
sement du rez-de-chaussée, auquel on accède par
une allée et un escalier extérieur, conduisant à un
palier extérieur, lui-même généralement protégé
par une toiture en saillie ou par une alcôve.

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9, et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers, ainsi que de leur mode
d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendance spatiale spécifique en rapport à ces
caractères et ces propriétés de la forme.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 23
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 23 est située au sud-ouest du
sommet de Westmount, sur le piedmont de ce
dernier. Elle est bordée, du côté du sud-est, par le
boulevard de Maisonneuve ouest, de là, dans le
sens horaire, par la ligne de fractionnement
parcellaire se trouvant derrière les propriétés sises
du côté sud-ouest de l’avenue Lansdowne, ensuite
du côté du nord-ouest, par le chemin de la Côte-
Saint-Antoine, de là, du côté du nord-est, par la
ligne de fractionnement parcellaire se trouvant
derrière les propriétés sises dudit côté de l’avenue
Mount Stephen, ensuite par la rue Sherbrooke
ouest, et au-delà, par le parc Westmount, et
finalement, par la ligne de fractionnement
parcellaire se trouvant derrière les propriétés
adossées au dit parc, et sises du côté nord-est de
l’avenue Lansdowne

Description sommaire

D’une superficie totale de 15,97 ha., cette unité
paysagère comprend 594 unités d’habitation de
même que quelques bâtiments spécialisés. Le
parc immobilier résidentiel y est majoritairement
constitué à d’unités unifamiliales (83.6%) et deFigure 1. Unité de paysage 23
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bâtiments à logements multiples, notamment,
produisant une densité d’occupation brute de
37,2 logements par hectare et une densité
résidentielle nette de 48,8 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le piedmont du somment de
Westmount et présente une pente qui descend
vers le sud-est, produisant un gradient moyen de

4,26°. Le réseau viaire, globalement orthogonal,
délimite des îlots de longueurs variables, orientés
nord-ouest sud-est dans leur axe longitudinal.
Dans leur configuration actuelle, les îlots y sont
généralement formés de quatre bandes de
pertinence. Seul un îlot, situé entre les avenues
Lansdowne et Arlington, dispose d’une ruelle
(appelée Arlington Lane). Le couvert bâti
résidentiel est constitué à 44.1% de bâtiments
attachés et à 42.4% de bâtiments semi-détachés.

Hiérarchie des voies

La figure 3 illustre les catégories de voies
représentées dans l’unité paysagère. L’unité est
bordée du côté du nord-ouest par le chemin de la
Côte-Saint-Antoine, une voie-mère du tissu dont la
présence est attestée depuis le tout début du
18ième siècle, et qui pourrait tirer son origine d’un
sentier pratiqué par les autochtones depuis
plusieurs centaines d’années (cf. Partie 1 de ce
rapport). Les voies orientées dans l’axe nord-ouest
sud-est, qui correspond à l’orientation longitudinale
des îlots, sont toutes des voies d’implantation
portant des lots qui y ont leur adresse depuis
l’origine. La rue Sherbrooke ouest, qui est
perpendiculaire à ces dernières, est une voie de
restructuration, dans ce secteur de Westmount.

Voies spécialisées

La rue Sherbrooke ouest est une voie artérielle
majeure. À peu de distance du côté du sud-ouest,
cette dernière fait double emploi au titre de voie
commerciale locale (pour une explication au sujet
des dites conditions, voir la Partie 1, p. 20-21).
L’unité se trouve également à courte distance de
l’avenue Victoria, qui est également une voie
artérielle majeure doublée d’une voie commerciale
de quartier.

Syntaxe du tissu

La stock résidentiel de l’unité est constitué très
majoritairement de bâtiments unifamiliaux (83.6%)
présentant deux étages hors sol (89.6%). Les
bâtiments se conforment en parts égales aux
modes d’agrégation attaché et semi-détaché, alors
que seuls 13.5% sont en implantation pavillon-
naire.

Le chemin de la Côte-Saint-Antoine, gravit
doucement le piedmont du sommet de Westmount
en diagonale. Le patron parcellaire compliqué
qu’on y observe témoigne de l’ancienneté de la
voie et de sa longue période d’édification. Le
chemin accueille les têtes des îlots qui se déploient

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Portrait typo-morphologique de Westmount

perpendiculairement aux courbes de niveau,
depuis celui-ci. La rue Sherbrooke ouest porte elle
aussi des têtes d’îlot. Le patron parcellaire qu’on y
observe renvoie quant à lui au statut de voie de
restructuration de cette dernière. Le tracé de la
voie, apparue après le début de l’édification du
secteur, a entraîné la création de parcelles de
dimensions variées, destinées à porter du bâti
résidentiel et spécialisé, bien ajusté au gabarit et
au statut d’un boulevard, bordant à cette hauteur
un parc public prestigieux.

La carte des segments de voie édifiés (figure 4)
livre le patron tissulaire qui découle de cette
composition et de cette configuration d’ensemble.
Il n’est pas possible de dégager un module
parcellaire unique pour l’unité. Il semble que le
découpage des lots y ait différé au gré des
opérations de lotissement. Une certaine cohérence
s’observe néanmoins. Les bâtiments attachés y
sont construits sur des parcelles de 20 ou 25 pieds
de largeur en façade, alors que les bâtiments
semi-détachés sont portés par des lots de 30 pieds

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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de largeur. La profondeur des parcelles varie
d’une bande de pertinence à l’autre, mais la règle
générale veut que ces dernières portent des
parcelles oblongues, dont la profondeur est de
l’ordre de quatre à six fois leur largeur en façade.

Règle générale, les bâtiments sont plus profonds
qu’ils ne sont larges en façade. Ils se déploient en
profondeur dans l’axe longitudinal de leurs
parcelles respectives. L’unité présente des marges
de recul avant de dimensions variables (de quatre,
à cinq mètres environ), dépendant des bandes de
pertinences. Le cas échéant, les marges latérales
y sont modestes. Chaque parcelle profite d’une
cour arrière. Cette configuration se traduit par un
coefficient d’emprise au sol moyen de 0,43 dans
l’unité.

L’unité présente des conditions fort contrastées en
ce qui concerne les entrées charretières et les
espaces de stationnement. Là où l’on trouve une
ruelle, les espaces de stationnements sont

accessibles depuis cette dernière. Les bâtiments
semi-attachés partagent évidemment un mur
mitoyen avec un bâtiment contigu, et disposent
d’une modeste marge de recul latérale du côté
opposé, qui jouxte une marge équivalente sur la
propriété voisine. Règle générale, les dites marges
reçoivent des espaces de stationnement. En
d’autres circonstances, notamment lorsque les
bâtiment sont en mode attaché, les espaces de
stationnement sont aménagés en façade si la
marge de recul avant y est suffisamment
généreuse. Un autre cas de figure, lorsque les
conditions topographiques s’y prêtent, voit les
garages aménagés en sous-sol, quoiqu’accessi-
bles de plain-pied en façade au niveau de la rue.
Cette configuration implique évidemment que le
rez-de-chaussée soit passablement plus élevé que
ledit niveau de la rue.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est

caractérisé par des rues orthogonales produisant
des perspectives visuelles fuyantes. Les voies y
sont dotées de trottoirs comme cela est la norme à
Westmount. On note la présence d’arbres à
l’alignement de part et d’autre de la voie publique,
quoique les séries y sont discontinues en raison de
la quantité d’espaces de stationnement en façade
qui caractérise certains segments de rue.
L’encadrement de l’espace public-collectif est
assuré par un bâti bordier en rang serré présentant
deux étages hors-sol en plus d’un soubassement
partiellement dégagé.

Les marges de recul avant permettent la création
de jardinets, où alternent des surfaces gazonnées
ainsi que des massifs floraux et arbustifs.
L’élévation des rez-de-chaussée par rapport au
niveau du trottoir implique la réalisation d’une
volée d’escalier extérieure dont la hauteur est
d’environ 1,4 mètre de hauteur dans la partie plus
plane de l’unité, à proximité de la rue Sherbrooke
ouest, mais de hauteurs variables (entre 1,4 et

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu Figure 7. Modèle théorique tridimensionnel
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Portrait typo-morphologique de Westmount

2 m.) et ainsi ajustée aux conditions topogra-
phiques, dans le secteur plus pentu. L’accès au
logis s’effectue en façade principale.

La norme est au revêtement de brique en façade.
Ces dernières sont peu ornementées, quoique la
présence de porches, balcons et oriels contribue à
donner de la texture à l’encadrement architectural
de de l’espace public-collectif. Les toitures sont
très majoritairement plates, mais elles se
présentent souvent sous forme de fausse-
mansarde. L’expression architecture des bâtiments
est influencée par le mouvement Arts and Crafts.
La figure 8 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Arlington.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote, de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique.

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces renvoient dans cette
unité à la présence de marges de recul et au
surhaussement des rez-de-chaussée, auxquels on
accède par une allée et un escalier extérieur
conduisant à un palier, typiquement protégé par un
toit en saillie faisant quelquefois double emploi au
titre de balcon à l’étage.

Figure 8. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-ouest)
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Composition du parc résidentiel

Les figures 9, 10, et 11 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers, de même que de leur
mode d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendance spatiale spécifique en rapport à ces
caractères et ces propriétés de la forme, outre une
plus grande concentration de bâtiments se
conformant au mode d’agrégation attaché dans sa
portion sud-ouest.

Figure 9. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 11. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 24
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 24 est située sur le plateau de
Westmount. Elle est bordée du côté du sud-est par
par la ligne de fractionnement parcellaire se
trouvant derrière les propriétés situées du côté
nord-ouest de la rue Sainte-Catherine ouest, de
là, dans le sens horaire, par l’avenue Melville et le
prolongement de cette dernière jusqu’au chemin
de la Côte-Saint-Antoine, ensuite, par ce chemin
du côté du nord-ouest, puis par l’avenue Metcalfe
du côté du nord-est, par la rue Sherbrooke ouest,
en longeant cette dernière en direction nord-est, et
enfin, par l’avenue Redfern dudit côté nord-est.

Description sommaire

D’une superficie totale de 9,36 ha., cette unité
paysagère comprend 220 unités d’habitation
réparties dans 176 bâtiments résidentiels. Le parc
immobilier résidentiel y est constitué à 84.7%
d’unités unifamiliales, et à 11.4% de duplex,
produisant une densité d’occupation brute de 23.5
logements par hectare et une densité résidentielle
nette de 31.8 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 24
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Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le plateau de Westmount, où
elle se déploie en terrain essentiellement plat. Le
réseau viaire y est globalement orthogonal et y
délimite des îlots qui varient dans leur composition,
leur configuration, et dans leurs dimensions.

