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CHAPITRE 1

MISE EN
CONTEXTE

LOCALISATION STRATÉGIQUE

Mont-Royal

Centre-ville

La ville de Westmount se trouve au pied du versant sud (ouest pour
les Montréalais) du mont Royal. À quelques minutes de marche du
centre-ville, elle est notamment réputée pour ses aménagements
paysagers, partie intégrante de son patrimoine. Riche d’une longue
tradition d’horticulture, elle possède sur son territoire plusieurs
parcs et espaces verts ainsi qu’une réserve naturelle boisée qui
contribue à la mise en valeur d’un solide héritage bâti.
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Aujourd’hui, le parc Westmount représente un lieu central pour la
communauté westmountaise ainsi qu’une destination privilégiée à
l’échelle de l’agglomération. Cet engouement tient à sa superficie,
ses installations, son achalandage, ses activités programmées
de façon permanente et ponctuelle, mais surtout à son caractère
historique et pittoresque, apprécié de la collectivité.
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VILLE-MARIE
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Enclave au sein de la ville de Montréal, la ville de Westmount est
entourée des arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce, de Ville-Marie et du Sud-Ouest. L’autoroute Ville-Marie
(A-720), axe routier majeur qui dessert le centre-ville de Montréal
allant de l’échangeur Turcot au pont Jacques-Cartier, de même
que le corridor ferroviaire du Canadien National se trouvent
à l’est du parc Westmount. Plusieurs autres infrastructures
permettent d’accéder au parc via différents modes de transport.
La rue Sherbrooke Ouest, route 138 (R-138), rend également le
parc Westmount accessible à la communauté externe par sa
facilité d’y accéder. De plus, il est possible de s’y rendre depuis
deux stations de métro, soit la station Vendôme à l’ouest (ligne
orange) et la station Atwater à l’est (ligne verte). La piste cyclable
Claire-Morissette, qui traverse le parc, le rattache également
aux extrémités de la ville depuis la ville de Montréal-Ouest et
du quartier Notre-Dame-de-Grâce jusqu’à la rue du Havre, dans
le Centre-Sud. Le parc est également accessible depuis la voie
cyclable du canal Lachine, au sud-ouest par l’avenue Lansdowne, le
chemin Glen et la rue De Courcelle.

e

ter

À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

ke

a
Atw
nue
Ave

ro
o

Atwater

PLAN 1 : PARC WESTMOUNT À L’ÉCHELLE MACRO
Réseau routier
Ligne de métro
Piste cyclable

Limites de la Ville de Westmount
Parc Westmount
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À L’ÉCHELLE DE LA VILLE DE WESTMOUNT
Situé dans la partie sud de la ville, le parc de Westmount est
délimité au nord, par la rue Sherbrooke Ouest, à l’est, par l’avenue
Melville, à l’ouest, par l’avenue Lansdowne et au sud, par la rue
Sainte-Catherine Ouest. Il s’agit du deuxième parc en importance
dans la ville, après le bois Summit, une réserve naturelle de 23
hectares. Bien que d’une superficie moindre, le parc Westmount
et ses 10,6 hectares occupe la première place en popularité. Sa
facilité d’accès contribue à son achalandage parmi un réseau
westmountais naturel riche de 12 parcs, 22 espaces verts et d’une
vaste réserve naturelle.
Stratégiquement localisé dans le cœur urbain de la ville, le cadre
bâti environnant et le tracé de rues régulier mettent en valeur
le parc Westmount. Le secteur se compose principalement de
résidences privées bien que des commerces, des services, des
bureaux, des institutions et des équipements de loisirs et culturels
se trouvent à proximité et assurent une mixité de fonctions.
Reconnu pour sa topographie organique et son caractère
champêtre qui l’inscrit dans la tradition des jardins à l’anglaise,
le parc se compose d’arbres matures aux essences variées et
d’une étendue d’eau. Trois édifices municipaux se trouvent sur le
site, soit la Bibliothèque publique de Westmount qui communique
avec le Conservatoire et les serres de Westmount, le Centre
communautaire Victoria Hall ainsi que le Centre des loisirs
de Westmount. Des installations sportives et récréatives sont
présentes sur le terrain parmi lesquels une pataugeoire, une aire
de jeux pour enfants, un parc canin, des courts de tennis, des
terrains de soccer et de rugby ainsi que des appareils de mise
en forme extérieurs. Le centre des loisirs abrite également une
multitude d’installations sportives et communautaires, le tout
adjacent au parc. Ces équipements municipaux, alliés à la place
centrale occupée par le parc, renforcent son rôle pivot de lieu de
rassemblement de la communauté.
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Photo aérienne du Parc Westmount
Source : Google Earth, 2019
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HISTORIQUE

Alors que la ville de Côte-Saint-Antoine est en pleine effervescence,
son « Civic Improvement Committee » propose d’y aménager
un tout premier parc en 1892, répondant au critère qu’il soit
situé en plein centre de Westmount. Honorant les principes du
mouvement « City Beautiful », ce projet visait à offrir aux citoyens
de la future Ville de Westmount un espace où profiter de la nature
aux bénéfices de leur santé et de leur bien-être. Un emplacement
aux terres marécageuses et traversées par de nombreux ravins et
ruisseaux fut choisi à l’angle de la rue Sherbrooke Ouest et l’avenue
Melville pour y aménager le parc. Non propice à l’agriculture ou à
la construction de logements, cet emplacement offrait toutefois
un paysage bucolique et romantique parfait pour cette vocation.
L’ouverture du parc fut inaugurée en 1898 en l’honneur du jubilé de
diamant de la reine Victoria, d’où son nom à l’origine, le « Victoria
Jubilee Park ».
Bénéficiant de la présence du réseau de tramway électrique
desservant les rues Sherbrooke, Victoria, Greene et SainteCatherine Ouest depuis 1894, les environs du parc deviennent
rapidement l’emplacement de choix où étendre davantage la
ville. En effet, en 1899, le « Victoria Jubilee Hall » ainsi que la
Bibliothèque publique de Westmount ouvrirent leurs portes à
même le terrain voisin, sur la rue Sherbrooke Ouest. Ces deux
bâtiments emblématiques furent érigés par l’architecte Robert
Findlay et la bibliothèque fut la première bibliothèque municipale
au Québec. Ces deux établissements ainsi que le parc lui-même
firent partis du mémorial mis sur pied pour les soixante ans du
règne de la reine Victoria.
Au tournant du 20e siècle, les aménagements du parc furent
bonifiés notamment en 1908, lorsque le premier étang à voiliers
y fut aménagé. De plus, en 1910, on élargit le territoire du parc
jusqu’au boulevard De Maisonneuve Ouest (autrefois l’avenue
Western). En 1912, la Ville de Westmount embauche Howard
Manning, architecte paysagiste américain, pour réaménager le
parc à la manière du célèbre architecte paysagiste Frederick Law
Olmsted. Depuis, de nombreux ravins et ruisseaux ont été enfouis
et canalisés dans le but de faciliter l’aménagement voulu du parc
et de palier à des problèmes d’hygiène du réseau hydrographique
environnant. Les bassins aujourd’hui présents laissent paraître une
partie du ruisseau Glen coulant aujourd’hui sous terre.
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LE PARC WESTMOUNT

