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SOMMAIRE
(Pour les sources, voir le texte qui suit.)
L’actuel lot 4 142 847 (l’ancien lot 1416) est situé aux 1-3,
avenue Hillside, à l’angle nord-ouest de la ruelle Hillside à
Westmount. Il fait partie du « secteur patrimonial 34
- Autour de ‘Westmount High School’ ». L’édifice qui
l’occupe est érigé en 1910-11 pour abriter la Mount Royal
Riding Academy et son étable, mais est mieux connu
aujourd’hui comme l’ancien manège militaire Hillside. De
même que la plupart des bâtiments dans le secteur
patrimonial 34, il est classé « intéressant », ou catégorie II,
sur le plan patrimonial.
Histoire
L’avenue Hillside existe depuis les années 1870. Le lot 1416
est situé à l’extrémité est de la rue, qui depuis 1888 jouxte
le terrain de la Montreal Amateur Athletic Association
(M.A.A.A.) [a]. Un de ses premiers propriétaires est le
fleuriste John Smith Murray. En 1906, sa veuve, Isabella
McCuaig, vend la propriété, toujours vacante, à Catherine
Fraser Coupland. Cette dernière la revend en décembre
1909 à Edmund Sheppard « in trust for Mount Royal
Stables Limited ».

[a] Le lot 1416, futur site de l’édifice aux 1-3, avenue Hillside, et
son voisinage en 1907

Sheppard est le président fondateur de la Mount Royal
Stables Company Limited, incorporée en janvier 1910.
Entre juin 1910 et avril 1911, cette compagnie érige la
Mount Royal Riding Academy et son étable, un édifice qui
occupe la quasi-totalité du lot 1416. Il comprend une
grande arène pour des cours d’équitation et des
expositions hippiques et des stalles pour héberger jusqu’à
78 chevaux.
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Architecture

Pendant la Première Guerre mondiale, l’édifice de la Mount
Royal Riding Academy est utilisé entre autres à des fins
militaires. En 1918 ou 1919, la propriété est louée, en
partie au moins, au Grant Garage. Richard Weir Grant
l’achète en septembre 1920, et la compagnie Grant Garage
Limited en devient propriétaire quelques semaines plus
tard. En juin 1921, elle est revendue au gouvernement
fédéral, qui demeurera propriétaire jusqu’en 2017.

L’édifice aux 1-3, avenue Hillside est conçu en 1910 par
l’architecte montréalais R. Montgomery Rodden (18711965), avec la collaboration de son assistant, Thomas B.
Daniel. Entre 1898 et 1911, le cabinet de Rodden a été
responsable du design de nombreux édifices publics à
Montréal – entre autres le Montreal Arena (1898, avec
Joseph Cajetan Dufort), l’église presbytérienne
Maisonneuve et (1908), l’église luthérienne Saint-Jean
(1908) et un palais de glace au pied du Mont-Royal (1909,
avec Daniel) – ainsi que de plusieurs résidences à
Westmount (1909-10). Toutefois, on a peu d’informations
sur sa carrière après 1911.

Entre 1921 et 2014, l’immeuble aux 1-3, avenue Hillside est
utilisé à des fins militaires. Jusqu’en 1949, il sert surtout
comme dépôt et centre de réparation et d’entretien des
véhicules et équipements de l’Armée canadienne. Entre
1949 et 2014, le 3e Régiment de campagne du Génie royal
canadien occupe l’immeuble, et de 1954 jusqu’à 1996 cette
unité d’ingénieurs militaires le partage avec le 11e
Régiment des communications, qui devient le 712e
Escadron des communications.

Le design proposé pour l’édifice abritant la Mount Royal
Riding Academy et son étable est présenté sur 11 dessins
de construction en date du 15 février 1910 qui sont soumis
à la Ville de Westmount pour l’obtention d’un permis, et
deux dessins en perspective qui paraissent dans un journal
montréalais quelques mois plus tard [b, c].

Le 3e Régiment de campagne du Génie royal canadien est
bien respecté par les citoyens de Westmount. Un de ses
officiers, le Sergent-major Walter Leja, est commémoré à
plusieurs reprises depuis 1963 pour son courage lors du
désamorçage des bombes dans les boîtes à lettres de la
municipalité. En 1967, le Régiment installe le Monument du
Centenaire dans le parc Westmount. Pendant la crise du
Front de libération du Québec (F.L.Q.) d’octobre 1970, les
étudiants de la Westmount High School trouvent refuge
dans le manège militaire Hillside. Puis, en 1981, le Conseil
municipal reconnaît l’estime mutuelle entre les citoyens de
Westmount et les membres du Régiment en leur accordant
un « Droit de cité »; ce statut leur octroie « le droit de
défiler dans les rues de Westmount, baïonnettes au canon,
couleurs hissées et fanfares en action à l’occasion de toute
cérémonie ».