Certains îlots, incluant le plus grand de ces
derniers, déployé entre les avenues Melville et
Metcalfe, sont orientés selon un axe nord-ouest
sud-est, dans leur dimension longitudinale, alors
que d’autres îlots sont déployés perpendi-
culairement à cet axe. Le parcellaire présente des
motifs non moins disparates, qui seront analysés

plus avant, ci-après. Le couvert bâti résidentiel est
plus homogène, étant surtout composé de
bâtiments unifamiliaux, qui se présentent
néanmoins dans les trois modes d’agrégation :
attaché (62.1% du stock), semi-détaché (22.4%),
et attaché (15.5%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité
paysagère en fonction de leur catégorie. Trois
types de voie y sont représentés. Le chemin de la
Côte-Saint-Antoine, qui borde l’unité du côté du
nord-ouest, y fait office de voie-mère du tissu. Il en
est de même de l’avenue Metcalfe, un chemin de
traverse très ancien qui permettait de se mouvoir
entre le chemin de la Côte-Saint-Antoine et le
chemin de la Petite Côte éponyme (cf. Partie 1).
Le chemin de la Petite-Côte-Sainte-Antoine cor-
respond à la rue Sainte-Catherine ouest actuelle.
La rue Sherbrooke ouest est une voie de restruc-
turation dans ce secteur de Westmount. Les autres
rues sont toutes de voies d’implantation.

Voies spécialisées

La rue Sherbrooke ouest est une voie artérielle
majeure. Il en est de même du tronçon de la rue
Sainte-Catherine ouest qui se déploie parallè-
lement à cette dernière du côté du sud-est.

Syntaxe du tissu

Le couvert bâti de l’unité est diversifié, quoique
s’en dégage des conditions courantes qui ont trait
à la nette prédominance de bâtiments : uni-
familiaux (84.7%), faisant deux étages hors-sol
(91.5%), se présentant respectivement en mode
attaché (62.1%) ou semi-détaché (22.4%).

La configuration orthogonale du système viaire, qui
est la norme sur le plateau et le piedmont
westmountais, est conditionnée par les décou-
pages agricoles antérieurs. Ce qui fait que cette
unité s’écarte de la norme, tient à la présence
d’îlots orientés selon un axe sud-ouest nord-est,

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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soit perpendiculairement à l’orientation générale
des terres agricoles, dans leur dimension
longitudinale.

Cet état de fait s’expliquerait par l’incompatibilité
entre la largeur de la terre agricole d’origine et les
standards de lotissement en vigueur à la fin du
19ième siècle. La distance entre les avenues
Melville et Metcalfe, incluant ces dernières, est
d’environ 125 mètres, à savoir deux arpents en
mesures françaises anciennes.

Le patron parcellaire dans l’avenue Metcalfe, et
dans le chemin de la Côte-Saint-Antoine, deux
voies-mères, atteste que ces dernières furent les
premières à être loties à des fins de
développement résidentiel dans l’unité. Les
parcelles ainsi créées y sont particulièrement
spacieuses. Ainsi dans l’avenue Metcalfe, ces
dernières font environ 52 mètres et elles sont
désaxées par rapport à l’alignement de la rue. De
telles conditions manifestent généralement des

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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opérations foncières plus anciennes que celles
ayant présidé au développement des secteurs
environnants, qui présentent pour leur part une
plus grande régularité. Une bande de pertinence
de l’avenue Melville, entre l’avenue Melbourne et
le boulevard de Maisonneuve ouest, présente un
motif parcellaire qui suggère également son
lotissement précoce.

Ailleurs dans l’unité, les parcelles se conforment à
des seuils dimensionnels plus réguliers et
prévisibles. On y observe la prédominance de
parcelles rectangulaires oblongues, qui présentent
leur côté court à la rue. Deux largeurs et deux
profondeurs de lot coexistent, soit : environ 6 (20
pi.) ou 7,6 mètres (25 pi.) de largeur sur rue, par
environ 38 (125 pi.) ou 45 mètres (150 pi.) de
profondeur. Les îlots déployés longitudinalement
selon un axe nord-est sud-ouest, donc perpen-
diculairement à l’orientation dominante sur le
plateau et le piedmont westmountais, portent des
parcelles de telles dimensions. Cette orientation

permet de maximiser le potentiel de dévelop-
pement de l’aire disponible. La figure 4 livre la
structure des segments de voie édifiés qui découle
des opérations de lotissement qui ont marqué
l’édification du secteur. Les dimensions des
parcelles sont cohérentes avec les principaux
types de bâti portés, qui sont surtout des bâtiments
attachés (62.1%) et des bâtiments semi-détachés
(22.4%), auxquels s’ajoutent des bâtiments
détachés (15.5%). Le stock résidentiel est essen-
tiellement constitué de bâtiments unifamiliaux
(84,7%) présentant généralement deux étages
hors sol (91.5%). Les bâtiments en rangé
présentent plus souvent qu’autrement, une
empreinte au sol en forme de « L ». Une telle
configuration assure un apport de lumière et de
ventilation naturelles au cœur de logements
déployés en profondeur sur des parcelles étroites.

Le caractère hétéroclite du tissu se traduit dans
des marges de recul de dimensions variables
d’une bande de pertinence à l’autre, quoiqu’une
dimension de quatre mètres y soit assez
commune. La norme est à la présence d’un
espace dégagé à l’arrière des bâtiments, qui font
aujourd’hui office de cour arrière. Ces dernières
sont de dimensions variées, quoique très
modestes dans le cas des bâtiments en rangée.
Les caractères et propriétés tissulaires
précédemment décrits produisent un coefficient
d’emprise au sol général élevé, à savoir 0,56.

Les îlots situés dans la portion sud-est de l’unité
accueillent des ruelles. Dans le contexte
montréalais en général, cette configuration est la
norme dans un tissu édifié au dernier tiers du
19ième siècle, et portant des bâtiments attachés. À
l’origine, les ruelles donnaient accès à des
bâtiments secondaires, tels des hangars dans
lesquels était entreposé le charbon utilisé comme
source d’énergie pour le chauffage. De nos jours,
les ruelles donnent accès à des espaces de
stationnement localisés en cour arrière. En
l’absence de ruelle, là où la marge de recul avent
est suffisamment généreuse, les bâtiments en
rangée accueillent des espaces de stationnement

en façade dans la dite marge. C’est le cas de la
bande de pertinence située du côté nord-ouest de
la rue Sherbrooke ouest et des bandes situées
dans l’avenue Springfield. Dans le cas des
bâtiments en mode d’agrégation semi-détaché, la
norme est à l’aménagement d’un espace de
stationnement en marge latérale et, là où la largeur
de cette dernière le permet, à l’aménagement
d’une entrée charretière conduisant à un garage
construit en fond de lot.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales dotées de trottoir et
dans lesquelles se déploient des rangées d’arbres
à l’alignement, ponctuellement interrompues là où
l’on observe un forte concentration d‘espaces de
stationnement en façade. L’espace public est
encadré par un bâti bordier attaché, ou déployé en
rang serré, présentant deux étages hors-sol en
plus d’un soubassement partiellement dégagé.
L’élévation des rez-de-chaussée varie
généralement entre 1,6 et 2,4 mètres au dessus
du niveau des trottoirs. Les marges de recul
avant, quoique modestes, permettent l’aména-
gement de jardinets paysagés où alternent
surfaces gazonnées et massifs floraux et arbustifs.

Le matériau de revêtement de façade le plus
commun est la brique, mais on trouve un nombre
appréciable de façades de pierre grise dans l’unité.
L’expression architecturale est variée et éclecti-
que. La norme est aux façades articulées, souvent
dotées d’avant-corps, d’oriels, de balcons et de
porches. Les bâtiments, presqu’exclusivement
pourvus de toitures plates, sont couronnés de
corniches ornementées ou de type fausse-
mansarde.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Metcalfe.

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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Portrait typo-morphologique de Westmount

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces dans l’unité renvoient
essentiellement à la présence de marges de recul
et au surhaussement des rez-de-chaussée,
auxquels on accède par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un pallier extérieur souvent
protégé par une toiture en saillie.

Les marges de recul avant étant relativement
modestes, l’élévation du rez-de-chaussée de
l’ordre de 1,6 à 2,4 mètres au dessus du niveau du
trottoir, de même que la hauteur des seuils de
fenêtres dudit étage (de l’ordre de deux, et jusqu’à
trois mètres de plus que l’élévation du trottoir),
sont ici les premières garantes de l’intimité
domestique.
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Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9, et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers ainsi que de leur mode
d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendances spatiales particulière à l’égard des ces
caractères et de ces propriétés morphologiques du
bâti.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 25
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 25 est localisée sur le plateau
de Westmount. Elle est bordée du côté du sud-est
en partie par la rue Sainte-Catherine ouest, et au-
delà cette dernière par la propriété de l’école
secondaire Westmount, en partie par l’emprise du
chemin de fer du Canadien National se trouvant
derrière la ligne de fractionnement parcellaire
derrière les propriétés situées du côté sud-est de
l’avenue Hillside, en partie encore par une portion
de la rue Sainte-Catherine ouest (et au-delà de
cette dernière par les limites de l’unité de paysage
26), ensuite par le chemin Glen du côté du sud-
ouest, de là, par le chemin Academy du côté du
nord-ouest, puis, pour l’essentiel, par la ligne de
fractionnement parcellaire se trouvant à l’arrière
des propriétés situées du côté nord-ouest de la rue
Sainte-Catherine ouest jusqu’à l’avenue Redfern,
ensuite le long de cette dernière en direction du
nord-ouest, puis, dudit côté, par le boulevard de
Maisonneuve ouest, et enfin, par l’avenue Clarke
du côté du nord-est.

Description sommaire

D’une superficie totale de 13,66 ha., cette unitéFigure 1. Unité de paysage 25
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paysagère comprend 1667 unités d’habitation,
répartis dans 43 immeubles résidentiels, de même
que quelques bâtiments commerciaux et institu-
tionnels dans la rue Sainte-Catherine ouest. Le
parc immobilier résidentiel y est mixte, produisant
une densité d’occupation brute de 122,1 logements
par hectare et une densité résidentielle nette de

162.7 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le plateau de Westmount, en
terrain plat, à proximité immédiate de la falaise
Saint-Jacques. Elle se déploie autour de la rue

Sainte-Catherine ouest sur un réseau viaire
orthogonal qui y délimite des îlots qui diffèrent
dans leur composition, leur configuration, et dans
leurs dimensions. Le couvert bâti résidentiel
présente une composition variée, où dominent les
conciergeries de 13 logements ou plus, qui
représentent 64,1% du stock d’immeubles.

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité
paysagère en fonction de leur catégorie. Le portrait
qui s’en dégage est contrasté. La rue Sainte-
Catherine ouest correspond à l’ancien chemin de
la Petite-Côte-Sainte-Antoine. C’est une voie-mère
du tissu. Les rues perpendiculaires à cette voie
sont pour la plupart des voies d’implantation.
L’avenue Metcalfe (du côté sud-est de la rue
Sainte-Catherine ouest), le chemin Academy et la
rue Bethune sont des voies de raccordement. Le
chemin Glen, déployé dans la déclivité de la falaise
Saint-Jacques où coulait un ruisseau, est une voie
de restructuration.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par des voies
artérielles majeures, à commencer par la rue
Sainte-Catherine ouest, qui s’inscrit dans le
prolongement de l’axe boulevard Dorchester
boulevard René-Lévesque ouest. L’avenue Clar-
ke, qui prend sa source à l’intersection des deux
boulevards, perpendiculairement à ces derniers, a
pour effet de prolonger le boulevard Dorchester
dans l’axe nord-ouest sud-est jusqu’à la rue
Sherbrooke ouest, elle aussi une voie artérielle
majeure. On tient en conséquence ce segment de
l’avenue Clarke pour partie du réseau artériel
majeur. Il en va de même du chemin Glen, pour
des raisons similaires. Ce dernier s’inscrit dans le
prolongement de l’avenue Victoria, permettant de
rallier l’axe artériel majeur que forment en paire les
rues Saint-Jacques et Saint-Antoine dans le
quartier Saint-Henri. La Partie 1 (p. 20) de ce
rapport trace le portrait d’ensemble du réseau des
voies spécialisées dans Westmount et ses alen-

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Une autre particularité de l’unité renvoie au fait que
la grille de rue et le parcellaire y sont asymétriques
de part et d’autre de la rue Sainte-Catherine ouest.
Cela tient au fait que cette voie marque la limite de
l’ancien Fief Saint-Augustin, attribué aux pauvres
de l’Hôtel-Dieu au 17ième siècle (MacKinnon, 2004).
La configuration du fief fait fi de la topographie,
comme cela était souvent le cas à l’époque. Bien
que déployé en contrebas de la falaise Saint-
Jacques, pour l’essentiel, ce dernier est borné du
côté du nord-ouest par ce qui deviendra la

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 4. Voies spécialisées
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tours. La portion de la rue Sainte-Catherine ouest
qui se déploie du côté nord-est de l’avenue Clarke
fait office de voie commerciale locale de concert
avec l’avenue Greene, à laquelle elle est
connectée à angle droit pour ainsi former un
ensemble commercial en « T » (voir Partie 1 p. 19-
20).