À ce jour, les aménagements du parc ressemblent grossièrement
à ceux élaborés par Manning, à quelques exceptions près. En
effet, en 1925, on agrandit le parc jusqu’à l’intersection de l’avenue
Lansdowne et la rue Sherbrooke Ouest de façon à y inclure la
Bibliothèque de Westmount et le Centre communautaire Victoria
Hall et on y aménage l’horloge florale qui y fleurit en saison depuis.
De plus, le Conservatoire de Westmount fut érigé par le célèbre
fabricant de serres Lord & Burnham, un an plus tard. Au cours
de cette même décennie, plusieurs modifications esthétiques
vinrent modifier l’allure naturelle et pittoresque des sentiers et des
plantations en une apparence plus formelle. Des arbustes et de la
pelouse furent plantés à même les ravins et deux fontaines furent
installées. En 1963, le parc est rénové par la firme McFadzean &
Everly pour rajeunir l’allure du parc. On y aménagea des sentiers
pavés et les bassins furent repensés pour y inclure une chute d’eau
ainsi qu’une île pour les canards. De plus, on y installa un nouveau
terrain de jeu pour enfants ainsi qu’un terrain de shuffleboard.
Finalement, à la fermeture du boulevard De Maisonneuve Ouest
en 1985, l’architecte paysagiste Ron Williams élabora un réseau
de pistes cyclables et de sentiers piétonniers afin d’y remplacer la
voirie.
Depuis, la majorité de ces nouveaux aménagements y demeurent,
en plus du nouveau Centre des loisirs de Westmount, incluant
une piscine municipale, deux patinoires intérieures et des
salles communautaires. Plusieurs courts de tennis furent aussi
aménagés en plus des nombreux terrains de soccer, le tout dans la
partie sud-est du parc, en bordure du chemin Academy. En 2010, le
saule pleureur de 150 ans qui rafraîchissait la presqu’île du bassin
s’écroula et dû être coupé. Ce changement majeur dans le paysage
du parc affecta grandement l’ambiance tant appréciée de ce
secteur. L’aspect naturel et bucolique du parc fait partie intégrante
de l’aménagement du parc depuis son ouverture et la mort d’un
si vieil arbre représente une perte importante dans l’histoire de ce
dernier. C’est d’ailleurs pour cette raison que des parties de cet
arbre ont été conservées au même endroit afin de créer du mobilier
en l’honneur de la vie du majestueux saule.

Canon du parc Westmount, 1941.
Source : Poirier, Conrad, 1912-1968. - 18 juin 1941,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec P48,S1,P6363

Pont de pierre, 1939.
Source : Poirier, Conrad, 1912-1968. - 8 juin 1938,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec P48,S1,P2973

Exposition d’une réplique d’un avion de guerre
allemand écrasé au sol, 1941.
Source : Poirier, Conrad, 1912-1968. - 3 juin 19,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec P48,S1,P7063

Compétition de pêche à la ligne dans l’un des bassins
du parc, 1938.
Source : Poirier, Conrad, 1912-1968. - 16 juillet 1938,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec P48,S1,P2321

L’ancien emplacement de l’étang à voiliers converti
en jeux d’eau, 2019.

L’ÉTANG À VOILIERS

Le tout premier étang à voiliers, 1938.
Source : Poirier, Conrad, 1912-1968. - 4 juin 1938,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec P48,S1,P2984

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE VICTORIA JUBILEE HALL

Le Centre communautaire Victoria Jubilee Hall à sa
construction, 1899.
Source : The Valentine & Sons’ Publishing Co. Ltd, 1281,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - CP
023455 CON

Reconstruction du Centre communautaire Victoria
Jubilee Hall après l’incendie.
Source : [Québec (Province), Bibliothèque et Archives
nationales du Québec - CP 5381 CON

Le Centre communautaire Victoria Hall aujourd’hui,
2019.

La Bibliothèque de Westmount après son
agrandissement, 1911.
Source : Rice Studio Limited, entre 1910 et 1920,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - CP
023419

La Bibliothèque de Westmount aujourd’hui, 2019.

LA BIBLIOTHÈQUE DE WESTMOUNT

La Bibliothèque de Westmount lors de sa construction,
1899.
Source : [Québec (Province), entre 1903 et 1906,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - CP
3137
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1892 : Le « Côte Saint Antoine
Improvement Committee »
propose un projet de parc
et les terrains à l’angle de la
rue Sherbrooke Ouest et de
l’avenue Melville sont retenus
pour y localiser celui-ci.
1893 : Prolongement de la
rue Sherbrooke Ouest entre
l’avenue Claremont et l’avenue
Atwater.
1894 : Électrification du
réseau de tramway à l’échelle
de la ville, dont sur la rue
Sherbrooke Ouest, l’avenue
Victoria, l’avenue Greene et la
rue Sainte-Catherine Ouest.

2

1895 : La Ville de Côte-SaintAntoine est renommée Ville de
Westmount.
1898 : Ouverture du parc sous
le nom de « Victoria Jubilee
Park », en l’honneur du jubilé de
diamant (60 ans de règne) de
la reine Victoria.
1899 : Ouverture du «
Victoria Jubilee Hall », premier
centre communautaire de
Westmount.
1899 : Ouverture de la
Bibliothèque de Westmount,
première bibliothèque publique
au Québec.
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1910 : Extension du parc
jusqu’à la rue De Maisonneuve
Ouest.
1911 : Agrandissement de la
Bibliothèque de Westmount.

3

1912 : Howard Manning,
formé par Frederick Law
Olmsted, élabore la refonte
du parc sous l’influence du
style pittoresque victorien.
Les ruisseaux et ravins sont
canalisés.
1913 : Construction de l’école
élémentaire Westmount Park.
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État du parc, 1961.

L’AGRANDISSEMENT

1908 : Le premier étang à
voiliers est aménagé.
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État du parc, 1915.
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État du parc, 1890.

1890 : Le Village de CôteSaint-Antoine obtient le titre
de ville à la suite de sa forte
croissance démographique.
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État du parc, 2019.

LA MODERNISATION

3

LA REQUALIFICATION

1924 : Un incendie détruit
le Centre communautaire
Victoria Jubilee Hall.

1926 : L’horloge florale fait
son apparition en saison dans
le parc Westmount.

1924 : Agrandissement de la
Bibliothèque de Westmount.

1927 : Construction du
Conservatoire de Westmount
par la firme Lord & Burnham.

1995 : Rénovation de la
Bibliothèque de Westmount.

1936 : Modernisation de la
Bibliothèque de Westmount.

1998 : Restauration du Centre
communautaire Victoria Hall.

1925 : Ouverture du nouveau
Centre communautaire Victoria
Hall au même emplacement
que le dernier.
1926 : Agrandissement du
parc jusqu’à l’intersection des
rues Lansdowne et Sherbrooke
Ouest.

1985 : La portion du
boulevard De Maisonneuve
Ouest traversant le parc est
fermée.

1999 : Ouverture de la Galerie
du Victoria Hall et du lien
piétonnier entre la Bibliothèque
de Westmount et le Centre
communautaire Victoria Hall.
2004 : Réfection du
Conservatoire de Westmount.

1960 : Réfection de l’étang du
parc de Westmount.
1967 : Le Monument du
Centenaire est érigé.
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CADRE DE PLANIFICATION

SUMMIT

1 LA MONTAGNE

KING
GEORGE
2 LE VERSANT
21

37

WESTMOUNT

P1-21-03

P1-37-02
3 LE PLATEAU

PLAN 2 : SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

PLAN 3 : PLAN D’URBANISME

PLAN 4 : RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE

PLAN 5 : PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS

Secteur patrimonial de valeur exceptionnelle

Parc municipal

Zone P1-21-03

Parcours

Secteur d’intérêt archéologique

Secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel

Zone P1-37-02

Parc Westmount

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (RÈGLEMENT NO RCG 14029)
Le Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal, entré en vigueur le 1er avril
2015, présente le site dans un secteur patrimonial de valeur
exceptionnelle (caractère d’harmonie formel et fonctionnel, et
reconnu comme un témoin historique important) et dans un
secteur d’intérêt archéologique (patrimoine qui témoigne de
l’histoire de Montréal).

PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE WESTMOUNT (RÈGLEMENT
NO 1493)

RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE DE LA VILLE DE
WESTMOUNT (RÈGLEMENT NO 1303)

Le Plan d’urbanisme de la Ville de Westmount, entré en vigueur
le 2 septembre 2014, compte la présence de trois grands parcs
municipaux, incluant le parc Westmount (en plus du bois Summit
et du parc King George). Le document mentionne également que
les parcs locaux et les autres lieux publics sont « généralement en
bon état et bien entretenus, des interventions pourraient s’avérer
nécessaires pour améliorer certains équipements » (page 15). Par
conséquent, la préparation du Plan directeur du parc Westmount
s’inscrit directement dans cette volonté municipale.

Le plan de zonage localise le parc Westmount dans les zones
P1-21-03 et P1-37-02 qui autorisent uniquement l’usage de «°parc
communautaire ».

Le site est également localisé dans le secteur patrimonial
21 (Sherbrooke et Parc Westmount), mais les directives qui
s’y rattachent semblent viser uniquement le patrimoine bâti
environnant.

PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS DE WESTMOUNT
Le Plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville de
Westmount a été élaboré en 2010 dans l’optique « d’établir
un objectif précis visant à encadrer les priorités en matière
d’aménagement urbain pour l’ensemble des espaces verts de
Westmount » (page 3). Le plan divise le territoire de la ville en trois
secteurs topographiques et inclut une visite guidée pour chaque
secteur, indiquant les attraits. Chaque attrait est accompagné
d’une description et d’une brève explication de son histoire
particulière.
Le parc Westmount s’inscrit dans le secteur « Le Plateau » et est
décrit comme étant le secteur le plus urbain, dense et mixte de
Westmount. Treize endroits sont identifiés dans la visite guidée,
notamment le parc Westmount, offrant à la population une gamme
variée de paysages et de programmations.

Le parc est aussi situé dans un secteur d’intérêt archéologique à
fort potentiel. On y stipule qu’une attention particulière doit être
portée à la protection des vestiges lors des excavations et des
travaux généraux.
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LE QUARTIER

LA TRAME URBAINE

1

RUE LOCALE

Le quartier, dans lequel s’insère le parc Westmount, est composé
d’un éventail de rues locales à caractère résidentiel dont la majorité
sont d’orientation nord-sud. La conception géométrique de ce type
de rue comprend généralement deux trottoirs de part et d’autre
de la chaussée, une allée réservée pour le stationnement et deux
voies de circulation.

SHERBROO

KE

Avenue Melbourne
Source : Google Earth, 2019

Une canopée large et dense couvre l’ensemble de ces rues et
accentue le caractère local et privé. En effet, l’étroitesse des rues, la
présence de cette large canopée et des différents aménagements
présents (saillie de trottoir, cours avant, dos d’âne, etc.) permet
de ralentir la circulation, d’en diminuer le débit et, de cette façon,
laisser le soin aux résidents de s’approprier leur rue.
MELVILLE

MAISONNEUVE

Rue Lansdowne
Source : Google Earth, 2019
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PRÉDOMINANCE
USAGE RÉSIDENTIEL
2 ÉTAGES

PLAN 6 : TRAME URBAINE
Site à l’étude
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Piste cyclable

Ruelle
Rue locale

Sentier piéton

Rue collectrice

Artère secondaire
Artère principale
Avenue Metcalfe
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2

RUE COLLECTRICE

Une seule rue collectrice a été ciblée dans le quartier, il s’agit du
boulevard De Maisonneuve Ouest. Ce boulevard, qui se trouve
interrompu à l’approche du parc Westmount, permet de lier
plusieurs quartiers entre eux, autant vers l’ouest que vers l’est.
Ayant un caractère principalement résidentiel, ce boulevard
offre un cadre de vie plus dense avec la présence ponctuelle de
plusieurs grands ensembles résidentiels de plusieurs étages.

3

Boulevard de Maisonneuve
Source : Google Earth, 2019

Au niveau de sa conception géométrique à la hauteur du parc
Westmount, le boulevard De Maisonneuve Ouest se compose
de deux trottoirs de part et d’autre de la chaussée, d’une piste
cyclable bidirectionnelle délimitée par du marquage au sol et des
bollards disposés à intervalle régulier. Une allée de stationnement
et une voie de circulation viennent compléter la géométrie
de ce boulevard. Vu le nombre réduit de voies de circulation,
l’achalandage y est moindre et fait en sorte de préserver le
caractère résidentiel de ce boulevard.

ARTÈRE SECONDAIRE

La rue Sainte-Catherine Ouest et l’avenue Lansdowne ont été
identifiées comme étant des artères secondaires en considérant
l’achalandage, la largeur de la chaussée et les différents éléments
qui les composent. La largeur de la chaussée est d’environ 13
mètres au niveau de la rue Saint-Catherine Ouest et de 12 mètres
pour l’avenue Lansdowne. Ce sont, de manière générale, deux
artères très achalandées avec le passage de véhicules lourds,
de bus et par lesquelles transigent une multitude d’usagers. Les
destinations qu’elles desservent sont de nature métropolitaine et
permettent d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville.
Au niveau de la conception géométrique de la rue Sainte-Catherine
Ouest, l’emprise comprend deux trottoirs de part et d’autre de la
chaussée ainsi que quatre voies de circulation en heure de pointe,
qui sont retranchées en période hors pointe pour laisser place à
deux voies de stationnement sur rue.

Boulevard de Maisonneuve
Source : Google Earth, 2019

PRÉDOMINANCE
USAGE RÉSIDENTIEL
2 ÉTAGES

Boulevard de Maisonneuve
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Rue Sainte-Catherine
Source : Google Earth, 2019

Rue Lansdowne
Source : Google Earth, 2019

PARC WESTMOUNT

PRÉDOMINANCE
USAGE RÉSIDENTIEL
2 À 3 ÉTAGES

Rue Sainte-Catherine
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LE CADRE BÂTI
4

ARTÈRE PRINCIPALE

Positionnée tout juste à la limite nord du parc Westmount, la rue
Sherbrooke Ouest joue le rôle d’artère principale. D’orientation
est-ouest, cette artère s’ouvre sur l’ensemble de l’île de Montréal et
donne accès à une multitude de destinations. Il s’agit de l’une des
principales voies de circulation de Montréal, et le parc Westmount
bénéficie de cette proximité puisque l’entrée principale du parc se
fait depuis la rue Sherbrooke Ouest.

Le parc Westmount se positionne au
cœur d’un quartier résidentiel bien
établi composé de maisons de ville et
d’immeubles à logements. Le caractère
de ces immeubles est présent d’autant
plus sur les artères principales et
secondaires que sont respectivement
les rues Sherbrooke Ouest et SainteCatherine Ouest.

Rue Sherbrooke
Source : Google Earth, 2019

Quelques commerces viennent
également compléter le paysage du
quartier entourant le parc Westmount,
en majeure partie des commerces de
proximité et ces commerces prennent
place le long des deux principales artères
du secteur, soit la rue Sherbrooke Ouest
et la rue Sainte-Catherine Ouest.

Rue Sherbrooke
Source : Google Earth, 2019
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Le quartier est également fortement
marqué par la présence de l’école
Westmount Park qui prend place à
l’intérieur du parc et qui est la seule
école primaire du quartier. D’autres
institutions majeures prennent place
dans ce quartier dont le manège du
Royal Montreal Regiment, l’École orale
de Montréal pour les sourds et plusieurs
lieux de culte, dont l’Église orthodoxe
serbe, le Westmount Park United Church
et le Westmount Baptist Church. La place
de ces institutions dans le quartier et au
pourtour du parc Westmount démontre
et accentue l’importance du parc et des
composantes qui l’entoure.

