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LE VIADUC GLEN
DÉSIGNATION PATRIMONIALE
Municipale - Aucune
Provinciale - Aucune
Fédérale - Aucune

© Hussin Abdallah

Source : Google Map

Lieu d’insertion du viaduc Glen

Le viaduc Glen (vue depuis le chemin Glen)

SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Le viaduc Glen est un ouvrage civil digne d’intérêt. Ce pont ferroviaire, appartenant au Canadien Pacifique, est inclus dans un corridor paysager rayonnant vers le nord à partir de la limite
e
sud de Westmount jusqu’au parc Westmount. Le viaduc Glen a occupé un rôle tributaire au développement de la ville de Westmount au tournant du XX siècle. Il est aussi le premier
ouvrage de génie civil d’importance à Westmount. Son style roman richardsonien témoigne à la fois de la pratique architecturale de son époque et de la tradition des viaducs ferroviaires en
Amérique du Nord. Cette arche constitue aujourd’hui un paysage unique à l’échelle métropolitaine, en tant que seul viaduc en pierre inscrit en zone paysagère au cœur d’une ancienne
vallée. Ce lieu emblématique demeure un repère visuel significatif à l’échelle locale en tant qu’ «entrée de ville » dans la municipalité de Westmount.
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CHRONOLOGIE
ETAPE 1. AVANT 1880
e
Avant XV siècle - Présence autochtone
e
XV siècle - Présence des Hochelagans, deuxième nation autochtone connue
1663 – Établissement de seigneuries le long du chemin Côte-Saint-Antoine
1685 - Premières tanneries établies sur la Rivière Saint-Pierre, près du Lac-aux-Loutres
1780 - Premières tanneries du village de la Côte Saint-Antoine près de la rue SaintAntoine et de la rue de Courcelles
1870-1880 - Chemin le long du ravin Glen menant à la station Saint-Henri du Chemin
de fer du Grand Tronc du Canada
1872 - Montreal City Passenger Railway Co. établie un réseau de tramway
hippomobile

CONTEXTE
Le lieu d’intérêt correspond au viaduc Glen et ses remblais de soutien.
Le secteur d’insertion du viaduc est composé d’un couvert végétal situé à la
périphérie de la structure, longeant de part et d’autre le chemin Glen. La portion à
l’étude correspond à limite sud de la municipalité jusqu’à la rue Sainte-Catherine
Ouest. Ce corridor paysager irrégulier couvre une distance moyenne de 230 mètres
(longueur) par 90 mètres (largeur).
Cette zone est entrecoupée longitudinalement par le chemin Glen et croise
perpendiculairement le chemin de fer du Canadien Pacifique. Celle-ci comprend
des reliefs et un dénivelé accentué par la falaise Saint-Jacques.
Le chemin Glen est une voie de transition entre l’avenue Lansdowne (à
Westmount) et la rue de Courcelles (l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal).
L’autoroute Ville-Marie surplombe cette route à la limite sud de la ville de
Westmount.

ETAPE 2. 1880 À 1930
1881 - Fondation du Canadien Pacifique
1882-1883 - Construction de la première gare à Montréal, la gare Dalhousie
1885 - Le CP établit ses rails le long de l’escarpement Saint-Jacques
1887-1889 - Construction de la gare Windsor
1888 - Le CP construit un pont en bois sur chevalet dans le Glen (1889–en utilisation)
1890 - Le village de la Côte Saint-Antoine devient la Ville de la Côte Saint-Antoine
1892 - Construction de l’arche Glen en pierre (début des négociations en 1890)
1893 - Électrification des tramways
1895 - La Ville de la Côte Saint-Antoine adopte le nom de Ville de Westmount
1896 - La station de train Abbott du CP est établie
1906 - Construction de l’incinérateur et de la centrale électrique, agrandie en 1909
1907 - Le CP construit la gare Victoria (gare de Westmount) remplaçant la gare
Abbott
1918-1819 - Élargissement de l’arche Glen (Première Guerre mondiale)
1930 - Construction de la Boulangerie POM (design par Sydney Comber)
ETAPE 3. 1930 À AUJOURD’HUI
1957 - Réaménagement de la rue Sainte-Catherine O. et du chemin Glen
1972 - Travaux complétés de l’autoroute Ville-Marie
1983 - Fermeture de la gare de Westmount (service aux passagers)
1994 - Désignation de la gare comme gare ferroviaire patrimoniale du Canada
1998 - Le CUSM achète l’ancienne cour de triage Glen (pour le futur hôpital CUSM)
2000 - Acquisition de la gare de Westmount par la Ville de Westmount
2004 - La cour Glen met fin à ses opérations
2010 - Restauration du viaduc Glen (arche Glen) par le CP
2012 - Aménagement d’une pierre commémorative pour le viaduc Glen
2

LES VALEURS PATRIMONIALES
VALEUR HISTORIQUE

DESCRIPTION

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Le viaduc compris au sein d’un système ferroviaire national.
Le viaduc est une structure ferroviaire appartenant au Canadien
Pacifique. Le réseau ferroviaire, avec ses voies transcontinentales
et ses liaisons océaniques, a été instrumental pour le
développement de la nation. En tant que passage ferroviaire, ce
viaduc a contribué à la prédominance économique de l’île de
e
Montréal à l’échelle du Canada au tournant du 20 siècle. Cette
structure était également située au sein d’un important complexe
ferroviaire, lequel inclue la cour de triage Glen et la gare
Westmount.