Syntaxe spatiale du tissu

L’unité paysagère 25 est fortement atypique dans

le contexte westmountais. Outre la composition de
son stock de bâtiment résidentiel, sa singularité
découle en partie à sa position relative dans le
système urbain de même qu’à son substrat
morphologique agricole. La proximité immédiate
d’une barrière urbaine naturelle, la falaise Saint-
Jacques, que jouxte le chemin de fer du Canadien
Pacifique, une barrière artificielle, aide d’emblée à
y expliquer la présence de bâtiments spécialisés,
dont certains seront restructurés ou remplacés
ultérieurement aux fins d’occupation résidentielle.
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Petite-Côte-Saint-Antoine.

Le caractère quelque peu aléatoire du parcellaire
actuel témoigne en fait de son ancienneté. Les
chemins anciens sont typiquement les premiers à
être lotis aux fins d’urbanisation. Des lots de
dimensions variables y sont graduellement
découpés à même les terres agricoles bordières
pour accueillir un bâti résidentiel, plutôt relâché à
l’origine. Certaines des dites parcelles seront
ensuite rescindées pour porter un bâti plus
compact lorsque l’urbanisation du secteur y
gagnera en intensité.

C’est la présence de nombreuses parcelles de

grandes dimensions qui y aurait favorisé la
construction de bâtiments institutionnels (tel le
Westmount High School), commerciaux (tel que le
4333 rue Sainte-Catherine ouest) ainsi que les
grandes conciergeries, qui dominent le secteur et
motivent sa promotion au rang d’unité de paysage
unitaire.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est fortement
contrasté, non seulement en raison de son
substrat morphologique hérité et de l’ancienneté
de son urbanisation initiale, mais également en
raison de la multitude de transformations qui y ont

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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Figure 4. Structure des segments de voie édifiés

eu cours depuis lors. Pour l’essentiel, le couvert
bâti résidentiel qui fut construit tout du long du
20ième siècle, témoigne de l’évolution des formes
architecturales au cours de cette longue période.
Outre quelques maisons en rangée de la fin du
19ième siècle, le bâti plus ancien, édifié dans le
premier tiers du 20ième, est principalement
constitué de conciergeries fai-sant quatre étages
hors-sol. Le reste du stock, édifié dans la seconde
moitié dudit siècle, est composé d’immeubles à
logements multiples, faisant généralement entre
six et onze étages hors-sol.

En dépit des contrastes imputables au différences
de hauteurs et de gabarit des bâtiments et par la
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dans la rue Sainte-Catherine ouest.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique

Les modalités suivant lesquelles les attributs
physico-spatiaux assurent la médiation entre les
espaces public et privé dans l’unité sont
évidemment non moins contrastées que les
paysages de rue eux-mêmes. Un y observe
néanmoins deux cas de figures dignes de mention.

L’accès aux unités de logement dans les
conciergeries s’effectue par un hall commun et des
corridors intérieurs distributifs. L’accès aux édifices
eux-mêmes se fait généralement en façade sur
rue, de plain-pied, ou au prix d’une modeste
ascension par rapport au niveau du trottoir. Les
rez-de-chaussée des édifices sont en général
surélevés par rapport au niveau de la rue.
L’élévation de ces derniers, couplée à la marge de
recul avant, sont ici les premières garantes de
l’intimité domestique des logements situés en rez-
de-chaussée du côté de la rue. Là où l’on trouve
des espaces commerciaux en rez-de-chaussée,
par exemple dans la rue Sainte-Catherine ouest,
se sont évidemment ces commerces qui servent
de tampon entre l’espace public-collectif et
l’espace privé-domestique; les logements situés du
côté de la rue y étant relégués au premier étage.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le sud-ouest)
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derniers de plain-pied depuis le trottoir. Dans le
reste de l’unité, le paysage de rue varie d’un
segment de rue à l’autre. Soit, le front bâti y est
plus discontinu (par exemple le long de l’avenue
Hillside), soit on y observe de forts contrastes
d’échelle de part et d’autre du segment de voie
édifié (boulevard de Maisonneuve ouest et dans
les avenues Redfern et Kensington). Les aména-
gements paysagés et la présence d’arbres
notamment, n’atténuent que partiellement l’enca-
drement perfectible de l’espace public-collectif.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue

variété de leurs expressions architecturales, le
paysage de rue dans la voie Sainte-Catherine
ouest est étonnamment cohérent. Cela tient
principalement à l’encadrement architectural de
l’espace public collectif, assuré par des édifices
construits en rang serré à peu de distance de la
voie publique, se conformant à une marge de recul
d’environ quatre mètres. Dans la plupart des cas,
ladite marge de recul arbore une surface gazonnée
et des massifs floraux et arbustifs bas, ainsi que
des arbres, quoique de manière sporadique dans
ce dernier cas. Ailleurs, en présence de
commerces au rez-de-chaussée, cette marge de
recul est minéralisée et donne accès à ces
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Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9, et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers ainsi que de leur mode
d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendances spatiales particulière à l’égard des ces
caractères et propriétés morphologiques du bâti

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 26
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 26 est localisée sur le plateau
de Westmount, à proximité de la falaise Saint-
Jacques. Elle est bordée du côté du sud-est par
l’emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique,
et de là, dans le sens horaire, par la rue Bethune
du côté du sud-ouest, ensuite par la rue Sainte-
Catherine ouest du côté du nord-ouest, ce, jusqu’à
la rue Abbott puis par la ligne de fractionnement
parcellaire se trouvant derrière les propriétés du
côté nord-est de cette rue.

Description sommaire

D’une superficie totale de 3,66 ha., cette unité
paysagère comprend 142 unités d’habitation. Le
parc immobilier résidentiel y est constitué à 78.3%
d’unités unifamiliales, produisant une densité
d’occupation brute de 38.8 logements par hectare
et une densité résidentielle nette de 54.7 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le plateau de Westmount, en
terrain plat, à proximité immédiate de la falaise
Saint-Jacques. Le système viaire orthogonal déli-Figure 1. Unité de paysage 26
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mite des îlots de petites dimensions composés de
trois bandes de pertinences servies par des
ruelles. Lesdits îlots sont bordés par le chemin de
fer du côté du sud-est, de sorte que les rues
orientées nord-ouest sud-est y finissent presque
toutes en impasse. Le bâti est essentiellement
composé de bâtiments en rangé.

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité
paysagère en fonction de leur catégorie. La rue
Sainte-Catherine ouest, qui est l’ancien chemin de
la Petite-Côte-Sainte-Antoine, est la voie-mère du
tissu dans le secteur.

Les rues perpendiculaires à cette dernière sont
toutes des voies d’implantation, à l’exception de la
rue Bethune, qui est une voie de raccordement.
Cette dernière se transforme en tunnel donnant
accès à des parcelles spécialisées localisées au-
delà du chemin de fer, entre ce dernier et
l’autoroute A-720, qui se déploie à même la falaise
dans ce secteur. Une autre voie de raccordement
se déploie entre les avenues Irvine et Abbott. Il
s’agit de l’avenue Riverview, qui ferait figure de
ruelle compte-tenu de sa faible largeur et de sa
position, s’il n’en était de la présence d’un duplex
qui y a son adresse.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par une voie artérielle
majeure, la rue Sainte-Catherine ouest, qui s’inscrit
dans le prolongement de l’axe boulevard Dorches-
ter boulevard René-Lévesque ouest.

Syntaxe spatiale du tissu

Le système viaire orthogonal est conforme à la
norme sur le plateau de Westmount. Cette
géométrie y est conditionnée par les premiers
découpages agricoles. Tel qu’indiqué précédem-
ment, les îlots y sont formés de trois bandes de
pertinences ; à savoir une tête d’îlot dans l’avenue
Sainte-Catherine, et de deux bandes déployées
perpendiculairement à la première. Les bandes
portent des lots oblongs qui répondent d’un
module parcellaire de six mètres (20 pi.) de largeur
sur rue par 30,5 mètres (100 pi.) de profondeur, ou
36,5 mètres (120 pi.) de profondeur, s’agissant des
deux îlots situés du côté du sud-ouest.

De telles dimensions parcellaires sont cohérentes
avec les types de bâtiment portés, qui sont à
90.1% des bâtiments attachés, qui partagent de ce
fait des murs mitoyens avec leurs voisins. La vaste
majorité des bâtiments résidentiels est de type
unifamilial (78.3% du stock). S’y ajoutent des
duplex (12%) et quelques triplex (8.7%) compo-
sés d’unités de logements superposées.

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Les bâtiments, dont l’emprise est en forme
rectangulaire ou en « L », sont plus profonds qu’ils
ne sont larges sur rue, et se déploient ainsi
longitudinalement dans le sens de la profondeur de
leurs lots respectifs. Tous se conforment à une
marge de recul avant de l’ordre de trois ou de cinq
mètres, selon la bande de pertinence. Toutes les
parcelles disposent d’une cour arrière, occupée en
partie par une aire de stationnement ou par un
garage accessibles depuis une ruelle. Ces
condition générales se traduisent par un coefficient
d’emprise au sol général très élevé de 0,81.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales dotées de trottoirs et
dans lesquelles se déploient des séries d’arbres à
l’alignement. L’espace public est encadré par un
bâti bordier continu présentant deux étages hors-
sol en plus d’un soubassement dégagé sur une
hauteur d’environ 1,35 à 1,85 mètre. L’accès au
rez-de-chaussée des bâtiments nécessite ainsi

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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l’ascension de quelques contremarches.

Les marges de recul avant permettent
l’aménagement de jardinets paysagers, composés
de surfaces gazonnées et de massifs arbustifs,
bas de profil.