KE

MELVILLE

Au niveau du parc Westmount, le découpage de la rue Sherbrooke
Ouest se compose de deux trottoirs de part et d’autre de la
chaussée, de quatre voies de circulation et de deux voies de
stationnement réservées sur rue. Il s’agit d’un secteur à haut débit
de circulation, et ce, particulièrement durant les heures de pointe
du matin et du soir.
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PLAN 7 : CADRE BÂTI
Site à l’étude
Piste cyclable

Rue Sainte-Catherine
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1

CADRE BÂTI RÉSIDENTIEL

2

CADRE BÂTI INSTITUTIONNEL

Église Westmount Park united

Maison victorienne

L’ensemble résidentiel qui prend place au pourtour du parc
Westmount se compose d’immeubles de style, de gabarit
et d’orientation variée. En effet, il s’agit d’un quartier plutôt
hétéroclite présentant une variété de typologie résidentielle.
Parmi les architectures dominantes, on note la présence marquée
de maisons de type victorien éclectique dont les principales
caractéristiques reposent sur des volumes très articulés, une
toiture irrégulière, une variété de types d’ouvertures et d’ornements.
Il s’agit d’un quartier riche en histoire qui a su évoluer et s’adapter
aux différents styles architecturaux et cela explique pourquoi un
immeuble de style victorien arrive à côtoyer de façon harmonieuse
un immeuble de style néo-Tudor, Queen-Anne, boomtown ou
moderne.
Le quartier se compose majoritairement de maisons en
rangée, et ce principalement sur les rues locales orientées
perpendiculairement aux rues principales, alors que sur les artères,
l’ensemble bâti est parsemé d’immeubles multiniveaux de styles
différents. Sur la rue Sherbrooke Ouest par exemple, plusieurs
anciennes conciergeries reconverties en immeubles à logements
sont présentes et offrent une perspective remarquable par leur
effet d’ensemble et par la qualité de leur conception architecturale.
Sur la rue Sainte-Catherine Ouest, des immeubles de 5 à 10 étages
de style moderne viennent compléter le cadre bâti du secteur.

Les bâtiments à caractère institutionnel sont nombreux au
pourtour du parc Westmount, si l’on considère la petite superficie
occupée par ce quartier. On note la présence de trois lieux de culte
à l’intérieur des limites du quartier. Il y a d’abord l’Église Westmount
Park United et l’Église orthodoxe serbe construites dans la plus
pure tradition néo-gothique et le Westmount Baptist Church dont
l’architecture classique de style Beaux-Arts est habituellement
attribuée aux édifices institutionnels.

Maison boomtown

Immeuble à appartements d’époque (ancienne conciergerie)

Au niveau des institutions gouvernementales, notons la présence
du manège du Royal Montreal Regiment, qui abrite un régiment
d’infanterie de la première réserve de l’Armée canadienne. Le
bâtiment prend place sur la rue Sainte-Catherine Ouest et se marie
parfaitement à son environnement avec son architecture de style
néo-Tudor et ses tours à créneaux caractéristiques traditionnels
des manèges militaires construits dans l’entre-deux-guerres.
L’échelle imposante du bâtiment reflète la fonction importante qui
lui est conférée.

Westmount Baptist Church

Au niveau des institutions municipales, notons la présence de deux
écoles et d’un Centre de la petite enfance (CPE). L’École orale de
Montréal pour les sourds et l’École Westmount Park se trouvent
toutes deux à proximité du parc Westmount et contribuent à son
rayonnement. L’École Westmount Park, plus particulièrement, par
sa proximité avec le parc, s’inscrit comme un élément prédominant
et majeur du quartier. Il s’agit d’un lieu d’influence et une
destination pour les habitants du secteur. Le bâtiment s’impose
avec son architecture néo-gothique, sa hauteur et son gabarit.
Royal Montreal Regiment

Immeuble à appartement moderne

École Westmount Park
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LA MOBILITÉ
3

CADRE BÂTI COMMERCIAL

Comme illustré plus tôt, le quartier est composé majoritairement
de bâtiments d’usages résidentiel et institutionnel, et peu
d’espaces sont consacrés aux usages de types commerciaux.
Principalement localisés le long de la rue Sherbrooke Ouest, les
quelques commerces qui desservent le secteur sont en majorité
des commerces de proximité : pharmacie, traiteur, restaurant,
dépanneur, etc. Ces commerces occupent tous le rez-de-chaussée
d’un immeuble et offrent une interaction directement avec la rue, ils
sont d’ailleurs tous positionnés sur un coin de rue afin d’accentuer
cette interaction.

Commerce sur la rue Sainte-Catherine
Source : Google Earth, 2019
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Commerce à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Metcalfe
Source : Google Earth, 2019
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Commerce à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Abbott
Source : Google Earth, 2019
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1

TRANSPORT VÉHICULAIRE

Pour les déplacements automobiles effectués sur l’axe est-ouest,
le parc est accessible par trois voies de circulation importantes,
soit la rue Sainte-Catherine Ouest, la rue Sherbrooke Ouest, ainsi
que le boulevard De Maisonneuve Ouest, dont la continuité de ce
dernier est scindée par le parc.

2

Stationnement rue Sherbrooke

Les automobilistes circulant sur ces axes ont accès à des aires
de stationnement stratégiquement situées à proximité du parc. En
premier lieu, l’aire de stationnement temporaire (2 heures autorisés
entre 8h et 17h) localisée à l’intersection du chemin Academy et la
rue Sainte-Catherine Ouest comporte 57 cases de stationnement,
dont 2 cases sont dédiées pour les voitures nécessitant une borne
de recharge, 2 cases pour les personnes handicapées et 4 cases
réservées pour le covoiturage.
Un ensemble d’aires de stationnement borde également la
rue Sherbrooke Ouest et offre approximativement 55 cases
de stationnement, dont 4 cases sont dédiées aux personnes
handicapées et une seule case pour les utilisateurs d’autopartage
Communauto. L’aire de stationnement située devant la Bibliothèque
publique de Westmount est en grande partie payante, ainsi qu’à
utilisation temporaire pour les arrêts ponctuels d’une durée
maximale de 15 minutes.

TRANSPORT EN COMMUN

Le parc est avantageusement localisé entre deux stations de métro
de la ligne verte, soit, à l’ouest, la station Vendôme et, à l’est, la
station Atwater. La distance entre les stations de métro et le parc
Westmount est respectivement de 1,4 km pour chaque station,
représentant une durée de marche de 20 minutes.

Arrêt d’autobus à l’intersection des avenues Lansdowne et Strathcona

En termes de desserte par bus, le parc est accessible par les lignes
24, 104 et 138 circulant sur la rue Sherbrooke Ouest. Sur cette
dernière, deux arrêts de bus sont localisés en bordure du parc,
notamment à l’intersection des avenues Lansdowne et Strathcona.
La rue Saint-Catherine Ouest, bordant une portion sud du parc, est,
quant à elle, desservie par les lignes 63 et 90, dont des arrêts sont
situés à l’intersection de l’avenue Lansdowne et la rue Place Park.

Stationnement avenue Melville

Arrêt d’autobus à l’intersection de l’avenue Lansdowne et la rue Place Park

Stationnement chemin Academy

Station de métro Vendôme

Enfin, la bande de stationnements sur rue située sur l’avenue
Melville, entre la rue Sherbrooke Ouest et le boulevard De
Maisonneuve Ouest, offre approximativement 48 cases de
stationnement, dont 3 cases dédiées pour les personnes
handicapées et une case pour les utilisateurs d’autopartage
Communauto.
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3

TRANSPORT ACTIF

La piste cyclable bidirectionnelle en site propre, traversant le parc,
assure la continuité des déplacements cyclistes venant de part et
d’autre du boulevard De Maisonneuve Ouest. Cette même piste
cyclable offre d’ailleurs une connexion à la piste cyclable située
à l’intersection de l’avenue Lansdowne, qui rejoint, quant à elle, la
piste cyclable du canal de Lachine plus au sud du secteur d’étude.

Support à vélos

Le parc est également desservi par les vélos en libre-service BIXI,
dont une station est implantée dans la portion nord du parc, à
proximité du Centre communautaire Victoria Hall, où 15 points
d’ancrage sont offerts. En ce qui a trait aux supports à vélo
traditionnels, leur présence est notable au nord du parc, également
à proximité du Centre communautaire et, au sud, à proximité du
Centre des loisirs de Westmount, et enfin aux abords de l’École
Westmount Park.