[c] L’arène de la Mount Royal Riding Academy, telle que proposée
en 1910

La partie sud de l’immeuble, sur l’avenue Hillside, s’élève
sur quatre étages et abrite les entrées, les vestiaires au 2e
étage, un salon du thé / fumoir à la 1ière mezzanine et un
appartement pour les gardiens à la 2e mezzanine, sans
oublier un sous-sol partiel avec une salle de fournaise et
une salle de séchage. La partie nord comprend, au 2e étage,
l’arène munie d’un plafond vouté de hauteur généreuse
ainsi que de grandes fenêtres et d’un lanterneau continu
pour assurer son éclairage et sa ventilation naturels [c]; du
côté ouest, on retrouve des entrepôts pour le grain et le
foin sur trois niveaux, plus une galerie pour des spectateurs
à la 1ière mezzanine et des stalles temporaires au 2e étage.
Au rez-de-chaussée de la partie nord de l’immeuble se
trouvent les stalles où sont hébergés les chevaux.

[b] L’édifice de la Mount Royal Riding Academy et de son étable,
tel que proposé en 1910

Malgré ses bonnes relations avec la municipalité, le
Régiment, qui est devenu le 34e Régiment du Génie de
combat en 2006, quitte Westmount pour s’installer dans
une nouvelle bâtisse au Garnison Longue Pointe en 2014.
L’ancien manège militaire Hillside, qui n’est pas considéré
comme un « édifice fédéral du patrimoine », ne répond
plus à ses besoins et nécessite des travaux majeurs de
restauration et de rénovation. Le ministère de la Défense
nationale met en vente la propriété en janvier 2017. Elle est
achetée par un promoteur qui, après avoir étudié la
possibilité de transformer l’immeuble en complexe sportif,
décide de la revendre. En décembre 2018, elle est acquise
par un promoteur qui vise à sa transformation à des fins
résidentielles.

Selon ces dessins, le langage architectural de l’immeuble
est simple mais élégant [b]. La façade principale, sur
l’avenue Hillside, est d’une composition formelle avec une
entrée monumentale pour les cavaliers et leurs chevaux. et
la façade secondaire, sur la ruelle Hillside, évoque, par
l’organisation et les proportions de ses fenêtres, la
présence de l’arène et des stalles des chevaux.

[d] Photo de l’édifice de la Mount Royal Riding Academy en 1911
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Toutefois, l’apparence extérieure du bâtiment tel que
construit entre juin 1910 et avril 1911 [d] ne respecte pas, à
plusieurs égards, les dessins du 15 février 1910. Les détails
de brique de sa façade principale sont simplifiés et
l’organisation, les proportions et les détails des ouvertures
des portes et fenêtres sont modifiés sur toutes les
élévations. Le sous-sol partiel est devenu un sous-sol
complet. Bien que considéré comme un établissement
dernier cri sur le plan technique au moment de son
ouverture, l’expression architecturale de la nouvelle Mount
Royal Riding Academy ne reflète ni l’élégance ni le souci de
composition et des proportions prévus sur les dessins de
l’architecte. Il est possible que ces écarts soient dus à une
combinaison de facteurs, entre autres la volonté de
simplifier la construction et de réduire son coût, ainsi qu’à
de nouvelles exigences de la Mount Royal Stable Company
Limited. Toutefois, aucune documentation ni justification
n’a été trouvée et on ignore si l’architecte et la Ville de
Westmount sont impliqués à la surveillance de la
construction.

d’assurer leur agencement aux matériaux et détails
d’origine [e].

CHRONOLOGIE
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1895

Redénomination de la « Town of SaintAntoine », qui devient la « Town of
Westmount »

LEGENDE

Le rapport entre l’ancienne académie équestre et son
milieu environnant a beaucoup évolué au cours du dernier
siècle. Au moment de l’achèvement de sa construction en
1911, la Mount Royal Riding Academy se démarque de ses
voisins résidentiels, commerciaux et industriels de moins de
deux étages et demi par sa volumétrie imposante et sa
hauteur de quatre étages. Son paysage urbain, de faible
densité, comprend alors le grand terrain de la M.A.A.A. vers
l’est, la cour ferroviaire du côté sud de l’avenue Hillside,
plusieurs petits bâtiments industriels ou commerciaux avec
des cours de construction du côté nord de l’avenue Hillside,
des maisons de ville et petits commerces sur la rue SainteCatherine Ouest et des édifices résidentiels uni-familiaux
ou bi-familiaux avec des jardins au nord de cette voie [a].