• Le

•

chemin de fer transcanadien.

Le viaduc en tant qu’ouvrage de génie civil.

Le toponyme « Glen »
l’ancienne vallée Glen.
•

en référence à

Source : Leduc

Viaduc Glen, 1910

Le viaduc comme premier ouvrage de génie civil d’importance à
Westmount.

Source : Leduc

Cette arche en pierre, construite en 1892, enjambait autrefois
l’ancienne vallée Glen et son cours d’eau. Cette structure a été
érigée pour remplacer un pont en bois en fonction depuis 1889.
La Ville de la Côte Saint-Antoine, qui deviendra la Ville de
Westmount, assuma le coût de la construction en échange du
droit de tracer le chemin Glen et de canaliser le ruisseau Glen
sous la rue. Ce projet ambitieux révèle également la vision
e
d’ensemble innovatrice de la municipalité au tournant du 20
siècle.
Le toponyme « Glen » en référence à l’ancienne vallée Glen.

Source : Leduc

Gare Westmount (Victoria)

Le terme « Glen » correspond à l’ancienne vallée Glen (« The
Glen »), autrefois constituée d’un cours d’eau défilant jusqu’à la
rivière Saint-Pierre. Cette dénomination aurait été attribuée au
e
début du 19 siècle par les Écossais établis sur le territoire. Celleci tire son origine du mot gaélique écossais glenn ou gleann, qui
signifie « mountain valley […] narrow, secluded valley » (vallée de
montagne […] étroite, isolée) ». Cette appellation se rapporte à
divers lieux, dont le viaduc Glen (aussi dénommé « arche Glen »)
et le chemin Glen.
Source : Musée McCord

Ancienne vallée Glen
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LES VALEURS PATRIMONIALES
VALEUR TECHNOLOGIQUE

DESCRIPTION

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Un viaduc faisant preuve de durabilité.
La stabilité de cette structure repose sur l’ingéniosité de son
système constructif. Elle résulte également des exigences
rigoureuses élaborées par l’ingénieur en chef du Canadien
Pacifique, P. Alex Peterson et des travaux supervisés par la
Ville de la Côte Saint-Antoine. Le viaduc est constitué d’une
voûte en berceau en pierre de taille, avec section en arc de
cercle. Ce système constructif, utilisé depuis des millénaires,
détient une qualité structurale exemplaire. La masse et la
capacité de charge de la structure ont permis de résister au
poids du matériel ferroviaire jusqu’à aujourd’hui.
L’agrandissement de l’arche en 1918-1919, pour le triplement
des voies ferroviaires, a été conçu selon le même système
constructif.

•

La voûte en berceau en tant que système
constructif à forte capacité de charge.

La pierre de taille en tant que matériau
résistant.
•

•

Les fonctions utilitaires du viaduc en tant que
traverse, pont ferroviaire et tunnel.

La superposition de plusieurs éléments de
voirie, comprenant le chemin Glen, le viaduc et
les voies ferroviaires.
•

Source : Ville de Westmount

Plan du viaduc Glen

Le système de canalisation sous le chemin
Glen (enfouissement du ruissellement).
•

Un viaduc faisant partie d’un réseau d’ouvrages de génie civil.
Le viaduc fait partie d’un ensemble de projets de génie civil
réalisés dans le secteur Glen à la même époque. Ces derniers
comprennent entre autres le drainage et la canalisation du
cours d’eau Glen avec système d’acheminement hydraulique,
ainsi que la construction d’une route (le chemin Glen).

Schéma (données approximatives) :
La vallée Glen (image du haut) et le ruissellement
canalisé (image du bas)
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LES VALEURS PATRIMONIALES
VALEUR ARCHITECTURALE
DESCRIPTION

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Un viaduc ferroviaire représentatif du style néo-roman à saveur
« richardsonienne ».
Le viaduc se distingue par son style roman richardsonien, soit un
e
courant architectural américain en vogue au dernier quart du 19
siècle. Cette structure se caractérise par la présence d’éléments
e
e
tirés de l’architecture romane entre le 10 et le 12 siècle et d’effets
pittoresques de la fin de la période victorienne (usage de
maçonnerie texturée, entrée dans un renfoncement, etc.). Ce
remarquable ouvrage de génie civil a été réalisé selon les plans du
Canadien Pacifique.
Un viaduc respectant la tradition des viaducs ferroviaires en
Amérique du Nord.
Entre les années 1885 et 1912, le style privilégié du Canadien
Pacifique était le romanesque richardsonien. Cette arche en pierre,
réalisée en 1892, a aussi été conçue durant une période où la
pierre de taille bosselée était utilisée pour les viaducs ferroviaires
en Amérique du Nord. Lors de l’élargissement de l’arche en 19181919, ce même matériau a été employé malgré les matériaux
structuraux en vogue de l’époque. D’un point de vue stylistique,
ces éléments contribuent au caractère pittoresque du viaduc et à
l’intégrité de sa composition.