Station Bixi

Voie cyclable
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

2006

Les données de 2006, 2011 et 2016 proviennent
des recensements de Statistique Canada et
mettent en perspective les tendances à l’échelle de
la Ville de Westmount.

Au cours des 10
dernières années, la Ville
de Westmount a connu
une baisse de 2,2%
de sa proportion de
ménages propriétaires.

49,6%

50,4%
2016

2006

WESTMOUNT

PROPRIÉTAIRE
LOCATAIRE

46.7 ANS

AGGLOMÉRATION DE
MONTRÉAL

39,1 ANS

16,3%
77,4%

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

La Ville de Westmount
présente un
vieillissement notable
de sa population.

À L’EXTÉRIEUR DE
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

6,1%
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52,6%

16,3 % des Westmountais se destinent pour leur emploi à l’intérieur
même de la ville contre 77,4 % de la population active qui doit se
diriger vers un autre lieu d’emploi, localisé dans l’agglomération de
Montréal. Les déplacements vers le lieu de travail sont dans 25 %
des cas un trajet de moins de 15 minutes. Le mode de transport
majoritairement utilisé par la population pour se rendre au travail
est l’automobile dans 54,8 % des cas, alors que 21,7 % des
résidents utilisent le transport en commun, que 18,3 % s’y rendent
à pied et 3,9 % se déplacent à vélo.

1800

Une croissance de 1.9%
en 5 ans.

47,4%

La population de Westmount est plutôt aisée avec un revenu
familial médian de 162 455 $. Le taux de diplomation universitaire
(baccalauréat ou supérieur) y est également élevé, soit de plus
de 60 %. Au niveau de la langue, 76,4 % de la population connaît
les deux langues officielles, alors que 20,1 % ne connaissent que
l’anglais et 2,6 % que le français.

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES GROUPES D’ÂGE
WESTMOUNT - ENTRE 2006 ET 2016

20 312

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
WESTMOUNT - ENTRE 2006 ET 2016

19 931

La Ville de Westmount compte 8 685 ménages dont 35 % sont
composés d’une seule personne. 5 345 familles occupent le
territoire et, sur celui-ci, 3 190 familles sont des familles avec
enfant(s).

MODES DE TENURE DES LOGEMENTS
WESTMOUNT - ENTRE 2006 ET 2016

20 494

La population de Westmount a augmenté de 1,9 % entre 2011 et
2016 pour atteindre 20 312 personnes. Le groupe des 0 à 14 ans
représente 15 % de la population westmountaise, alors que le
groupe des 65 ans et plus représente plus du quart de cette même
population. L’âge médian y est de 46,7 ans, comparativement à
39,1 ans pour l’ensemble de l’agglomération de Montréal.

AUTRE MOYEN

10 - 14 15 - 19 20 - 24 25- 29
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ACTIVITÉS, FESTIVITÉS ET
COMMÉMORATION

Le parc Westmount reçoit une multitude d’événements tout au
long de l’année et plus particulièrement durant la saison estivale.
Sa position stratégique, mais aussi l’espace qu’il offre et les
installations dont il dispose permettent la tenue d’une multitude
d’activités, à caractère ponctuel ou saisonnier. Ces événements
regroupent à la fois la population locale et celle des environs.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Le Centre communautaire Victoria Hall et la Bibliothèque
publique de Westmount contribuent à retenir les visiteurs au
parc Westmount qui leur est adjacent. Les salles de la Galerie
du Victoria Hall sont utilisées comme espaces publics pour des
activités artistiques et communautaires. La Bibliothèque de
Westmount tient également plusieurs événements culturels, dont
la programmation s’étale toute l’année. Ces activités contribuent
au dynamisme de la communauté ainsi qu’au sentiment
d’appartenance des Westmountais envers leur ville et leur parc.
Outre le Centre communautaire Victoria Hall et la Bibliothèque
publique de Westmount, on retrouve également au sud-ouest, le
Centre des loisirs de Westmount, un récent complexe sportif et
communautaire qui offre une panoplie d’activités aux résidents
de tous âges. Ces infrastructures permettent la tenue de diverses
activités sportives et contribuent à favoriser un mode de vie
sain et actif auprès des résidents en encourageant la pratique
d’une activité sportive. Des rencontres sportives et des tournois
ponctuels y sont aussi organisés durant l’année. Bien qu’achalandé
surtout l’été, plusieurs activités disparaissent l’hiver venu pour
se dérouler soit à l’abri, soit pour être de retour au printemps.
Quelques patinoires extérieures sont aménagées dans quelques
autres parcs de la ville. Le parc Westmount, cependant, ne possède
plus de patinoire extérieure en hiver étant donné les difficultés
d’entretien de la glace et le faible taux de fréquentation.

2

FESTIVITÉS

La Fête nationale du Québec et la Fête du Canada permettent
de rassembler bon nombre de citoyens en offrant plusieurs
activités et divertissements. Parmi les autres événements
à grand déploiement, nous retrouvons la série des Concerts
d’été, qui offre l’opportunité de découvrir une variété de genres
musicaux et d’artistes locaux. La Journée familiale de Westmount,
un autre événement annuel majeur et qui annonce l’arrivée
officielle de l’été, permet de rassembler les familles du quartier.
Le festival Shakespeare en plein air et le Festival Cinéma en
plein air, traditionnels au parc, s’y déroulent également chaque
été. Plusieurs autres événements sont organisés tout au long
de l’année, permettant d’animer le parc. La saison hivernale voit
cependant une réduction importante de ses activités, qui le voit
hiberner jusqu’au printemps pour retrouver son effervescence.

3

COMMÉMORATION

Certains moyens sont offerts par la Ville de Westmount afin de
rendre hommage à une personne décédée ou à un événement
historique. Le programme de bancs commémoratifs, qui remplace
le programme des arbres commémoratifs, est offert à ceux qui
souhaitent entretenir la mémoire d’un être cher ayant vécu à
Westmount. Le requérant loue, pour une durée de dix ans, un banc
public situé dans certains espaces verts et bancs publics de la
ville, dont le parc Westmount. Une plaque gravée des inscriptions
désirées est ensuite appliquée sur ce banc, au nom de la personne
disparue. À terme, la plaque est retirée et remise au propriétaire et,
ce dernier, a la possibilité de reconduire la location s’il le souhaite.
De manière collective, le monument du Centenaire érigé en 1967
à l’intersection de la rue Sherbrooke Ouest et de l’avenue Melville
rappelle les cent ans d’association entre la Ville de Westmount et
l’unité militaire locale, soit le 34e Régiment de génie de combat.
Ce monument est composé de douze pierres disposées en
demi-cercle, sur lesquelles sont apposées les armoiries des dix
provinces et des deux territoires canadiens de l’époque. Un mât
de quinze mètres siège au centre, au bout duquel le drapeau du
Canada vacille fièrement.
La commémoration est une dimension considérable de
l’aménagement du parc Westmount. Cette dernière apparaît sous
plusieurs aspects. À travers les bancs, les arbres et les monuments
commémoratifs, mais aussi avec des éléments plus discrets, tels
que la réutilisation de branches d’arbres tombées et utilisées pour
en faire du mobilier ou, derrière l’idée initiale ayant mené la ville à
aménager le parc, soit pour honorer le jubilé de diamant de la reine
Victoria.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS ET DE
FRÉQUENTATION (2019)