Histoire de la propriété aux 1-3, avenue Hillside,
Westmount
Histoire du voisinage de la propriété aux 1-3, avenue
Hillside à Westmount, notamment du secteur
patrimonial 34 – Autour de ‘Westmount High School’
Histoire municipale de Westmount et de Montréal
Histoire de l’équitation à Westmount et à Montréal

Fondation de la Hutchison Riding School,
située à l’angle sud-ouest des rues
Hutchison et Prince-Arthur
Vers
1895

Construction de la maison de deux étages
située au 181, avenue Metcalfe et des
trois maisons de deux étages et demi
situées aux 156, 160 et 164, avenue
Metcalfe; ces édifices existent toujours

1896

Construction, par le C.P., de la gare
Abbott près de l’intersection des avenues
Abbott et Hillside; cette gare sera
remplacée par une gare plus moderne
qui fait partie de la gare actuelle, située
plus à l’ouest, en 1907

1898

(31 décembre) Ouverture, par la
Montreal Arena Company, de la
Montreal Arena (conçue par les
architectes R. Richard Montgomery et
Joseph Cajetan Dufort), située sur la rue
Sainte-Catherine, à l’angle nord-est de
l’avenue Wood, à Westmount; cet
édifice, le siège des équipes de hockey
amateurs et professionnels de Montréal,
sera l’hôte de diverses activités
hippiques, entre autres le « Montreal
Horse Show » annuel

Histoire militaire de Westmount et de Montréal

[f] Vue de l’ancien manège militaire et de son contexte immédiat
à travers le Terrain d’athlétisme de Westmount en 2018

Au fil des ans, notamment entre 1921 et 2017 lorsque le
gouvernement fédéral en est propriétaire, l’immeuble aux
1-3, avenue Hillside subit plusieurs modifications, dont la
majorité sans permis, afin de répondre aux besoins
changeants de ses occupants, au vieillissement de ses
matériaux, à la désuétude de ses systèmes et aux défauts
de sa construction initiale. Parmi les modifications
extérieures les plus apparentes, notons l’installation d’un
escalier de secours sur la façade principale, la construction
d’une nouvelle entrée pour les ingénieurs militaires sur la
façade secondaire, de multiples campagnes de réparation
de la maçonnerie et le remplacement ou la condamnation
des portes et fenêtres. À part l’entrée des ingénieurs
militaires, la plupart de ces travaux ont été effectués sans
respect de l’apparence esthétique de l’édifice et sans effort

Redénomination du Village de SaintAntoine, qui devient la Ville de SaintAntoine (« Town of Saint Antoine »); la
municipalité possède alors une
population de 2 000

(Pour les sources, voir le texte qui suit.)

Contexte

1872

[e] Vue de l’ancien manège militaire Hillside en 2018

1890

Aujourd’hui, le « secteur patrimonial 34 – Autour de
‘Westmount High School’ » est un quartier résidentiel
dense. Il ne reste que quelques vestiges du passé industriel
et commercial de l’avenue Hillside, qui depuis la disparition
de la cour ferroviaire dans les années 1960 est
graduellement devenue une rue résidentielle paisible avec
des immeubles multi-logements variant en hauteur de trois
à six étages. Depuis 1955, plusieurs tours d’habitation
d’entre six et 12 étages sont érigées sur la rue SainteCatherine Ouest et les avenues Metcalfe, Kensington,
Redfern et Clarke. Toutefois, en dépit de la densité du bâti
en croissance des côtés sud, ouest et nord, la propriété de
l’ancien manège militaire Hillside profite toujours, vers
l’est, de l’immense espace vert de l’ancien terrain de la
M.A.A.A. [a], aujourd’hui le Terrain d’athlétisme de
Westmount, avec ses courts de tennis, son terrain de
soccer, sa piste de course et ses jardins communautaires
[f].

5

Début de l’organisation des courses de
chevaux « Blue Bonnets » sur une piste
dans la ferme de Joseph Décarie, dans ce
qui est aujourd’hui la Ville de Montréal
Ouest; il y également d’autres pistes de
course pour des activités équestres
ailleurs à Montréal dans les années 1870
et 1880

1874

Incorporation du Village de Notre-Damede-Grâce, dont la partie est deviendra la
Ville de Westmount en 1908

Avant
1879

Construction de l’avenue Hillside et
lotissement des terrains qui la bordent; le
lot 1416 (le site du futur immeuble aux 13, avenue Hillside) est tracé

1879

Incorporation du Village de Côte SaintAntoine, auparavant la partie est du
Village de Notre-Dame-de-Grâce

Vers
1885

Construction de la section de la ligne
ferroviaire du Canadien Pacifique (C.P.),
qui longe l’escarpement Saint-Jacques (et
les propriétés au sud de l’avenue Hillside)