Les façades, d’inspiration Queen Anne, sont toutes
de briques. Elles sont et articulées par la présence
d’oriels, de balcons et de corniches en forme de
fausses mansardes qui sont ornementées et
dotées de lucarnes. La figure 7 présente une
coupe et un plan d’implantation représentatifs du
paysage de rue, dans l’avenue Irvine en
l’occurence.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Plusieurs composantes physico-spatiales du
paysage de rue assument une fonction essentielle
de l’architecture, à savoir la médiation entre

l’espace public-collectif et l’espace privé-domes-
tique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces dans l’unité renvoient
à la présence de marges de recul et au
surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède de ce fait par une allée et un escalier
extérieur conduisant à un palier extérieur protégé
par une toiture en saillie qui fait généralement
double usage au titre de balcon à l’étage. Les mar-
ges de recul avant étant modestes, l’élévation du
rez-de-chaussée (d’environ 1,35 à 1,75 mètre au
dessus du niveau du trottoir) de même que la hau-
teur des seuils de fenêtres de cet étage (environ

1,75 à 2,2 mètres au dessus dudit niveau), sont ici
les principales garantes de l’intimité domestique.

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers ainsi que de leur mode
d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendance spatiale claire en rapport aux dits
caractères et propriétés morphologiques, si ce
n’est de la présence de bâtiments de trois étages
hors-sol ou plus dans la rue Sainte-Catherine
ouest.

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissus
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Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 27
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 27 est localisée sur le plateau
de Westmount. Elle est bordée du côté du sud-est
par le boulevard de Maisonneuve ouest, de là,
dans le sens horaire, par l’avenue Metcalfe du côté
du sud-ouest, ensuite par le chemin de la Côte-
Saint-Antoine du côté du nord-ouest, puis par
l’avenue Kitchener du côté du nord-est.

Description sommaire

D’une superficie totale de 12,22 ha., cette unité
paysagère comprend 342 unités d’habitation
distribuées dans 127 bâtiments résidentiels, de
même qu’un parc (parc de l’Hôtel-de-Ville), l’Hôtel
de ville de Wesmount, une synagogue (Shaar
Hashomayim), une école (Akiva) et un terrain de
boulingrin (Westmount Lawn Bowling Club). Le
parc immobilier résidentiel y est constitué à 86.6%
d’unités unifamiliales, produisant une densité
d’occupation brute de 28 logements par hectare et
une densité résidentielle nette de 39.3 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 27
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Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le plateau de Westmount, où
elle se déploie essentiellement en terrain plat. Le
réseau viaire y est globalement orthogonal et y
délimite des îlots résidentiels formés de quatre
bandes de pertinences. Le couvert bâti résidentiel

est constitué principalement de bâtiments semi-
détachés (60.2% du stock) de même que de
bâtiments détachés (27.3%), et finalement
attachés (12.5%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité
paysagère en fonction de leur catégorie. Les
quatre types de voie y sont représentés. Le
secteur est délimité par deux voies-mères du tissu
: le chemin de la Côte-Saint-Antoine, qui borde
l’unité du côté du nord-ouest, ainsi que l’avenue
Metcalfe, du côté du sud-ouest, un chemin de
traverse (ou Montée) très ancien qui permettait de
se mouvoir entre le chemin de la Côte-Saint-
Antoine et le chemin de la Petite Côte Saint-
Antoine (cf. Partie 1). La rue Sherbrooke ouest fait
office de voie de restructuration dans ce secteur de
Westmount. Entre cette dernière et le chemin de la
Côte-Saint-Antoine, se trouvent des segments de
la rue Stanton et de l’avenue Argyle, qui y sont des
voies de raccordement qui ne portent pas de
parcelles y ayant leur adresse. Les avenues
Kensington, Redfern et Kitchener ainsi que le
boulevard de Maisonneuve ouest sont tous des
voies d’implantation dans ce secteur.

Voies spécialisées

La rue Sherbrooke ouest est une voie artérielle
majeure. Il en est de même du tronçon de la rue
Sainte-Catherine ouest et de l’avenue Clarke qui
se déploient à peu de distance de l’unité (figure 5).
Pour un portrait d’ensemble des voies spécialisées
dans Westmount et ses environs, voir la Partie 1
(p. 19-20).

Syntaxe spatiale du tissu

Le système viaire orthogonal de l’unité est
conditionné par les premiers découpages
agricoles. Il en va de même des îlots qui s’y
développent longitudinalement dans un axe nord-
ouest sud-est. En l’espèce, ils sont formés de
quatre bandes de pertinences, qui prennent la
forme de têtes d’îlot dans la rue Sherbrooke et
dans le boulevard de Maisonneuve ouest, aux-
quelles s’ajoutent des bandes déployées
perpendiculairement dans les avenues Metcalfe,
Kensington, Redfern et Kitchener. Ces bandes

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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portent des parcelles oblongues. À l’exception des
segments de rue de la rue Sherbrooke ouest, la
majorité des parcelles répondent d’un module
parcellaire d’environ 9 ou 10,5 mètres (30 ou 35
pi.) de largeur sur, rue par environ 45,5 mètres
(150 pi.) de profondeur. Le patron parcellaire
observable dans la rue Sherbrooke ouest renvoie à
sa condition de voie de restructuration. Le tracé de
la voie, apparue après le début de l’édification du
secteur, a entraîné la création de parcelles de
dimensions variées, destinées à porter du bâti
résidentiel de gros gabarit, telles des
conciergeries, ainsi que du bâti spécialisé, tel
l’Hôtel de Ville de Westmount. Plutôt que de re-
produire le modèle environnant, le découpage
parcellaire y est donc opportuniste et ajusté aux
possibilités offertes par une localisation bien en
vue dans un boulevard. La figure 4 illustre la
structure des segments de voie édifiés qui découle
des opérations de lotissements qui ont eu cours
dans le secteur.

Le couvert bâti de l’unité est diversifié, quoiqu’il

Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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s’en dégage quelques conditions typiques qui ont
trait notamment à la nette prédominance de
bâtiments unifamiliaux (86.6%) ou faisant deux
étages hors-sol (83.5%).

La diversité architecturale du stock de bâtiments
suggère que la période d’édification initiale fut
longue. S’ajoutent à ces conditions contrastées la
variété en ce qui a trait au mode d’agrégation (les
trois modes y sont représentés). Cela rend difficile
d’identifier des règles de syntaxe tissulaires
prégnantes dans ce secteur, outre le fait que les
bâtiments y sont généralement plus profonds qu’ils
ne sont larges en façade sur rue; qu’ils se
conforment tous à une marge de recul avant
(quoique cette dernière varie en dimensions d’une
bande de pertinence à l’autre, passant de 2,5, à
4,5 et 5.5 mètres); et finalement, que chaque
parcelle dispose d’une cour arrière. Un autre
caractère prégnant du tissu veut qu’une majorité
de parcelles résidentielles accueille un garage qui
est généralement construit en fond de cour,

auquel on accède par une entrée charretière
déployée dans une marge de recul latérale. Cela
étant, il n’est pas rare dans le cas de bâtiments
construits plus récemment, qu’un garage s’y trouve
intégré à même le corps principal de l’édifice, en
rez-de-chaussée, et qu’on y accède en façade. La
composition et les configurations contrastées de
l’unité de paysage produisent un coefficient
d’emprise au sol moyen de 0,51.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales dotées de trottoir,
comme il est d’usage à Westmount, dans
lesquelles se déploient des rangées d’arbres à
l’alignement. Dans la rue Sherbrooke ouest, des
conciergeries et des bâtiments spécialisés
encadrent la voie publique et des parcs qui servent
de parvis à ces derniers.

Dans les autres avenues, l’encadrement
architectural de l’espace public est assuré par du
bâti bordier de deux étages hors-sol, déployé en
rang plus ou moins serré selon le segment de voie.
Le tissu est plus serré dans les avenues
Kensington et Kitchener, où le mode d’agrégation
semi-détaché domine, que dans les avenues
Metcalfe et Redfern qui comptent proportion-
nellement plus de bâtiments en implantation
pavillonnaire (figure 10).

Outre leurs deux étages hors-sol, les bâtiments
présentent à la rue un soubassement partiellement
dégagé et sont parfois couronnés de toitures en
pente qui peuvent abriter des combles habitables.
L’élévation des rez-de-chaussée est généralement
de l’ordre de 1,5 mètre au dessus du niveau des
trottoirs, quoique l’on observe des élévations
supérieures, de l’ordre de 2,4 mètres, dans la
portion nord-ouest de l’îlot délimité par les avenues
Redfern et Kitchener ; où des conditions
topographiques singulières créent un dos d’âne.
Les marges de recul avant, plutôt généreuses,
permettent l’aménagement de jardinets paysagés,
où alternent des surfaces gazonnées et des
massifs floraux et arbustifs déployés près des

soubassements, que ces massifs ont pour objectif
de masquer en partie.

Le matériau de revêtement de façade le plus
commun est la brique, mais on trouve un nombre
appréciable de façades de pierre. L’expression
architecturale est variée et éclectique, en raison de
notamment de la diversité des époques de
construction. Le bâti est un peu plus ancien dans
les avenues Metcalfe et Kensington, et la norme y
est aux façades articulées, inspirées par le
mouvement Arts and Crafts, et dotées d’avant-
corps, d’oriels, de balcons et de porches. Dans les
avenues Redfern et Kitchener, l’expression
architecturale d’ensemble des façades est plus
sobre.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation représentatifs du paysage de rue
dans l’unité. Il s’agit en l’espèce de représentations
schématiques de conditions observables dans
l’avenue Kensington.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-
rience des usagers et dénote, de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique.

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces renvoient dans cette
unité à la présence de marges de recul avant
généreuses et au surhaussement des rez-de-
chaussée, auxquels on accède par une allée et un
escalier extérieur conduisant à un palier souvent
protégé par un toit en saillie. On accède
généralement à l’unité d’habitation en façade noble
sur rue, mais dans un nombre significatif de cas,
l’accès se fait plutôt en façade latérale.

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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Portrait typo-morphologique de Westmount

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9, et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers, ainsi que de leur mode
d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendance spatiale spécifique en rapport à ces
caractères et ces propriétés de la forme, outre une
plus la présence des conciergeries dans la rue
Sherbrooke ouest, et grande concentration de
bâtiments se conformant au mode d’agrégation
détaché dans les avenues Redfern et Metcalfe. On
observe en outre dans cette dernière deux petits
ensembles de maisons en rangée déployées
perpendiculairement à la voie et auxquelles on
accède par des allées piétonnières.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-ouest)
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Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 28
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 28 est située sur le plateau de
Westmount. Elle est bordée du côté du sud-est par
la rue Sainte-Catherine ouest, de là, dans le sens
horaire, par l‘avenue Clarke du côté du sud-ouest,
ensuite par un segment du boulevard de
Maisonneuve ouest dans cette direction, puis par
l’avenue Kitchener également du côté du sud-
ouest, ensuite par un segment de la rue
Sherbrooke ouest du côté du nord-ouest, de là, du
côté du sud-ouest, par l’avenue Redfern, puis par
la ligne de fractionnement parcellaire se trouvant
derrière les propriétés sises du côté nord-ouest de
l’avenue Holton dans ladite direction, et finalement,
par l’avenue Wood du côté du nord-est.