32 | ANALYSE URBAINE - PARC WESTMOUNT

ANALYSE URBAINE - PARC WESTMOUNT | 33

CHAPITRE 2

ANALYSE
PHYSIQUE

LA TOPOGRAPHIE

Positionné en contrebas du mont Royal, le parc Westmount offre
une topographie généralement plane, mais composée par endroits
de surélévation offrant du rythme et permettant l’aménagement
de différentes composantes. De façon générale, la topographie
du parc varie entre 38,70 mètres à son niveau minimal et 51,70
mètres à son niveau maximal. La différence entre les niveaux est
approximativement de 13 mètres. Comme illustré au plan 9, le
point le plus élevé du parc se trouve au niveau de la Sherbrooke
Ouest et de l’avenue Melville, alors que le point le plus bas se
trouve au niveau du bassin et de l’espace situé à l’intersection de
la rue Sainte-Catherine Ouest et de l’avenue Lansdowne et qui
inclut le Centre des loisirs. Le parc compte, par endroits, d’autres
secteurs où la topographie varie. Parmi ces endroits, notons le
pourtour du bassin de jeux d’eau pour enfants, l’horloge florale,
le talus du côté sud à l’extrémité est de la piste cyclable en site
propre et le talus situé entre le bassin de jeux d’eau pour enfants et
la grande boucle centrale, qui font partie également des points les
plus en hauteur du parc. Le parc compte également d’autres points
bas dont la section de ruelle se trouvant au nord-est de l’Église
Westmount Park United et le pont situé au côté du bâtiment de
service.
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Comme démontré auparavant, le parc présente des variantes
de topographie par endroits et les pentes résultantes de ces
aménagements sont classifiées de douces, moyennes et fortes.
Parmi les aménagements dont la pente est de 0 à 12 %, donc
douce, notons l’ensemble des sentiers du parc, les grandes plaines
gazonnées, les terrains sportifs et le toit vert du bâtiment récréatif.
Une large proportion du parc se trouve donc en pente douce
et facilite ainsi la circulation pour tous les types d’usagers et la
pratique des sports. Les aménagements dont la pente se trouve
entre 33 et 100 % donc classifiés comme pente forte, il y a les talus
implantés à proximité des différents bassins, les zones de part et
d’autre du sentier adjacent au bâtiment de service et les limites
ouest et nord du terrain de soccer. Les zones de pentes moyennes
(12 à 33 %) sont généralement les zones de transitions entre les
aménagements de pentes douces et fortes.
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LA TRAME BLEUE

Le parc Westmount offre une variété de points d’eau, sous
différentes formes et pour différentes catégories d’usagers.
De façon générale, le parc offre une piscine municipale, une
pataugeoire et un bassin. Ces éléments sont positionnés
stratégiquement dans le parc dans le but de répondre
adéquatement à leur catégorie d’usagers. Ainsi, la pataugeoire
s’inscrit en continuité avec les aménagements de l’aire de jeux
pour enfants situé à côté alors que le bassin se situe au centre
du parc, en milieu naturel et accentue ce besoin de détente, de
ressourcement de quiétude et de contemplation, s’inscrivant en
symbiose avec l’environnement naturel du parc. Au niveau de la
piscine municipale, elle s’insère dans l’ensemble des services
offerts par le Centre des loisirs de Westmount.
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Le bassin du parc Westmount se divise en trois sections, il y
a d’abord l’étang de profondeur élevée qui se déverse dans un
second étang de profondeur moyenne, qui lui se déverse dans un
bassin de faible profondeur et duquel est formée une presqu’île.
Cet espace bucolique au centre du parc mise sur la communion
avec la nature grâce aux aménagements qui y sont créés : chutes,
île, sentiers, espace de contemplation et de détente. La piscine
municipale extérieure, pouvant recevoir des compétitions sportives
(20 mètres par 25 mètres), offre une capacité maximale de 350
personnes et comprend 8 couloirs d’une profondeur allant de 1 à
2 mètres, une section de plongée avec tremplins d’une profondeur
de 3,5 mètres et différentes activités y sont organisées. Cette
piscine fait partie du Centre des loisirs de Westmount inauguré en
2013 et comprend deux patinoires, trois salles polyvalentes, une
maison des jeunes, un toit vert, un espace communautaire, un café
communautaire et des bureaux administratifs.
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LA TRAME VERTE

La trame verte du parc Westmount se compose d’arbres matures
de variété et de gabarit différents. En effet, cinq typologies d’arbres
feuillus ont été répertoriées et deux typologies de conifère ont été
répertoriées également. La concentration de ces arbres s’accentue
à l’approche du bassin central et diminue à l’approche des grandes
artères qui délimitent le parc. L’ensemble des sentiers du parc sont
d’ailleurs délimités par la présence de ces arbres dont la canopée
permet d’offrir de l’ombre et de rafraîchir les espaces environnants
durant la saison estivale. Parmi les grandes typologies identifiées,
plusieurs familles d’arbres ont été caractérisées : les conifères, les
ginkgos, les gleditsias, les quercus, les arbres remarquables, les
rosaceaes, les salix et les tilias. La concentration de ces familles à
l’intérieur du parc a été illustrée sur les plans suivants et permet de
mieux comprendre le positionnement des arbres en fonctions des
espaces.
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PLAN 11 : TRAME VERTE
Site à l’étude
Arbres Classe D - DHP 41 @ 57 mm
Arbres Classe D - DHP 31 @ 40 mm
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Arbres Classe C - DHP 21 @ 30 mm

Conifère de type 1

Arbres Classe B - DHP 11 @ 20 mm

Conifère de type 2

Arbres Classe A - DHP 1 @ 10 mm
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LES GINKGOS

--

Picea glauca

--

Pinus sylvestris

--

Picea pungens

--

Thuja occidentalis

--

Picea pungens Glauca

--

Picea abies

---

Ginkgo biloba

RINE

--

Gleditsia triacanthos
Inermis

LES QUERCUS
--

Quercus alba

--

Quercus macrocarpa

--

Quercus palustris

Pinus nigra Austriaca

--

Quercus robur

Pinus resinosa

--

Quercus rubra
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LES ROSACEAES
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LES ARBRES REMARQUABLES
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LES TILIAS

--

Magnolia sp.

--

Malus sp.

--

Salix alba

--

Tilia americana

--

Catalpa speciosa

--

Amelanchier canadensis

--

Salix alba Tristis

--

Tilia cordata

--

Metasequoia
glyptostroboides

--

Pyrus communis
Savignac
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CIRCULATION

Le parc est composé d’une multitude de sentiers pour piétons
sinueux qui offre une diversité de choix de déplacements. En effet,
les nombreux sentiers et leurs multiples points de connexions
permettent aux piétons de composer sur mesure leur mode de
circulation et leur trajet à travers le parc. L’aménagement des
sentiers offre la possibilité d’opter autant pour des déplacements
efficients et rapides en vue de traverser le parc d’une extrémité
à l’autre et autant il permet d’envisager une longue marche
contemplative autour des éléments attractifs.

SHERBROO

KE

Des lignes de désir composent également le site et permettent de
repérer les habitudes de déplacements des piétons ne circulant
pas dans les pistes aménagées leur étant spécifiquement dédiées.
Ces sentiers improvisés organiquement par les piétons sont

4

principalement situés aux alentours de l’étang central. Il est estimé
que ces nouvelles voies de cheminement servent à obtenir des
points de vue supplémentaires sur la source d’eau, ainsi que pour
raccourcir les distances de déplacements des piétons circulant sur
les sentiers aménagés.
Une piste cyclable pénètre l’entièreté du parc sur son axe estouest, reliant les extrémités du boulevard De Maisonneuve
Ouest. La piste cyclable est implantée en site propre et offre des
voies de déplacements bidirectionnelles. Cette dernière longe en
permanence des sentiers pour piétons, permettant aux cyclistes
de dévier de leur piste et d’entamer l’exploration du parc en
empruntant les autres sentiers aménagés.