1888

Achat d’une partie des anciennes fermes
à l’est du lot 1416 par la Montreal
Amateur Athletic Association (M.A.A.A.)
pour créer un terrain de crosse entouré
d’une piste de course; puisque le
tramway n’allait alors pas jusqu’au site,
des spectateurs pouvaient s’y rendre par
un train spécial du C.P. qui arrête à
proximité

Construction de la patinoire de la
Montagnard Athletic Association (conçue
par les architectes Gamelin et Huot), sur
la rue Saint-Hubert au nord de l’avenue
Duluth Est; cet édifice sera également
utilisé pour les activités équestres
Fondation du Jockey Club of Montreal,
qui organise des activités équestres
1905-06

Construction du manège militaire du
Black Watch (Royal Highland Regiment)
du Canada, au 2067, rue de Bleury

1906

(12 novembre) Vente du lot vacant 1416,
par Isabella McCuaig, veuve du fleuriste
John Murray Smith, à Catherine Fraser
Coupland, femme séparée de biens de
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John Stewart; le siège de l’entreprise de
Stewart, les entrepreneurs Heggie &
Stewart, est situé à proximité (à l’angle
nord-ouest des avenues Hillside et
Metcalfe)
1907

(4 juin) Ouverture, par le Jockey Club of
Montreal, de la Blue Bonnets Raceway
sur la rue Décarie
Fermeture de la gare ferroviaire près de
l’angle des avenues Abbott et Hillside, et
ouverture de la nouvelle gare de
Westmount plus à l’ouest

1908

Changement de statut de la « Town » of
Westmount, qui devient la « City » of
Westmount

1909

(23 décembre) Vente du lot vacant 1416,
par Catherine Fraser Coupland, à
Edmund Sheppard « in trust for Mount
Royal Stables Limited »
Redénomination de la Hutchison Riding
School, située à l’angle des rues
Hutchison et Prince-Arthur, qui devient la
Riding Academy of Montreal; cet
établissement fermera ses portes vers
1912

1910

(15 février) Fin de la préparation, par
l’architecte R. Montgomery Rodden, des
dessins de construction de la Mount
Royal Riding Academy, tels que soumis à
la Ville de Westmount pour une permis
de construction
(4 avril) Approbation unanime, par le
Conseil de la Ville de Westmount, de la
demande, par la Mount Royal Stables
Company Limited, d’un permis pour la
construction d’une académie
d’équitation avec une étable sur le lot
1416; le zonage de l’avenue Hillside,
devra être modifiée en conséquence
(1er juillet) Annonce, dans The
Westmount News, que l’excavation est
presque terminée et que la construction
du nouveau centre équestre sera
achevée avant le 15 octobre 1910
Construction du manège militaire des
Carabiniers Mont-Royal (connus sous le
nom du 65e Régiment, Mount Royal
Rifles, entre sa création en 1869 et 1902,
et depuis 1931, des Fusiliers Mont-
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Royal), le plus ancien régiment
francophone de Montréal, au 3721,
avenue Henri-Julien
Vers
1910

Construction du garage ouest de la
Montreal Water & Power Company; ce
bâtiment est aujourd’hui intégrée à la
Saint Andrew’s School au 151, avenue
Hillside

1911

(22 avril) Inauguration officielle de la
Mount Royal Riding Academy; environ
300 personnes assistent au spectacle
présenté par des cavaliers reconnus

Academy pour leurs exercices militaires;
de plus, une unité cavalière, le
« Westmount Squadron, 13th Scottish
Light Dragoons », l’occupe une fois par
semaine pour des activités équestres

1918

(2 janvier) Incendie qui détruit la
Montreal Arena (Westmount), où
certaines activités équestres avaient eu
lieu
(11 novembre) Fin de la Première Guerre
mondiale

Fermeture de la Riding Academy of
Montreal, originellement connue sous le
nom de la Hutchison Riding School,
située à l’angle sud-ouest des rues
Hutchison et Prince-Arthur

Établissement, entre juillet 1918 et juillet
1919, du Grant Garage dans l’immeuble
au 1-3, avenue Hillside; la Mount Royal
Stables Company Limited en est toujours
propriétaire

1920

(15 juin) Création du régiment de la Force
de réserve qui deviendra le « 3e
Régiment du Génie » (futur occupant de
l’immeuble aux 1-3, avenue Hillside)

1913-14

Construction du manège militaire des
Canadian Grenadier Guards au 4171,
avenue de l’Esplanade, pour abriter les
Canadian Grenadier Guards, un régiment
créé en 1859 sous le nom du 1st
Batallion, Volunteer Militia Rifles of
Canada (First Prince of Wales’ Rifles)

1914-18

Création de la « Architectural
Commission » de la Ville de Westmount;
cette instance contribue à l’assurance de
la qualité de l’architecture sur le
territoire de la Ville