Description sommaire

D’une superficie totale de 22,7 ha., cette unité
paysagère comprend 745 unités d’habitation
distribuées dans 274 bâtiments résidentiels; de
même qu’une école et une église éponymes
(Saint-Léon de Westmount); une seconde église
(Ascension of our Lord); la composante com-
merciale du complexe Westmount Square, de
même que; nombre de bâtiments commerciauxFigure 1. Unité de paysage 28

Google Earth Google StreetView
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concentrés dans l’avenue Greene et la rue
Sherbrooke ouest. Le parc immobilier résidentiel y
est diversifié. L’ensemble produit une densité
d’occupation brute de 32.8 logements par hectare
et une densité résidentielle nette de 44 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le plateau de Westmount, où
elle se déploie essentiellement en terrain plat. Le
réseau viaire y est globalement orthogonal et y
délimite des îlots résidentiels formés pour la
plupart, de quatre bandes de pertinences. Le

couvert bâti résidentiel est constitué principalement
de bâtiments unifamiliaux (75.2% du stock). Une
nette majorité des bâtiments se conforme au mode
d’agrégation attaché (82.5%) de même que semi-
détaché (11,4%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité
paysagère en fonction de leur catégorie. Les
quatre types de voie y sont représentés. Le
secteur compte trois voies-mères du tissu, ce qui
est exceptionnel. Ce sont : l’axe rue Sherbrooke
ouest, chemin de la Côte-Saint-Antoine, ainsi que
l’avenue Greene, un chemin de traverse (ou
Montée) très ancien, qui permettait de se mouvoir
entre le chemin de la Côte-Saint-Antoine et le
chemin de la Petite Côte Saint-Antoine, ainsi qu’un
segment de ladite petite Côte, la rue Sainte-
Catherine ouest au sud-ouest de l’avenue Greene
(cf. Partie 1). Un petit segment de la rue
Sherbrooke ouest, au sud-ouest de l’avenue
Clarke, est une voie de restructuration dans ce
secteur de Westmount, et au-delà, dans ladite
direction. Une portion de l’avenue Wood au sud-
est est une voie de raccordement. Les autres
avenues, de même que la portion de la rue Sainte-
Catherine ouest au nord-est de l’avenue Greene,
sont toutes des voies d’implantation, créées depuis
l’origine pour recevoir des parcelles qui y ont leurs
adresses.

Voies spécialisées

La rue Sherbrooke ouest, le boulevard Dorchester
et l’avenue Clarke sont des voies artérielles
majeures qui facilitent les mouvements inter-
quartiers. L’avenue Greene et un segment de la
rue Sainte-Catherine ouest qui lui est perpen-
diculaire sont des voies commerciales locales. La
Partie 1 dresse le portrait d’ensemble des voies
spécialisées dans Westmount et ses environs (p.
19-20).

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Le processus d’urbanisation d’un secteur s’amorce
généralement dans les chemins agricoles anciens.
Le découpage de parcelles de dimensions plus
« urbaines », à même des parcelles agricoles,
marque cette genèse (et vaut précisément à ces
voies leur désignation au titre de voies-mères). Les
premières parcelles sont généralement de
dimensions assez généreuses en rapport avec les
pratiques de découpage parcellaire qui suivront
lorsque l’urbanisation du secteur en question
s’intensifiera. Les opérations de la période de
développement plus intensive sont généralement
informées dans le contexte de Westmount, et dans
le contexte montréalais du 19ième siècle plus
généralement, par des modèles spatiaux
concertés. Ces derniers renvoient en l’occurrence,
à des îlots servis par des ruelles en « H », portant
des parcelles oblongues présentant leur petit côté
à la rue, et destinées à recevoir des bâtiments en

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 4. Voies spécialisées
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Syntaxe spatiale du tissu

Le système viaire, orthogonal, est conditionné par
les premiers découpages agricoles. Il en va de
même des îlots, qui se développent dans un axe
nord-ouest sud-est, dans leur sens longitudinal. La
plupart de ces derniers sont formés de quatre
bandes de pertinences. La rue Sherbrooke ouest,
le boulevard de Maisonneuve ouest et la rue
Sainte-Catherine ouest, tous orientés selon un
axe sud-ouest nord-est, portent les têtes d’îlot. Les
avenues déployées perpendiculairement à ces
voies portent ainsi les bandes déployées dans un
axe nord-ouest sud-est. Les têtes d’îlot ont pour
particularité de porter des parcelles qui présentent
toutes leur façade noble à la rue. On les tient en
conséquence pour des voies de premier niveau
dans le système (à l’instar des voies-mères, qui
présentent généralement d’emblée une telle confi-

guration, cf. Partie 1, p. 5-6). Les voies d’implan-
tation, déployées perpendiculairement aux pre-
mières, sont de deuxième niveau, puisqu’elles sont
encadrées par les façades latérales des édifices
portés par les parcelles d’angle, avant d’être
encadrées par les façades nobles de leurs bandes
de pertinence propres. La figure 5, qui présente la
structure des segments de voie édifiés, illustre ce
dernier point.

La description qui précède laisse entendre que le
parcellaire de l’unité, qui a fait l’objet d’un
développement concerté, présente une grande
régularité. Or, la situation y est un peu plus
compliquée. Dans le détail, le patron parcellaire
apparaît quelque peu hétéroclite. Cela dénote en
fait la coexistence de lots qui sont les produits
d’opérations foncières renvoyant à des époques
différentes.
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rangée, partageant des murs mitoyens. Notons
que la phase de développement en question
entraîne généralement la subdivision de certaines
des parcelles urbaines de première génération,
afin d’intensifier l’utilisation de leur sol.

Des plans de lotissement d’époque permettent de
comprendre la phase d’urbanisation initiale et les
modalités du découpage parcellaire qui y sont
associées. Le Plan d'une propriété appartenant
aux dames de l'Hôpital Général des Sœurs Grises
située près de la ville de Montréal par H.M.
Perrault (1857), touchant le secteur de l’avenue
Clarke, en est un bon exemple. Le bâti éclectique
actuel dans cette dernière (immeubles

institutionnels, conciergeries et bâtiments en
rangée) témoigne notamment de l’intensification
progressive des premières parcelles. Un autre
exemple nous est fourni par un plan de lotissement
du secteur limitrophe situé entre l’avenue Clarke et
la bande de pertinence du côté sud-ouest de la rue
Greene actuelle. On y observe des parcelles
carrées qui font 140 pieds anglais de côté (42,67
m.), destinées à recevoir des villas suburbaines
(Perrault, 1869, Plan of a Property Belonging to
the Ladies of the Gray Nunnery Situate at Cote St.
Antoine Showing its Subdivision into Villa Lots).
Bon nombre de ces parcelles portent aujourd’hui
des édifices de fort gabarit, en particulier dans
l’avenue Greene (incluant des immeubles édifiés

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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Figure 4. Structure des segments de voie édifiés

sur des parcelles fusionnées), alors que d’autres
parcelles d’origine ont été subdivisées pour porter
du bâti mitoyen, notamment dans l’avenue Olivier.

Un autre plan, de 1909 celui là, témoigne de
l’évolution des pratiques de lotissement dans le
secteur, lorsque l’urbanisation y gagna en intensité
(Anonyme, BAnQ, 1909). Le document touche un
îlot découpé par la rue Sherbrooke ouest, les
avenues Wood et Elm, et un segment destiné à
être intégré à la rue Sainte-Catherine ouest,
désignée par le toponyme St Luke Street. La
représentation cartographique montre un îlot formé
de quatre bandes de pertinence, doté de ruelles,
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caractérisé par des rues orthogonales produisant
des perspectives visuelles fuyantes. Dans les
tronçons commerciaux de l’avenue Green et de la
rue Sainte-Catherine ouest, les bâtiments bordiers
sont accessibles directement de plain-pied depuis
le trottoir. Le bâti, diversifié, y fait généralement
entre deux et neuf étages dans la rue Greene et
jusqu’à une vingtaine d’étages dans la portion sud-
est de cette dernière et dans la rue Sainte-
Catherine ouest. La rue Sherbrooke ouest présen-
te un paysage de rue de type boulevard. Il est
bordé par des arbres à l’alignement et des marges
de recul paysagées, et est encadré par des
bâtiments institutionnels, commerciaux et des
conciergeries de bon gabarit, faisant de quatre à
six étages hors-sol.

Ailleurs, les avenues sont aussi desservies par des
trottoirs, comme il est d’usage à Westmount, et
sont bordées d’arbres à l’alignement. L’espace
public est encadré par un bâti bordier en rangée,
présentant typiquement deux étages hors-sol en
plus d’un soubassement partiellement dégagé.
L’élévation des rez-de-chaussée varie géné-
ralement entre 1,4 et 2 mètres au dessus du
niveau des trottoirs. Les marges de recul avant,
quoique modestes, permettent l’aménagement de
jardinets paysagés, où alternent surfaces
gazonnées et massifs floraux et arbustifs.

Le matériau de revêtement de façade le plus
commun est la brique, mais on trouve un nombre
appréciable de façades de pierre grise de Montréal
et en pierre rougeâtre. L’expression architecturale
est inspirée des styles Queen Anne et Arts and
Crafts. La norme est aux façades articulées,
souvent dotées d’avant-corps, d’oriels, voire,
quoique cela soit rare, de loggias. Les bâtiments,
presqu’exclusivement pourvus de toitures plates,
sont couronnés de corniches ornementées ou de
type fausse-mansarde.

La figure 7 présente une coupe et un plan
d’implantation schématiques représentatives du
paysage de rue. Il s’agit en l’occurrence des
conditions observables dans l’avenue Elm.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-ouest)

189

font aujourd’hui office de cours arrières. À l’origine,
les ruelles donnaient accès à des bâtiments
secondaires tels des hangars dans lesquels était
entreposé le charbon utilisé comme source
d’énergie pour le chauffage. De nos jours, les
ruelles donnent accès à des espaces de station-
nement localisés en cour arrière, incluant dans des
garages construits à cet effet. Les conditions
précédemment décrites se traduisent pas un
coefficient d’emprise au sol général élevé, de 0,59.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité paysagère est

et portant des parcelles de 25 pieds anglais (7,6
m.). Les îlots présentant une telle configuration, et
les parcelles d’une telle largeur deviendront la
norme dans l’unité. Ces dernières étaient
destinées à recevoir des édifices en rangée, qui
présentent une empreinte au sol en forme de
« L »; une configuration visant à assurer l’apport
de lumière et de ventilation naturelles au cœur
d’un logement étroit et déployé en profondeur
entre deux murs mitoyens.

Les parcelles comptent à peu près toutes des
marges de recul avant d’environ 3,5 mètres, et des
espaces dégagés à l’arrière des bâtiments, qui
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Espaces public-collectif / privé-domestique

Plusieurs composantes physico-spatiales du
paysage de rue assument une fonction essentielle
: à savoir, la médiation entre l’espace public-
collectif et l’espace privé-domestique. Les marges
de recul et le surhaussement des rez-de-
chaussée, auxquels on accède par une allée et un
escalier conduisant à un palier extérieur, sont ici
les premières garantes de l’intimité domestique.

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9, et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers ainsi me que de leur mode
d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendances spatiales particulière à l’égard des ces
caractères et propriétés morphologiques du bâti,
outre la concentration des conciergeries dans la
rue Sherbrooke ouest et à proximité de la rue
Sainte-Catherine ouest.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 29
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 29 est localisée sur le plateau
de Westmount, aux abords de la falaise Saint-
Jacques. Elle est bordée du côté du sud-est par
l’emprise du chemin de fer du Canadien National,
de là, dans le sens horaire, par l’avenue Hallowell
du côté sud-ouest, ensuite par le boulevard
Dorchester du côté du nord-ouest, et enfin, par
l’avenue Greene du côté du nord-est.