1

PISTE CYCLABLE

2

SENTIER PRINCIPAL

3

SENTIER SECONDAIRE

4

SENTIER NATUREL

2
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SAINTE-CAT

HERINE

PLAN 12 : CIRCULATION
Site à l’étude
Entrée du parc Westmount
Noeud du parc Westmount
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Piste piétonne
Sentiers informels
Piste cyclable
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LE CADRE BÂTI
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LE CENTRE COMMUNAUTAIRE VICTORIA HALL

Le bâtiment original du « Victoria Hall » a été construit en 1898
par l’architecte Robert Findlay, puis complètement détruit par
un incendie en 1924. Le bâtiment actuel a ensuite été érigé
et ouvert en 1925 au même endroit que le précédent, par
les architectes Hutchison et Wood. Il fut construit en pierre,
contrairement au premier qui était fait en brique, et présente des
détails architecturaux gothiques. Des travaux de rénovation et
de restauration importants ont été réalisés en 1998 par la firme
Fournier, Gersovitz et Moss. La Ville de Westmount utilise ce
bâtiment comme lieu de réunion et d’activités sociales et y offre
des cours et des concerts de toutes sortes.

2

LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT

Première bibliothèque publique érigée au Québec en 1899, ce
projet fut mis sur pied en l’honneur du jubilée de diamant de la
reine Victoria. Ayant front sur la rue Sherbrooke Ouest et voisine du
Conservatoire de Westmount et du Centre communautaire Victoria
Hall, la Bibliothèque publique de Westmount fait partie intégrante
du parc depuis son agrandissement en 1926. Ce bâtiment
centenaire a subi à travers le temps plusieurs restaurations
et agrandissements, soit en 1911, 1924, 1936 et 1995. La
Bibliothèque de Westmount est reliée au Centre communautaire
Victoria Hall depuis 1999, alors qu’on construisait la Galerie du
Victoria Hall qui sert de lien piétonnier entre les deux. Ce lien est
cependant inaccessible à ce jour en raison des travaux nécessaires
au Conservatoire de Westmount. La bibliothèque est, quant à
elle, ouverte à la population et offre une multitude d’activités pour
adultes et enfants.
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PLAN 13 : CADRE BÂTI
Site à l’étude
Bâtiment
Réseau souterrain
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3

LE CONSERVATOIRE

Le Conservatoire de fleurs de Westmount fut construit en 1927 par
la firme Lord and Burnham en addition aux serres déjà présentes
depuis le début du 20e siècle. Faisant face à la rue Sherbrooke
Ouest, à proximité de l’intersection de l’avenue Lansdowne, ils sont
localisés entre la Bibliothèque publique de Westmount et le Centre
communautaire Victoria Hall. Depuis 1999, ce bâtiment est relié au
Centre communautaire Victoria Hall par la nouvelle galerie d’art. En
2004, la firme Beaupré et Michaud fut embauchée pour restaurer
le Conservatoire à son état d’origine. La structure, affaiblie par
le temps, fut remplacée tout comme de nombreux éléments en
mauvais état et quelques nouveaux détails furent ajoutés tels
qu’un bassin contemporain surplombé d’un pont de bois.
Depuis 2015, ce bâtiment est fermé au public, puisqu’il nécessite
une complète rénovation. Pour des raisons de sécurité, l’accès au
bâtiment est interdit jusqu’à sa restauration. La Ville de Westmount
souhaite réaliser ces travaux dans les années à venir afin que la
population et les visiteurs puissent redécouvrir ce lieu et ainsi
conserver son patrimoine bâti.
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4

LE BÂTIMENT SANITAIRE

Un bâtiment sanitaire est situé dans la portion boisée au centre du
parc. Le bâtiment est en brique rouge et fait face au lac. Les plans
d’assurance-incendie de la Ville de Montréal publiés par Charles
E. Goad Co. et l’Underwriter’s Survey Bureau démontrent que ce
bâtiment était présent en 1926, mais ne l’était pas en 1915. Sa date
de construction peut alors être estimée aux alentours de 1920.
L’utilisation de matériaux de revêtements similaires à ceux de la
bibliothèque, telle la brique rouge, peut confirmer que sa période
de construction fut semblable à celle de cette dernière, soit au
début du 20e siècle. Typique du style architectural du cadre bâti
environnant, son gabarit généreux traduit la richesse de la Ville de
Westmount.

5

LE CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT

Totalisant une superficie de 8 270 m2, le Centre des loisirs de
Westmount, situé à l’angle de la rue Sainte-Catherine Ouest et de
l’avenue Landsdowne, comprend de nombreuses installations
sportives, communautaires et administratives. Ce complexe
d’envergure, inauguré en septembre 2013, possède deux patinoires
souterraines de grandeur LNH permettant plusieurs activités sur
glace telles que le hockey, le patinage artistique et le patinage
libre. Il comprend également une piscine extérieure de 20 mètres
par 25 mètres avec une rampe à accessibilité universelle, une
pataugeoire et trois salles polyvalentes utilisées pour des cours
de conditionnement physique. Outre les installations sportives,
nous y retrouvons également une maison des jeunes, un espace
communautaire et un café communautaire. Les bureaux
administratifs du Service des sports et loisirs logent également
dans ce bâtiment.

En plus d’avoir obtenu de nombreux prix à travers le Canada, le
Centre des loisirs de Westmount a obtenu la certification LEED
Or en mars 2015 par le Conseil du bâtiment durable du Canada.
L’architecture du complexe exploite la topographie du site avec
ses installations souterraines et se fond au paysage avec son
toit vert. Ce dernier permet d’ailleurs au site d’être recouvert à 60
% d’espaces verts. La lumière naturelle est maximisée dans les
bureaux et les espaces communs par des façades vitrées et les
matériaux, tel que la brique rouge, permettent d’intégrer le bâtiment
au cadre bâti environnant. Les eaux de pluie sont traitées dans un
bassin de rétention, avant leur absorption par le sol et la végétation
crée un tampon visuel et acoustique avec les voies de circulation.
Toutes ces caractéristiques en font un bâtiment avant-gardiste,
durable et innovateur pour la Ville de Westmount.
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LE MOBILIER URBAIN

BANCS

SCULPTURE ET PANNEAU D’INTERPRÉTATION

BACS À FLEURS

TABLE
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ÉCLAIRAGE
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LA PROGRAMMATION

1

TERRAIN DE TENNIS
(HARTRU ARGILE)

2

TERRAIN DE TENNIS
(ASPHALTÉ)

3

TERRAIN DE SOCCER

4

TERRAIN DE SOCCER /
RUGBY

5

PISCINE MUNICIPALE

6

ÉTANG

7

CENTRE RÉCRÉATIF

8

AIRE POUR CHIENS

9

ZONE GAZEBO

10

ACCÈS À LA VOIE
CYCLABLE

11

ZONE DE REPOS

12

ESPACE
BIBLIOTHÈQUE

13

AIRE DE JEUX
POUR ENFANT

14

PATAUGEOIRE

15

PROMENADE
NARRATIVE

16

ÉQUIPEMENT
D’ENTRAINEMENT
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PLAN 14 : PROGRAMMATION
Site à l’étude
Stationnement
Aire de loisirs
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Aire de jeux pour enfant
Terrain sportif
Piscine
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CHAPITRE 3

ANALYSE
QUALITATIVE

MÉTHODOLOGIE

OUTILS D’ANALYSE

La partie qualitative de l’analyse suit la méthodologie établie
par Gehl Institute et s’appuie sur trois des outils développés
pour l’observation d’un espace public. Cette méthode permet de
comparer des observations faites en lien avec les usagers, les
mouvements et les activités qui se déroulent dans un endroit
donné à différents moments de la semaine. Plus particulièrement,
elle aide à définir la façon dont les gens utilisent les espaces
publics afin de mieux comprendre la relation entre ces espaces et
la vie publique. Ces outils ont par ailleurs été adaptés afin de créer
un instrument plus précis, sachant cibler plus précisément l’objet
de la recherche.

1

Ainsi, des observations sur le terrain ont été menées sur trois
périodes différentes : l’avant-midi en semaine, l’après-midi en
semaine ainsi que durant la fin de semaine.