1918-19

Organisation, par la Mount Royal Stables
Company Limited, des cours d’équitation
et d’autres activités équestres à la Mount
Royal Academy

1914

1916

Incendie qui détruit la Stade
Montagnard, située sur la rue SaintHubert au nord de l’avenue Duluth Est,
où certaines activités équestres avaient
eu lieu

1911-14

Achèvement de la construction, par le
gouvernement fédéral et la Westmount
Armoury Memorial Association, du
manège militaire du Royal Montreal
Regiment, au 4625, rue Sainte-Catherine
Ouest, Westmount; cet édifice remplace
le siège temporaire aménagé en 1914 sur
le terrain de la M.A.A.A.

Vers
1927

Achèvement de la construction des
Metcalfe Apartments, un immeuble de
trois étages avec sept logements situé au
168, avenue Metcalfe

Vers
1928

Achèvement de la construction des
Kensington Court Apartments et des
Redfern Court Apartments, deux
immeubles de quatre étages situés du
côté nord de la rue Sainte-Catherine
Ouest, entre les avenues Kensington et
Redfern, avec 74 logements en tout

1929

Émission, par la Ville de Westmount, d’un
permis à l’entrepreneur Munn & Shea
pour la construction d’un
agrandissement d’un étage pour
l’entreposage de l’huile à l’extrémité
nord de la propriété aux 1-3, avenue
Hillside; cette dépendance sera démolie
après 1992

1938

Émission, par la Ville de Westmount, d’un
permis pour des travaux sur la propriété
aux 1-3, avenue Hillside;
malheureusement, la nature de ces
travaux n’est pas connue

1944

Fondation, par un groupe de citoyens de
Westmount mené par Alice Lighthall, de
la Westmount Historical Association,
pour promouvoir la conservation des
paysages et des bâtiments patrimoniaux
de la Ville

1946

Après leur démobilisation suite à leur
retour de l’Europe, fusion de deux unités
d’ingénieurs militaires de Montréal et de
Westmount – les 4e et 16e compagnies de
campagne du Génie royal canadien –
pour créer la 3e Division de campagne du
Génie royal canadien (3rd Field Division,
Royal Canadian Engineers), qui s’établit
brièvement dans l’ancien « clubhouse »
de la M.A.A.A.

1948

Désignation de cette division comme un
régiment : le 3e Régiment de campagne

Usage du « clubhouse » et du terrain de
la M.A.A.A. pour des fins militaires, entre
autres par le Royal Montreal Regiment

Remplacement de l’ancien « clubhouse »
de la M.A.A.A. avec un nouvel édifice; ce
deuxième « clubhouse » sera utilisé à des
fins militaires avant d’être démoli, vers
1961, pour construire la Westmount High
School

Vers
1912

1925

(2 septembre) Vente, par la Mount Royal
Stables Company Limited, de la propriété
aux 1-3, avenue Hillside, à Richard Weir
Grant, propriétaire du Grant Garage
(27 septembre) Vente ou transfert, par
Richard Weir Grant, de la propriété à la
compagnie Grant Garage Limited

(3 septembre) Déclaration de la Première
Guerre mondiale; la Westmount Rifle
Brigade, sous la direction du LieutenantColonel Frank Fisher, est créée; elle est
désignée un régiment dévoué au service
domestique, « 58th Westmount Rifles »,
le 2 novembre 1914
Usage plusieurs fois par semaine, par le
« 21st Westmount Field Artillery », de
l’arène de la Mount Royal Riding
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Vers
1920

Construction du 2e garage par la
Montreal Water & Power Company (à
l’est de sa propriété); cet édifice fait
partie aujourd’hui de la Saint Andrew’s
School au 151, avenue Hillside

1921

(16 juin) Vente de la propriété aux 1-3,
avenue Hillside, par Grant
Garage Limited, à « His Majesty the
King », pour 140 000,00 $; selon le
Lovell’s Directory, le 1, avenue Hillside est
occupé par « Military Stores » et le 5,
avenue Hillside par le « Ordnance
Depôt »
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du Génie royal canadien (3rd Field
Regiment, Royal Canadian Engineers)
1949

Établissement du 3e Régiment de
campagne du Génie royal canadien dans
le bâtiment aux 1-3, avenue Hillside

1950

(8 juin) Préparation, par le ministère de la
Défense nationale, du dessin montrant la
nouvelle entrée pour les « Royal
Canadian Engineers » à l’extrémité nord
de la façade secondaire sur la ruelle
Hillside; la construction de cette entrée
date probablement de la même année