Description sommaire

D’une superficie totale de 4,6 ha., cette unité
paysagère comprend 180 unités d’habitation
réparties dans 98 bâtiments, de même qu’un parc
(Bruce) et des bâtiments commerciaux dans le
boulevard Dorchester. Le parc immobilier
résidentiel y est constitué à 69.4% d’unités
unifamiliales et à 24.5% d’unité bi-familiales de
type duplex, produisant une densité d’occupation
brute de 39.2 logements par hectare et une
densité résidentielle nette de 56.1 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

Déployée sur le plateau, l’unité présente une topo-Figure 1. Unité de paysage 29
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graphie essentiellement plane. Elle se trouve
néanmoins à proximité immédiate de la falaise
Saint-Jacques. Le système viaire orthogonal
délimite des îlots de dimensions modestes,
composés de trois bandes de pertinences des-
servies par des ruelles. Les îlots sont bordés par le
chemin de fer du côté du sud-est, de sorte que les

rues orientées nord-ouest sud-est y finissent
toutes en impasse. Le bâti est composé
presqu’exclusivement de bâtiments mitoyens.

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité paysa-

gère en fonction de leur catégorie. Le boulevard
Dorchester ouest est l’ancien chemin de la Petite-
Côte-Sainte-Antoine. Il est la voie-mère du tissu
dans le secteur. Les avenues déployées
perpendiculairement à cette dernière sont toutes
des voies d’implantation ouvertes pour porter du
bâti destiné à y avoir son adresse, à l’exception de
l’avenue Greene, qui fit l’objet d’une restructuration
dans sa portion sud-est, afin de lui faire franchir la
falaise et ainsi la connecter à la rue Saint-Antoine
ouest en contrebas.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par des voies
artérielles majeures, à commencer par le boule-
vard Dorchester, qui s’inscrit dans le prolongement
du boulevard René-Lévesque ouest. L’avenue
Clarke, qui prolonge ledit boulevard Dorchester
dans l’axe nord-ouest sud-est jusqu’à la rue
Sherbrooke ouest, fait, elle aussi, office de voie
artérielle majeure. Ce segment de l’avenue Clarke
fait partie du réseau artériel qui sert les
mouvements inter-quartiers. La portion de la rue
Sainte-Catherine ouest qui se déploie du côté
nord-est de l’avenue Clarke fait office de voie
commerciale locale en conjonction avec l’avenue
Greene à laquelle elle est connectée à angle droit
pour ainsi former un ensemble commercial en
« T ». La Partie 1 (p. 19-20) dresse un portrait
d’ensemble des voies spécialisées dans
Westmount et ses environs).

Syntaxe spatiale du tissu

Le système viaire orthogonal est conditionné par
les premiers découpages agricoles. Il en va de
même de l’orientation des îlots dans l’unité, qui se
développent dans un axe nord-ouest sud-est, dans
leur sens longitudinal. En l’espèce, les îlots y sont
formés de trois bandes de pertinences ; à savoir
une tête d’îlot dans le boulevard Dorchester ouest
et deux bandes déployées perpendiculairement à
la première. Les bandes portent des parcelles
oblongues qui répondent d’un module parcellaire
de six mètres (20 pi.) de largeur sur rue par 30,5

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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mètres (100 pi.) de profondeur, à l’exception de la
tête d’îlot dans le boulevard Dorchester, entre les
avenues Columbia et Bruce, qui porte des lots de
7,6 mètres (25 pi.) de façade par environ 38
mètres (125 pi.) de profondeur. Ces parcelles
servent essentiellement des bâtiments attachés
(93.3% du stock), unifamiliaux (69.4%) ou bi-
familiaux de type duplex (24.5%). Une majorité de
bâtiments présente une configuration au sol en
« L ». Ces derniers se déploient en longueur dans
le sens longitudinal de leurs parcelles d’accueil.
Tous les bâtiments se conforment à une marge de
recul avant d’environ 3,5 mètres et disposent d’une
cour arrière occupée en partie par une aire de
stationnement à laquelle on accède par une ruelle.
Ces conditions d’ensemble se traduisent par un
coefficient d’emprise au sol général élevé de 0,43.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales, dotées de trottoirs, et
dans lesquelles se trouvent des arbres à l’aligne-

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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ment. L’espace public est encadré par un bâti
bordier continu présentant deux étages hors-sol en
plus d’un soubassement dégagé sur environ 1,4 à
2,6 mètres de hauteur. L’accès au rez-de-
chaussée des bâtiments nécessite ainsi l’ascen-
sion de plusieurs contremarches. Les marges de
recul avant permettent l’aménagement de jardinets
paysagers, composés de surfaces gazonnées et
de massifs arbustifs, bas de profil.

Les façades arborent toutes un revêtement de
brique ou de pierre. L’expression architecturale,
d’inspiration Queen Anne, s’appuie sur la présence
d’oriels, de balcons, et de corniches de type
fausse mansarde dotées de lucarnes. La figure 7
présente une coupe et un plan d’implantation
représentatifs du paysage de rue, dans l’avenue
Columbia en l’occurrence.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Le paysage de rue conditionne fortement l’expé-

rience des usagers et dénote de ce fait, l’identité
architecturale du lieu. Plusieurs composantes
physico-spatiales du paysage de rue assument en
outre une fonction essentielle de l’architecture : la
médiation entre l’espace public-collectif et l’espace
privé-domestique

Les conditions physico-spatiales assurant la
médiation entre ces espaces dans l’unité y
renvoient à la présence de marges de recul et au
surhaussement du rez-de-chaussée, auquel on
accède par une allée et un escalier conduisant à
un palier extérieur, protégé par une toiture en
saillie. Les marges de recul avant étant modestes,
de l’ordre de 3,5 mètres environ, c’est
principalement l’élévation du rez-de-chaussée de
même que la hauteur des seuils des fenêtres à cet
étage, qui assurent l’intimité de l’espace domes-
tique.

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers, ainsi que de leur mode
d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendances spatiales spécifiques en rapport aux dits
caractères et propriétés morphologiques.

Figure 7. Coupe et plan d’implantation typique (vue vers le nord-ouest)
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Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 30
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 30 est loalisée sur le plateau de
Westmount, aux abords de la falaise Saint-
Jacques. Elle est bordée du côté du sud-est par
l’emprise du chemin de fer du Canadien National,
de là, dans le sens horaire, par l’avenue Greene
du côté sud-ouest, ensuite par le boulevard
Dorchester du côté du nord-ouest, et enfin, par
l’avenue Atwater du côté du nord-est.

Description sommaire

D’une superficie totale de 7,28 ha., cette unité
paysagère comprend 248 unités d’habitation
réparties dans 123 bâtiments, de même que trois
parcs (Stayner, Prospect et Weredale), une église
(Saint Stephens) et quelques bâtiments institu-
tionnels. Le parc immobilier résidentiel y est
constitué à 70.7% d’unités unifamiliales et à 17.1%
d’unités bi-familiales de type duplex, produisant
une densité d’occupation brute de 34.1 logements
par hectare et une densité résidentielle nette de
49.7 log./ha.

Figure 1. Unité de paysage 30
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Sous-systèmes du tissu

L’unité est située sur le plateau de Westmount, en
terrain presque plat (à l’exception des lots de la rue
Prospect, qui présentent une faible pente vers le
sud-est), à proximité immédiate du chemin de fer,
et de la falaise Saint-Jacques, au-delà de ce
dernier. Le système viaire orthogonal y délimite
deux îlots de formes et de dimensions irrégulières,
qui entourent chacun un parc public. Le parcellaire
présente un patron discontinu au caractère

quelque peu aléatoire. Le bâti résidentiel est
composé surtout de bâtiments mitoyens (72%), qui
forment ainsi des agrégats compacts.

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité
paysagère en fonction de leur catégorie. Le
boulevard Dorchester ouest, qui est l’ancien
chemin de la Petite-Côte-Sainte-Antoine, est une
voie-mère du tissu dans le secteur. Il en est de

même de l’avenue Atwater. Les rues Prospect
Stayner et Weredale Park, ainsi que l’avenue
Clandeboye sont toutes des voies d’implantation,
ouvertes explicitement pour porter du bâti destiné
à y avoir son adresse. L’avenue Greene fit l’objet
d’une restructuration dans sa portion sud-est afin
de lui faire franchir la falaise et ainsi la connecter à
la rue Saint-Antoine ouest en contrebas. On tient
ainsi cette avenue pour une voie de restruc-
turation.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par deux voies
artérielles majeures : le boulevard Dorchester
ouest, qui s’inscrit dans le prolongement du
boulevard René-Lévesque ouest, et l’avenue
Atwater, qui se déploie dans un axe nord-nord-
ouest sud-sud-est (cf. Partie 1 p. 19-20 pour le
portrait d’ensemble des voies spécialisées dans
Westmount et ses environs).

Syntaxe spatiale du tissu

Comme il fut mentionné précédemment, l’unité
présente des conditions tissulaires confuses. Il est
néanmoins possible d’y déceler quelques
constantes et une certaine hiérarchie spatiale.
Ainsi, les parcelles qui longent le boulevard
Dorchester ouest portent des bâtiments qui
présentent tous leur façade noble à ce dernier,
marquant, ce faisant, la prépondérance du
boulevard dans le système tissulaire. Les avenues
Clandeboye et Greene portent des bandes de
pertinence qui se déploient perpendiculairement au
boulevard, tout juste derrière derrière la bande de
pertinence qui se trouve du côté sud-est de ce
dernier. Ces avenues sont au second rang de la
hiérarchie des voies dans l’unité. Dans l’îlot situé
au sud-ouest, les rues Stayner et Prospect portent
des bandes de pertinence qui se déploient derrière
celle de l’avenue Greene. Ces rues sont de
troisième rang. La désignation des voies comme
boulevard, avenue et rue, est ici cohérente avec la
position respective de ces dernières dans la hiérar-
chie du système viaire (étrangement, une telle

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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cohérence est l’exception plutôt que la règle sur le
territoire westmountais). Les rues Stayner et
Prospect ne portent respectivement qu’une bande
de pertinence, qui fait dans chacun des cas, face à
un parc public. Le parc Stayner est bordé par la
bande de pertinence de la rue éponyme du côté du
nord-ouest ainsi que par la ruelle se trouvant
derrière la bande de pertinence de la rue Prospect,
sur son front sud-est. Cela est incongru au regard
des règles de syntaxe spatiale usuelles sur le
plateau de Westmount. Le parc occupe ici l’espace
qui aurait dû accueillir une seconde bande de
pertinence dans la rue Stayner.

Les conditions diffèrent dans l’îlot au nord-est de
l’unité, mais ces dernières ne sont pas moins
atypiques. Dans ce cas, une voie en boucle, la rue
Weredale Park, pénètre au cœur de l’îlot, où elle
dessert des parcelles résidentielles et spécialisées
qui y ont leurs adresses. La figure 4 rend compte
de la structure des segments de voie édifiés
associée auxdites configurations tissulaires. En
dépit des conditions hors normes précédemment

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés

198



Portrait typo-morphologique de Westmount

décrites, l’unité de paysage présente une certain
nombre de caractères plus attendus, notamment
en ce qui a trait au module parcellaire et aux types
architecturaux résidentiels.