2

0 - 4 ANS

5 - 14 ANS

25 - 64 ANS

65 ANS ET +

Enfin, l’analyse des activités stationnaires a été conduite en
analysant différentes zones. L’objectif de cette observation était
d’évaluer quels sont les lieux les plus fréquentés par la population.
Cette analyse a également permis de mettre en évidence les
endroits les moins populaires et sous-utilisés.

DÉNOMBREMENT SELON L’ÂGE

ÂGE

RANG DU GROUPE SELON LES OBSERVATIONS
(1 ÉTANT LE GROUPE LE PLUS REPRÉSENTÉ)

NOTES

0-4 ans

15-24 ans
DÉNOMBREMENT DES GENS EN MOUVEMENT

25-64 ans
65 ans et plus

PIÉTONS
1. MARCHE
2. JOGGING
3. MARCHE AVEC CHIEN
4. AVEC AIDE-TECHNIQUE

AUTRES DÉPLACEMENTS
ACTIFS
1. CYCLISTES
2. PLANCHES À ROULETTES
3. TROTTINETTES

5. TRANSPORTÉ

2

DÉNOMBREMENT DES GENS EN MOUVEMENT

CATÉGORIES

DÉNOMBREMENT

NOTES

PIÉTONS
3

Marche

ESPACES FRÉQUENTÉS

Jogging
LIEUX D’ACTIVITÉS
STATIONNAIRES

6. TERRAINS DE TENNIS
(SURFACE BATTUE)

Marche avec chiens

1. PATAUGEOIRE ET MODULES
DE JEUX POUR ENFANT

7. ÉTANG
8. SECTEUR BOISÉ

Avec aide-technique (ex. fauteuil
roulant)

LIEUX DE TRANSIT

Transporté (ex. en poussette)

9. PISTE CYCLABLE ET SENTIER
PIÉTONNIER

AUTRES DÉPLACEMENTS ACTIFS

2. TOIT VERT
3. CENTRE AQUATIQUE
4. TERRAINS DE SOCCER /
RUGBY
5. TERRAINS DE TENNIS
(SURFACE DURE)
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15 - 24 ANS

1

5-14 ans

Dans un premier temps, le dénombrement des personnes qui sont
présentes au parc Westmount a été effectué selon les groupes
d’âge. L’évaluation visait à comprendre les types de personnes qui
fréquentent le parc selon les groupes d’âge. Cinq catégories ont
été définies pour faire l’étude de comparaison, allant de 0 à 65 ans.
En second lieu, une analyse des mouvements a été menée afin
d’évaluer les modes de déplacement dans le parc. Cet exercice
demandait de couvrir tous les emplacements du parc, en
observant les mouvements et en consignant le total des résultats
afin d’obtenir un portrait global de la mobilité.

DÉNOMBREMENT SELON L’ÂGE

Cyclistes / Planches à roulettes
/ Trottinettes
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3

ESPACES FRÉQUENTÉS
1

ZONES

DÉNOMBREMENT

RANG

ÂGE ET GENRE

NOTES

LIEUX D’ACTIVITÉS STATIONNAIRES
Pataugeoire et modules de jeux
pour enfant
Toit vert

6

Centre aquatique

8

Terrains de tennis (surface dure)

4

7

Terrains de tennis (surface
battue)

MELVILLE

Terrains de soccer / rugby

MAISONNEUVE

Étang
Secteur boisé

9

LIEUX DE TRANSIT

2

Piste cyclable et sentier
piétonnier

5

3
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4

SAINTE-CAT

HERINE

PLAN 15 : ESPACES FRÉQUENTÉS
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1. PATAUGEOIRE ET MODULES DE JEUX POUR ENFANT

5. TERRAINS DE TENNIS (SURFACE DURE)

LIEUX DE TRANSIT

2. TOIT VERT

6. TERRAINS DE TENNIS (SURFACE BATTUE)

9. PISTE CYCLABLE ET SENTIER PIÉTONNIER

3. CENTRE AQUATIQUE

7. ÉTANG

4. TERRAINS DE SOCCER / RUGBY

8. SECTEUR BOISÉ
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CONSTATS

1

L’AVANT-MIDI EN SEMAINE

DATE
Jeudi, 13 juin 2019
HEURE

3

CONSTATS

DATE

--

Le parc est surtout fréquenté par des
personnes âgées qui profitent du mobilier
urbain un peu partout dans le parc;

--

Les enfants de l’école primaire occupent
le terrain sportif (Espace 4) pendant leur
cours d’éducation physique;

--

Certains usagers du parc empruntent les
sentiers pour promener leur chien;

--

Les terrains de tennis en surface battue
(Espace 6) sont occupés à 50 %.

8h15 - 9h30
-CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
ET TEMPÉRATURE (°C)

La piste cyclable est très achalandée en
direction nord-est. Des adultes se rendent
au travail à vélo;

Lundi, 10 juin 2019
HEURE

Nuageux, 27 °C
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--

La majorité des usagers du parc sont de
jeunes enfants accompagnés de leurs
parents et de jeunes adultes;

--

Les sentiers pour piétons sont très
achalandés par les usagers du parc;

--

Plusieurs enfants circulent dans les
sentiers piétons à vélo ou en trottinette;

--

Plusieurs parents se promènent dans le
parc, accompagnés de leurs enfants, dans
une poussette;

--

Lors des journées chaudes, les installations
aquatiques (Espace 3) sont très populaires
chez les enfants comme chez les adultes;

--

Les rives de l’étang (Espace 7) sont très
convoitées pour les pique-niques et la
détente, certains s’aventurent même dans
l’eau;

14h00 - 15h00

--

La canopée des arbres est très appréciée
lors des journées ensoleillées, nombreux
sont ceux qui s’installent à l’ombre dans le
boisé (Espace 8);

--

La pataugeoire et les modules de jeux pour
enfants (Espace 1) sont très utilisés par les
enfants et, par conséquent, sont entourés
par les parents;

--

Les terrains de soccer et de rugby (Espace
4) sont très achalandés durant les tournois
de soccer;

--

La piste cyclable (Espace 9) est moins
utilisée que les jours de semaine.

CONSTATS
--

Il y a une forte présence d’enfants
accompagnés de leurs parents, ainsi que
de personnes âgées;

--

Le parc est fréquenté par beaucoup
d’adolescents et de jeunes adultes;

--

Il y a une présence de personnes âgées qui
marchent sur les sentiers ou se reposent
sur les bancs;

--

La majorité des cyclistes utilisant la piste
cyclable ne sont pas des usagers du parc
et ne font que transiter par celle-ci;

--

Les sentiers piétons sont surtout
empruntés par ceux qui transitent par le
parc;

--

Le parc à chien est très populaire et, par
conséquent, il y a présence de plusieurs
déplacements avec chiens;

16h00 - 17h00
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
ET TEMPÉRATURE (°C)

HEURE

CONSTATS

Ensoleillé, 30 °C

L’APRÈS-MIDI EN SEMAINE

DATE

Lundi, 30 juin 2019

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
ET TEMPÉRATURE (°C)

Nuageux, 18 °C

2

LA FIN DE SEMAINE

--

Les terrains de soccer (Espace 4) sont
utilisés par les étudiants de l’école primaire
Westmount Park et occupés par des
tournois de soccer;

--

Les espaces les moins utilisés sont le boisé
(Espace 8) et le toit vert gazonné du centre
sportif (Espace 2). Ces espaces pourraient
être requalifiés;

--

Les journées chaudes amènent un fort
achalandage à la piscine (Espace 3), tandis
que les terrains de tennis sont peu utilisés
(Espaces 5 et 6);

--

L’étang (Espace 7) semble en constante
utilisation, que ce soit comme destination
ou comme lieu de transit. L’espace est
surtout utilisé par des couples ou des
groupes d’amis;

--

Les espaces pour jeunes enfants (Espace
1) semblent en retrait, mais sont tout de
même populaires.
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