1954

Vers
1956

Établissement du 11e Régiment de
communications (11th Signal Regiment)
aux 1-3, avenue Hillside; cette unité
militaire, qui deviendra le 15e Escadron
indépendant de communications (15th
Independent Signal Squadron) en 1965 et
le 712e Escadron de communications
(712 Communication Squadron) en 1970,
y restera jusqu’en 1996
Achèvement de la construction des
Westmount Place Apartments, un
immeuble de 11 étages avec 200
logements et deux entrées résidentielles
aux 201, avenue Metcalfe et 200, avenue
Kensington, ainsi que 9 commerces sur la
rue Sainte-Catherine Ouest

1959

Remplacement du système de chauffage
en huile de l’immeuble aux 1-3, avenue
Hillside avec deux fournaises alimentées
en gaz naturel

1960

Identification du Hillside Armoury
(manège militaire Hillside) dans le Lovell’s
Directory pour la première fois;
jusqu’alors, le bâtiment est identifié
comme « Ordnance depot » (dépôt
d’équipements militaires)

1960-68

Achèvement de la construction de
plusieurs tours résidentielles modernes
dans le secteur patrimonial 34 : Le 4300
(4300, boulevard De Maisonneuve,
Ouest, 12 étages), les Westmount Manor
Apartments (250, avenue Kensington,
huit étages), les Metcalfe Manor
Apartments (250, avenue Metcalfe, six
étages), les Royal Westmount
Apartments (250, avenue Clarke, 11
étages), les Heather Apartments (239,
avenue Kensington, 11 étages), 4488, rue
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Sainte-Catherine (9 étages) et 4470, rue
Sainte-Catherine Ouest (huit étages)
1961-63

1963

Communications (712 Communication
Squadron)

Construction de la Westmount High
School au 4350, rue Sainte-Catherine
Ouest, remplaçant l’ancien « clubhouse »
de la M.A.A.A., un ensemble résidentiel
et une cour de construction

1974-79

(17 mai, « Westmount’s Black Friday »)
Désamorçage de trois bombes dans des
boîtes à lettres de Westmount par le
Sergent-major Walter Leja, membre du
3e Régiment de campagne du Génie royal
canadien; les deux premières ont été
désamorcées avec succès, mais lors du
désamorçage de la troisième il a perdu
son bras et est devenu paralysé à vie

1965

Redénomination du 11e Régiment de
communications (11th Signal Regiment),
qui devient le 15e Escadron indépendant
de communications (15th Independent
Signal Squadron)

1967

Publication, par le « Old Westmount Club
of Westmount High School », de Old
Westmount : The story of Westmount in
pictures and words, an historical album
from Indian times to 1920, sous la
direction de Hélène Saly

1980

1981

Achèvement de la construction de la
Hillside House, voisin du côté nord du
manège Hillside, au 4400, rue SainteCatherine Ouest, angle sud-ouest de la
ruelle Hillside; cet immeuble de huit
étages abrite 70 appartements

1970

(Octobre) Occupation temporaire du
manège militaire Hillside par les
étudiants de la Westmount High School
pendant la crise du Front de libération du
Québec (F.L.Q.)

1985

Réalisation d’une étude patrimoniale de
la Ville de Westmount par les architectes
Beaupré & Michaud; le territoire est
découpé en six zones et les bâtiments les
plus significatifs sont répertoriés

1989

Achèvement de la construction de la
résidence pour personnes retraitées
autonomes et semi-autonomes Place
Kensington aux 4430-32, rue SainteCatherine Ouest; cet immeuble
comprend 148 logements et s’étend de la
rue Sainte-Catherine Ouest jusqu’à
l’avenue Hillside, où il y un jardin

Émission, par la Ville de Westmount, d’un
permis à Universal Plumbing pour des
travaux de plomberie d’une valeur de 1
880 $ sur la propriété aux 1-3, avenue
Hillside; la nature de ces travaux n’est
pas connue
Préparation d’un rapport sur le bâtiment
aux 1-3 Hillside par le greffier adjoint de
la Ville de Westmount, Robert Wilkin;
malheureusement la Ville de Westmount
ne possède plus ce rapport
(Septembre) Désignation, par la Ville de
Westmount, du 3e Régiment de
campagne du Génie royal canadien avec
la distinction « Droit de cité » (« Freedom
of the City ») afin de reconnaître, d’une
manière tangible, « l’estime mutuelle
dans laquelle se tiennent les citoyens de
Westmount et les membres du
Régiment »; ce statut offre aux membres
du Régiment « le droit de défiler dans les
rues de Westmount, baïonnettes au
canon, couleurs hissées et fanfares en
action à l’occasion de toute cérémonie »

(17 octobre) Célébration du Jour de
Westmount sur le site de l’Expo ’67, avec
l’ouverture de la Place de l’univers, et au
parc Westmount, avec le dévoilement du
Monument du Centenaire, un don du 3e
Régiment de campagne du Génie royal
canadien à la Ville de Westmount
1968