Les parcelles, oblongues, y répondent majori-
tairement d’un module parcellaire de six mètres
(20 pi.) de largeur sur rue, par 38 mètres (125 pi.)
de profondeur. On retrouve aussi des lots de 7,6
mètres (25 pi.) de façade. Ces parcelles servent
principalement des bâtiments unifamiliaux (70.7%)
et bi-familiaux de type duplex (17.1%), qui se
présentent en modes attaché (72%), semi-détaché
(11.2%) et détaché (16.8%), respectivement. À
l’instar des parcelles qui les portent, les bâtiments
sont plus profonds qu’ils ne sont larges en façade.
Une majorité présente une configuration au sol en
« L ». Tous les bâtiments se conforment à une
marge de recul avant d’environ 4 mètres et
disposent d’une cour arrière occupée en partie par
une aire de stationnement et, le cas échéant, par
un garage auquel on accède par une ruelle. Ces
conditions d’ensemble se traduisent par un
coefficient d’emprise au sol général 0,35.

Le paysage de rue

Le paysage de rue de cette unité est caractérisé
par des rues orthogonales, dotées de trottoirs, et
dans lesquelles se trouvent des arbres à
l’alignement, quoique leur présence soit ça et là
plus sporadique. L’encadrement architectural de
l’espace public est assuré par un bâti bordier
continu présentant deux étages (74.1% du stock)
ou trois étages (22,3%) hors-sol, en plus d’un
soubassement dégagé sur environ 1,4 à 2 mètres
de hauteur (voire plus de 2,2 m. dans le cas
spécifique de la rue Prospect). L’accès au rez-de-
chaussée des bâtiments nécessite ainsi
l’ascension de plusieurs contremarches. Les
marges de recul avant permettent l’aménagement
de jardinets paysagers, composés de surfaces
gazonnées et de massifs floraux et arbustifs,
souvent foisonnants.

Les façades arborent toutes un revêtement de
brique ou de pierre. L’expression architecturale,
d’inspiration Queen Anne ou Arts and Crafts,
manifeste une certaine exubérance. Les façades
sont articulées par moult éléments architecturaux
tels des avant-corps, des oriels, des balcons, et
des corniches de type fausse mansarde
abondamment ornementées. La figure 7 présente
une coupe et un plan d’implantation représentatifs
du paysage de rue, dans l’avenue Clandeboye, en
l’occurrence.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Plusieurs composantes physico-spatiales du
paysage de rue assument une fonction essentielle
de l’architecture : la médiation entre l’espace
public-collectif et l’espace privé-domestique. Dans
l’unité, cette médiation est assurée par les marges

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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de recul avant et par un surhaussement des rez-
de-chaussée, auxquels on accède en
conséquence par une allée et un escalier
conduisant à un palier extérieur, protégé par une
toiture en saillie. Les marges de recul avant étant
modestes (soit environ 4 mètres), c’est prin-
cipalement l’élévation du rez-de-chaussée de
l’ordre de 1,4 à 2,4 mètres au-dessus du niveau du
trottoir, ainsi que la hauteur des seuils des fenêtres
de l’étage en question, qui sont garantes de
l’intimité de l’espace domestique

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage, ainsi que du mode d’agrégation. L’unité ne
donne pas à lire de tendances spatiales
spécifiques, outre une concentration de bâtiments
de 3 étages dans le boulevard Dorchester ouest.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation
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Unité de paysage 31*
Fiche analytique

Localisation

L’unité de paysage 31* est située en contrebas de
la falaise Saint-Jacques, au sud-est de cette
dernière. Elle est bordée dudit côté par la ligne de
fractionnement parcellaire se trouvant derrière les
propriétés sises de ce côté de la rue Saint-Antoine
ouest, de là, dans le sens horaire, par l’avenue
Greene du côté sud-ouest, ensuite, par la falaise
du côté du nord-ouest. et enfin, par l’avenue
Atwater du côté du nord-est.

*Note explicative

Telle que délimitée, l’unité de paysage 31 est
localisée pour moitié dans Westmount (du côté
nord-ouest de la rue Saint-Antoine ouest) et pour
moitié dans le quartier Saint-Henri de
l’arrondissement du Sud-Ouest de la ville de
Montréal (du côté sud-est de ladite rue). À
strictement parler l’agrégat dont il est ici question
fait partie d’une unité de paysage beaucoup plus
grande, dont l’essentiel de la superficie est
localisée dans Saint-Henri. Les méthodes d’ana-
lyse morphologique bien comprises exigeraient
normalement que l’on examine l’ensemble de l’aire
à laquelle appartient le morceau de tissu qui nousFigure 1. Unité de paysage 31
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intéresse ici. Néanmoins, compte-tenu de la
superficie très modeste de l’agrégat qui se trouve
sous la juridiction de la ville de Westmount, il nous
est apparu plus raisonnable de nous cantonner
principalement à l’analyse du segment de voie
édifié déployé de part et d’autre de la rue Saint-
Antoine ouest.

Description sommaire

D’une superficie totale de 3,2 ha., cette unité
paysagère comprend 185 unités d’habitation
répartis dans 51 édifices, de même qu’un parc
(Selby). Le parc immobilier résidentiel y est
constitué à 63.2% de triplex, auxquels s’ajoutent
13.7% de duplex, 9.8% de bâtiments unifamiliaux,
produisant une densité d’occupation brute de 57.8

logements par hectare et une densité résidentielle
nette de 91.5 log./ha.

Sous-systèmes du tissu

Bien qu’adossée à une falaise, l’unité présente un
profil topographique essentiellement plat, dans sa
partie construite. Son réseau viaire est orthogonal.
Le segment de voie principal, orienté suivant un
axe nord-est sud-ouest, porte deux bandes de
pertinences qui reçoivent du bâti résidentiel de
type plex, qui se conforme très largement au mode
d’agrégation attaché (86.5%).

Hiérarchie des voies

La figure 3 cartographie les voies de l’unité paysa-
gère en fonction de leur catégorie. L’avenue
Atwater, qui borde l’unité du côté du nord-est, est
une voie-mère du tissu. La rue Saint-Antoine ouest
et les voies qui s’y connectent sont toutes des
voies d’implantation, à l’exception de l’avenue
Brooke, qui est une voie de raccordement, et de
l’avenue Greene, qui est une voie de restruc-
turation ; cette dernière ayant été prolongée depuis
le plateau de Westmount afin de franchir la falaise,
et ainsi se connecter à la rue Saint-Antoine ouest
en contrebas.

Voies spécialisées

L’unité paysagère est servie par des voies
artérielles majeures. Ce sont : l’avenue Atwater,
qui connecte entre eux plusieurs quartiers localisés
de part et d’autre de la falaise Saint-Jacques, ainsi
que les rues Saint-Antoine ouest et Saint-Jacques.
Ces dernières font ensemble office de voie
artérielle majeure déployée au pied de la falaise,
en prenant respectivement en charge la circulation
en direction du nord-est et du sud-est. La Partie 1
(p. 19-20) trace un portrait d’ensemble utile des
voies spécialisées dans Westmount et ses
environs.

Figure 2. Sous-systèmes du tissu
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Syntaxe spatiale du tissu

Telle que définie, l’unité est de dimensions fort
modestes, étant constituée de seulement trois
segments de voie édifiés, incluant le segment le
plus important, déployé dans la rue Saint-Antoine
ouest, qui est partagé en part égale entre le
territoire de Westmount et celui de Saint-Henri
(Figure 4). Ce segment est constitué de trois
bandes de pertinence du côté nord-ouest de cette
rue, et de quatre bandes à Saint-Henri du côté du
sud-est. Ces dernières bandes font office de têtes
d’îlots. Les îlots en question sont déployés entre la
rue Saint-Antoine ouest et la rue Saint-Jacques,
qui porte elle-aussi des têtes d’îlots. Chacun des
quatre îlots est constitué de quatre bandes de
pertinence et est desservi par une ruelle en forme
de « H ».

Les bandes de pertinence se trouvant au nord-
ouest de la rue Saint-Antoine ouest, à Westmount
donc, présentent un front continu dans cette rue, à
l’exception d’interruptions attribuables à la

Figure 3. Hiérarchie des voies Figure 5. Voies spécialisées

Figure 4. Structure des segments de voie édifiés
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présence de deux voies perpendiculaires, les
avenues Greene et Brooke. Fait à souligner donc,
toutes les parcelles et bâtiments qui bordent la rue
Saint-Antoine ouest présentent leur façade noble à
cette dernière.

La figure 4 illustre la structure des segments de
voie édifiés. Outre les conditions décrites ci-avant,
on constate que l’avenue Brooke, qui ferait
autrement figure de ruelle, porte deux parcelles
découpées à même la bande de pertinence de la
rue Saint-Antoine ouest. La rue Selby portait
également jusqu’à tout récemment, deux
bâtiments qui y avaient leurs adresses, mais ces
derniers ont été démolis dans la foulée des travaux
de reconstruction du tronçon de l’A-720 qui se
trouve dans ce secteur.

La figure 6 illustre schématiquement les principales
règles de syntaxe spatiale dans la rue Saint-
Antoine ouest. Les parcelles, oblongues, font 7,6
mètres (25 pi.) de largeur sur rue, par 33,5 ou 36

mètres (110 ou 120 pi.) environ. Elles portent des
bâtiments mitoyens de type plex, dont l’empreinte
au sol en forme de « L » se déploie longitu-
dinalement dans le sens de la profondeur de leurs
lots. Tous les bâtiments se conforment à une
marge de recul avant d’environ 4 mètres, et
disposent d’une cour arrière occupée en partie, par
une aire de stationnement à laquelle on accède
par une ruelle. Ces conditions générales se
traduisent par un coefficient d’emprise au sol
général élevé de 0,51.

Le stock de bâtiments de l’unité est composé de
triplex (63.2%), de duplex (13.7%), de « six-plex »
(9,3%) d’unités unifamiliales (9.8%), ainsi que de
quelques unités d’habitation localisées dans des
immeubles à logements multiples.

Le paysage de rue

La voie publique de la rue Saint-Antoine ouest est
bordée de trottoirs. Les marges de recul avant

permettent l’aménagement de jardinets constitués
de massifs floraux et arbustifs au profil bas. Bon
nombre de ces jardinets compte un arbre mature
qui contribue au paysage de rue. L’encadrement
architectural de l’espace public-collectif est assuré
par un bâti bordier continu présentant trois étages
hors-sol (86.8% du stock). On accède aux
logements en rez-de-chaussée de plain-pied et
aux logements du premier et du second étage par
un escalier extérieur localisé dans la marge de
recul avant, suivant la tradition architecturale
vernaculaire de Montréal.

Le matériau de prédilection en façade est la pierre
grise. L’expression architecturale s’inspire du style
Queen Anne. Les toitures sont plates. Les façades
sont couronnées par des corniches ornementées,
notamment de type fausse-mansarde.

Espaces public-collectif / privé-domestique

Plusieurs composantes physico-spatiales du

Figure 6. Syntaxe spatiale du tissu
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paysage de rue assument une fonction essentielle
de l’architecture : la médiation entre l’espace
public-collectif et l’espace privé-domestique.

Dans l’unité, les conditions physico-spatiales
assurant la médiation entre ces espaces tiennent
essentiellement à la présence de marges de recul,
ainsi qu’aux escaliers, paliers et balcons extérieurs
aux étages supérieurs.