•

Le style roman richardsonien du viaduc.

•

La voûte en berceau, avec section en arc de
cercle.

La pierre de taille de couleur grise au
parement saillant brut (bossage charnu), en
provenance de l’ancienne carrière de PointeClaire.
•

© Hussin Abdallah
Voûte en berceau

La composition du viaduc, incluant la voûte
et les murs de soutènement disposés en ailes.
•

© Hussin Abdallah
Le viaduc vu de l’intérieur

Les matériaux contribuant à l’intégrité physique du viaduc.
Le viaduc est constitué de pierre calcaire de Trenton, de couleur
grise, en provenance des anciennes carrières de Pointe-Claire.
L’agrandissement de l’arche en 1918-1919 a été réalisé dans le
respect de ses matériaux d’origine et selon une finition similaire
(pierre taillée à texture bosselée). Les détails de la pierre révèlent
toutefois un traitement distinct au niveau du matériau.

Note : Les ajouts à la structure du viaduc (telles que la clôture de
sécurité, les assises, etc.) ne sont pas inclus en tant qu’éléments
d’intérêt patrimoniaux.

Source : Google

Pierre calcaire de Trenton, section sud (deuxième phase de
construction)
Source : Google Street View
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LES VALEURS PATRIMONIALES
VALEUR PAYSAGÈRE

DESCRIPTION

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Le viaduc situé dans un lieu pittoresque.
Le viaduc est inscrit dans un corridor paysager rayonnant vers le
nord à partir de la limite sud de Westmount jusqu’au parc
Westmount. Ce couvert végétal et écologique possède un
caractère champêtre avec ses espaces verts abondants et son
ouvrage en pierre néo-roman. L’aménagement du lieu a été
e
conçu dans l’esprit pittoresque du 19 siècle, par le respect du
tracé des cours d’eau naturels, ainsi que par la présence de
ravins et de zones boisées. De nos jours, ce site constitue un
paysage unique à l’échelle métropolitaine, en tant que seul
viaduc en pierre inscrit dans une zone paysagère au cœur d’une
ancienne vallée.

Les différents types d’aménagement du
corridor paysager dont un espace boisé, un
espace gazonné et des arbres matures.
•

Les dimensions, la masse architecturale du
viaduc et sa monumentalité.
•

Source : Google

Le viaduc Glen comme entrée de ville

Les éléments pittoresques comprenant les
reliefs du site, le couvert végétal et le tracé
sinueux du chemin Glen.
•

Les vues significatives de part et d’autre du
viaduc et des talus.
•

Le viaduc offrant des vues significatives et une expérience
paysagère.
Des vues significatives sont présentes grâce au viaduc et au
dénivelé accentué du site. La sinuosité du parcours, l’encadrement
végétal et l’effet de creux viennent révéler progressivement l’arche
centenaire. Vu de l’intérieur du tunnel, le jeu de lumière met en
valeur la monumentalité de la structure. Au gré du circuit,
l’ancienne vallée et son imposant couvert végétal offrent à l’usager
une expérience empreinte de découvertes successives.

•

L’habitat faunique et l’écosystème de la masse
végétale.
© Hussin Abdallah
Présence d’arbres matures sur les talus

Le corridor paysager
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LES VALEURS PATRIMONIALES
VALEUR EMBLÉMATIQUE

DESCRIPTION

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Le viaduc comme repère visuel significatif à l’échelle municipale.
Une vitrine paysagère, formée par l’arche de pierre et son
corridor végétal, constitue un repère visuel significatif comme
marqueur d’ « entrée de ville » à Westmount. Le chemin Glen est
également un lieu de passage et de transition depuis des siècles
entre
deux
territoires,
aujourd’hui
Westmount
et
l’arrondissement du Sud-Ouest.

•

Les talus compris dans une trame paysagère et
historique.

•

Le viaduc Glen en tant qu’espace commémoratif.

•

La fonction du viaduc en tant que « porte » (lieu de
passage).

Le viaduc et son monument commémoratif.
Une mobilisation soutenue visant la protection de l’arche a été
menée par les instances locales et communautaires de
Westmount. Une pierre commémorative, située aux abords de
la structure, a été inaugurée le 27 novembre 2012 en l’honneur
e
du 120 anniversaire de la construction du viaduc.

Le viaduc en tant que repère visuel significatif

Source : Montreal Gazette

Rassemblement pour l’inauguration de la plaque
commémorative
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