Achèvement de la construction, sur la
partie ouest de l’ancienne cour
ferroviaire du C.P., des immeubles
résidentiels aux 90, avenue Hillside (deux
étages, six logements), 100-110, avenue
Hillside (trois étages, 23 logements), 120130, avenue Hillside (trois étages, 18
logements) et 140-150, avenue Hillside
(quatre étages, 17 logements)

1987-88

(2 octobre) Convention entre Sa Majesté
la Reine du chef du Canada, propriétaire
du lot 1416, et la Ville de Westmount
pour l’usage d’un longueur de terrain
d’environ 3 mètres au coin nord-est du
lot 1416, pour installer deux conduits
souterrains pour des fils électriques reliés
aux transformateurs
1990

Achèvement de la construction de
l’immeuble résidentiel au 80, avenue
Hillside (cinq étages, 40 logements) sur la
partie est de l’ancienne cour ferroviaire
du C.P.

1991

Achèvement de la construction de
l’immeuble résidentiel de quatre étages
directement en face du manège militaire
Hillside, au 50, avenue Hillside; il s’agit
d’une maison pour 96 personnes
retraitées non autonomes et un
C.H.L.S.D.

1995

Adoption, par la Ville de Westmount,
d’un premier règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.), qui contient des
exigences précises pour la construction
et la rénovation des bâtiments qui sont
fondées sur le découpage du territoire de
la Ville en 39 secteurs patrimoniaux et la
classification de chacun des bâtiments
selon son intérêt patrimonial; la
propriété aux 1-3, avenue Hillside est
dans le « Secteur patrimonial 34 – Autour
de ‘Westmount High School’ » et est
classé catégorie II (« intéressant »)

1996

Départ, après 42 ans aux 1-3, avenue
Hillside, du 712e Escadron de
communications (712 Communication
Squadron), qui s’installe au manège
militaire du Royal Montreal Regiment, au

Publication de Montreal’s Little
Mountain: A portrait of Westmount / La
Petite Montagne : Un portrait de
Westmount, par Aline Gubbay et Sally
Hooff
Publication, par la Ville de Westmount,
de La rénovation à Westmount /
Renovation in Westmount, une série de
directives préparées par la Commission
d’architecture et d’urbanisme de
Westmount

Redénomination du 15e Escadron
indépendant de communications (15th
Independent Signal Squadron), qui
devient le 712e Escadron de

1986
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Achèvement de la construction de
l’immeuble mixte (deux commerces et 21
condominiums) de six étages aux 441020, rue Sainte-Catherine Ouest
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4625, rue Sainte-Catherine Ouest; cet
escadron deviendra le 34e Régiment des
transmissions (34 Signal Regiment) en
2011
1998

2001

2006

Publication de A View of Their Own: The
Story of Westmount par Aline Gubbay,
ancienne présidente de l’Association
historique de Westmount
Adoption, par la Ville de Westmount, du
Règlement 1305 sur les Plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.); les directives
pour rénover et construire à Westmount,
qui incluent les secteurs patrimoniaux et
les catégories de chaque bâtiment, y sont
jointes en annexe

2014-16

2015

Fusion du 3e Régiment de campagne du
Génie royal canadien (3rd Field Engineer
Regiment, 3FER) avec le 9e Escadron de
campagne du Génie royal canadien (9th
Field Engineer Squadron, 9 FES),
originaire de Rouyn Noranda, pour créer
le 34e Régiment du Génie de combat (34
Combat Engineer Regiment, 34 CER), qui
fait partie des Ingénieurs militaires de
l’Armée canadienne

2009

Début des suggestions des citoyens de
Westmount que le bâtiment aux 1-3,
avenue Hillside soit un lieu possible pour
une piscine intérieure municipale

2011

Achèvement de la construction du 11,
avenue Hillside, voisin de la propriété aux
1-3 Hillside du côté ouest; le bâtiment a
trois étages et comprend 40
condominiums

2012

Réalisation des travaux de maçonnerie
aux 1-3, avenue Hillside; la possibilité de
vendre la propriété est à l’étude

2013

(Novembre) À l’occasion des
préparations pour le centenaire du Royal
Montreal Regiment (qui occupe le
manège militaire au 4625, rue SainteCatherine Ouest), confirmation, par le
maire Peter Trent, que la Ville de
Westmount n’est pas intéressée à
acheter le manège militaire Hillside étant
donné qu’elle possède déjà trop de
propriétés

2014

de Génie de combat (34 Combat
Engineer Regiment, 34 CER) à un
nouveau bâtiment au Garnison LonguePointe, siège du 34e Brigade, que le
Régiment supporte; une réception et
défilé militaire ont lieu le 12 avril