Composition du parc résidentiel

Les figures 8, 9 et 10 illustrent la distribution
spatiale des bâtiments résidentiels en fonction du
nombre de logements par bâtiment, du nombre
d’étage de ces derniers, ainsi que de leur mode
d’agrégation. L’unité ne donne pas à lire de
tendances spatiales spécifiques en rapport aux dits
caractères et propriétés morphologiques.

Figure 8. Distribution spatiale des unités de logement par bâtiment

Figure 9. Distribution spatiale des bâtiments selon leur nombre d’étage

Figure 10. Distribution spatiale des bâtiments selon leur mode d’agrégation

205



Portrait typo-morphologique de Westmount

BIBLIOGRAPHIE Anonyme, [BAnQ] (1909) Town of Cote St.
Antoine. Plan showing Lots Nos 375-78, 375-79,
375-80, 375-81. BAnQ. Consulté le 23 juillet 2019
à l’adresse http://numerique.banq.qc.ca/ patrimoi
ne/details/52327/3287652

Beauregard, L. (1984) « Géographie historique des
côtes de l’île de Montréal » Cahiers de géographie
du Québec Volume 28, numéro 73-74, 1984

Brisson, J. et al. (2008) La gestion des plantes
exotiques envahissantes au Mont-Royal. Mémoire
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LEXIQUE Bande de pertinence
Série de parcelles édifiées contigües, adjacente à
un segment de voie entre deux intersections, sur
lequel ces parcelles ont leurs adresses. Les
bâtiments de la série présentent tous leur façade
noble à ce segment de voie.

Barrière urbaine
Zone du territoire urbain extensive (sup. à 2,5 ha.)
affectées par des discontinuités spatiales linéaires
ou surfaciques induites par des éléments naturels
ou par des œuvres humaines dont la traversée à
pied s'avère fatigante, difficile ou impossible,
dangereuse ou interdite (d’après Spigai, 1995)

Bâtiment attaché
A trait au mode d’agrégation du bâti. Se dit d’un
bâtiment partageant des murs mitoyens avec les
bâtiments voisins de part et d’autre.

Bâtiment détaché
A trait au mode d’agrégation du bâti. Se dit d’un
bâtiment pavillonnaire non-mitoyen

Bâtiment semi-détaché
A trait au mode d’agrégation du bâti. Se dit d’un
bâtiment partageant un mur mitoyen avec un
bâtiment voisin.

Bâtiment secondaire
Bâtiment annexe non résidentiel sur une parcelle
résidentielle.

Coefficient d’emprise au sol (CES)
Rapport entre l’aire du bâtiment au sol et l’aire de
la parcelle que ce dernier occupe. Produit une
valeur comprise entre 0 et 1

Couvert bâti
Sous-système du tissu constitué de l’ensemble
des bâtiments d’une aire tissulaire. Le couvert
bâti fait généralement l’objet d’une représentation

cartographique de l’emprise des bâtiments au sol.

Densité résidentielle brute
Nombre de logements total divisé par l’aire totale
de l’unité de paysage. Mesure exprimée en
logements/hectare.

Densité résidentielle nette
Nombre de logements total divisé par l’aire totale
des parcelles résidentielles de l’unité de
paysage. Mesure exprimée en logements/hectare.

Hiérarchie des voies
Renvoie à l’appartenance à l’une ou l’autre des
quatre catégories de voie, que sont: la voie-mère
du tissu, la voie d’implantation, la voie de
raccordement et la voie de restructuration.

Îlot
Aire urbaine composée d’une parcelle unique ou
d’un groupe de parcelles contiguës et délimitée par
des segments de voie interconnectés et le cas
échéant par de tels segments et par une barrière
urbaine.

Ligne de fractionnement parcellaire
Ligne formée par les imites cadastrales en cour
arrière de parcelles formant une bande de
pertinence.

Mode d’agrégation
Renvoie aux modalités associatives des bâtiments
résidentiels dans le tissu. Les bâtiments implantés
en mode pavillonnaire sont dits détachés; les
bâtiments contigus deux-à-deux et partageant un
mur mitoyen sont dits semi-détachés, et; les
bâtiments en série contigüe partageant des murs
mitoyens sont dit attachés.

Modèle théorique du tissu
Représentation cartographique schématique
illustrant les règles de syntaxe spatiale du tissu.

.
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Module parcellaire / module du tissu
Unité dont les dimensions et la configuration ont
servi de mesure courante pour l’ordonnancement
du parcellaire dans sa phase d’édification initiale.

Parcelle
Aire correspondant à une propriété foncière sous
contrôle privé ou public, correspondant
généralement à un lot cadastral, incluant, le cas
échéant, une surface contigüe aménagée jouxtant
le domaine public et assujettie à une servitude
d’utilité publique.

Parcellaire
Sous-système du tissu constitué des parcelles
d’une aire tissulaire, à l’exception des lots
cadastraux correspondant à l’emprise d’une rue ou
de toute autre infrastructure en surface. Le
parcellaire fait généralement l’objet d’une
représentation cartographique.

Paysage de rue
L’ensemble des éléments naturels ou construits qui
sont visibles depuis l’espace public-collectif de la
voie, et qui composent cette dernière ou
contribuent à son encadrement.

Phase d’édification initiale
La phase pendant laquelle la majeure partie des
parcelles subdivisées à cette fin y accueille les
bâtiments de première génération (cf. Institutive
phase, Conzen, 1981).

Position relative
Exprime un rapport entre deux composantes
spatiales.

Propriété méréologique
Propriété de la forme qui renvoie au rapport des
parties au tout.

Propriété métrologique
Propriété de la forme qui renvoie aux dimensions
géométriques.

Propriété morphométrique
Propriété de la forme qui renvoie à la figure
géométrique, à la conformation.

Réseau viaire
Sous-système du tissu constitué de l’ensemble
des voies d’une aire tissulaire. Le réseau viaire fait
généralement l’objet d’une représentation
cartographique

Segment de voie édifié
Portion d’une voie entre deux intersections et ses
bandes de pertinence. Les segments des voies
de raccordement peuvent ne pas avoir de
bandes de pertinence.

Structure de permanence
« l'ensemble des traces et des tracés historiques
de la forme urbaine qui perdurent en tant que
témoignage de son passé et de sa mémoire
collective » (Lévy et Spigai, 989).

Syntaxe spatiale (règles de)
Règles touchant les relations spatiales entre les
composantes de l’environnement anthropique et
renvoyant aux propriétés métrologiques
morphométriques et méréologiques, et aux
rapports de position relative.

Tête d’îlot
Bande de pertinence de la voie-mère du tissu
ou d’une voie d’implantation de premier ordre.

Tissu urbain / Type de tissu urbain
Le type de tissu urbain, ou tissu urbain pour faire
court, est l’ensemble des règles de syntaxe
spatiale régissant l’ordonnancement mutuel des
bâtiments, des parcelles et des voies, et assurant
la cohérence de l’ensemble. Cet ensemble de
règles renvoie à un modèle culturel qui est
généralement porté de manière non auto-
consciente par les agents; manifesté dans leurs
pratiques constructives et leurs pratiques de
l’habiter; et réifié dans les artefacts et les formes
spatiales. Les règles sont révélées a posteriori par
l’analyse. (d’après Caniggia et Maffei, 2017;

Gauthier, 2003).

Tissu résidentiel / Tissu de base
Tissu (de plus de 2,5 ha. de superficie aux fins de
la présente étude) composé essentiellement de
parcelles édifiées résidentielles et des voies qui
les desservent, mais pouvant comporter des
parcelles non-résidentielles portant des fonctions
complémentaires à cette fonction (écoles, temples,
commerces de proximité, espaces verts, etc.).

Tissu spécialisé
Tissu (de plus de 1,5 ha. de superficie aux fins de
la présente étude) composé essentiellement de
parcelles édifiées portant des fonctions non-
résidentielles (commerce intensif, industrie, grand
parc), ainsi que les voies qui les desservent.

Unité de paysage | Unité paysagère
Aire urbaine résidentielle cohésive dégagée par
l’analyse (cf. Type de tissu; Tissu de base).

Voie artérielle majeure / VAM
Voie spécialisée dotée d’un haut coefficient
d’artérialité (qui est de ce fait interconnectée à des
parcours de niveau topologique idoine ou
supérieur, tel des autoroutes, cf. Marshall, 2005);
qui se déploie sur la distance de plus d’une aire de
paysage; qui permet fréquemment de traverser
des barrières urbaines, et qui a tendance à être
localisée aux confins des unités de paysage
(d’après Buzzetti, Gauthier et MacDougall, à
venir).

Voie commerciale de quartier
Voie spécialisée qui porte du commerce de
proximité, généralement localisée en position
centrale de la maille urbaine résidentielle qu’elle
dessert.

Voie-mère du tissu
Voie créée avant l’urbanisation du secteur,
devenue un vecteur d’urbanisation selon le modèle
théorique de genèse des tissus résidentiels de
Caniggia et Maffei (2017). Initialement déployée
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en rase-campagne où elle se conformait aux
conditions naturelles, elle en garde souvent une
configuration curvilinéaire. La syntaxe spatiale de
la voie-mère veut qu’elle soit bordée de bâtiments
qui y présentent généralement tous leur façade
noble (bande de pertinence).

Voie d’implantation
Voie créée, soit dans un contexte de lotissement.
spontané ou de lotissement planifié, afin de
recevoir des parcelles urbaines qui y auront leurs
adresses. Selon le modèle théorique de genèse
des tissus résidentiels de Caniggia et Maffei
(2017), en contexte de développement spontané,
les voies d’implantation se déploient depuis la
voie-mère et perpendiculairement à cette dernière.
La syntaxe spatiale de la voie d’implantation veut
qu’elle soit bordée par les façades latérales des
bâtiments des bandes de pertinence de la voie-
mère, puis des façades nobles des bâtiments sis
sur ses propres bandes de pertinence.

Voie d’implantation de premier ordre
Voie d’implantation bordée de part et d’autre par
des bâtiments qui y présentent tous leur façade
noble, à savoir par des bandes de pertinence qui
font office de têtes d’îlot. Cette condition
s’observe surtout en contexte de lotissement
planifié.

Voie d’implantation de second ordre
Voie d’implantation présentant une syntaxe
spatiale typique pour ce type de voie, qui la
distingue néanmoins des voies d’implantation de
premier ordre dans un contexte de lotissement
planifié où une telle hiérarchie existe.

Voie de raccordement
Voie créée afin de connecter les voies
d’implantation entre elles. De manière générale,
la voie de raccordement ne porte pas de parcelles
y ayant leurs adresses au moment de son
édification initiale. La syntaxe spatiale de la voie
d’implantation veut qu’elle ne soit bordée, à
l’origine que par les façades latérales des

bâtiments des bandes de pertinence des voies
d’implantation qui lui sont perpendiculaires
(d’après Caniggia et Maffei, 2017).

Voie de restructuration
Voie créée après la période d’édification initiale du
tissu en ouvrant une brèche à travers une aire
urbanisé ou en élargissant une voie existante afin
de faciliter la circulation, généralement pour mieux
connecter deux pôles urbains (d’après Caniggia et
Maffei, 2017).
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ANNEXE 1 Tableau comparatif des unités de paysage

Cette section présente un tableau comparatif des
unités de paysage de Westmount qui permet une
comparaison quantitative de principaux attributs et
propriétés architecturaux et tissulaires.
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Tableau comparatif des unités de paysage
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