(Février) Après 67 ans aux 1-3, avenue
Hillside, déménagement du 34e Régiment
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(Mars) Annonce de la vente de la
propriété aux 1-3, avenue Hillside pour
plus de 3 millions de dollars, après une
vive concurrence entre les six
promoteurs intéressés
(25 avril) Annonce que le futur
propriétaire de l’ancien manège militaire
a l’intention de conserver le bâtiment et
de le transformer à des fins sportives

Publication et mise à jour, par la Ville de
Westmount, de la dernière version de
son Plan d’urbanisme; la propriété aux 13, avenue Hillside est dans un secteur
résidentiel selon le plan 2, « Grandes
Orientations d’aménagement » (août
2015) et le plan 5, « Affectation du sol »
(août 2015)

(4 juillet) Vente, par Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, représentée par
Peter Crain, directeur-général, Exigences
du portefeuille, par intérim, de la
propriété aux 1-3, avenue Hillside à la
Société en commandite Hillside,
représentée par 9140-8530 Québec Inc.,
pour 3 025 000 $

Démantèlement de l’ancien réservoir
d’huile de chauffage, désaffecté depuis
1959, localisé près du coin sud-est du
sous-sol
Après la démolition de l’ancien
Publication Building (qui est devenu la
Vanguard School), un bâtiment de
Catégorie II, achèvement de la
construction de l’immeuble de six étages
aux 163-175, avenue Metcalfe, angle
nord-est de l’avenue Hillside; ce bâtiment
abrite 48 condominiums

2016

(30 mai) Soumission, à Construction de
Défense Nationale, d’une étude
environnementale Phase 1 sur la
propriété aux 1-3, avenue Hillside, par
Arcadis Canada Inc. (Arcadis/CIMA); en
plus de mentionner des matériaux
contenant de l’amiante et du plomb
identifiés dans des études antérieures,
cette étude identifie plusieurs sources
potentielles de contamination des sols et
de l’eau souterraine
(Octobre) Offre par le ministère de la
Défense nationale, à la Ville de
Westmount, d’une option d’acheter la
propriété aux 1-3, avenue Hillside

2017

2017-18

Réfection des jardins communautaires
sur la ruelle Hillside, dans la partie ouest
du Terrain d’athlétisme de Westmount et
en face de l’ancien manège militaire
Hillside; ils sont maintenant surélevés
afin de les rendre plus facile d’accès, en
particulier pour des personnes à mobilité
réduite

2018

(Juin) Annonce, par le nouveau
propriétaire de l’ancien manège Hillside
(le promoteur Hillside Limited
Partnership), de sa décision de ne pas
aller de l’avant avec son projet étant
donné l’exigence de la Ville de
Westmount de fournir 30 places de
stationnement au sous-sol, où il avait
l’intention d’installer une piscine
intérieure, et le défi de changer le zonage
résidentiel de la propriété; son projet, un
complexe sportif, incluait également une
patinoire et un simulateur de golf au rezde-chaussée et des salles d’entrainement
aux étages

(Décembre) Vente, par le promoteur
Hillside Limited Partnership, au
promoteur 9387-6852 Québec Inc., de la
propriété aux 1-3, avenue Hillside
(Décembre) Approbation, par la Ville de
Westmount, de la démolition de
l’immeuble d’un étage à l’angle nordouest des avenues Hillside et Metcalfe
(l’ancienne clinique médicale Hillside)
afin de construire quatre maisons de ville
de trois étages

(Octobre à décembre) Suite à une offre
d’achat, par le promoteur 9387-6852
Québec Inc., de la propriété aux 1-3,
avenue Hillside, discussions de
propositions préliminaires préparées par
Maurice Martel, architecte avec la Ville
de Westmount concernant sa
transformation en condominiums;
préparation d’une étude patrimoniale sur
la propriété et d’une étude sur la
structure de l’immeuble

(Janvier) Mise en vente de la propriété
aux 1-3, avenue Hillside
(Mars) Annonce de la décision définitive,
par la Ville de Westmount, de ne pas
acheter la propriété, en raison du grand
nombre de propriétés déjà dans sa
possession et du fait que le bâtiment ne
répond pas à ses besoins; le bâtiment est
alors à vendre pour 2,8 millions de
dollars

8

SUSAN D. BRONSON, 15 JANVIER 2019, MISE À JOUR 27 JANVIER 2019

boulevard De Maisonneuve Ouest). Comme plusieurs
citoyens de Côte Saint-Antoine, il travaille à Montréal; son
magasin de fleurs est situé au 822, rue Dorchester
(actuellement le boulevard René-Lévesque Ouest), entre
l’avenue Union et l’actuel boulevard Robert-Bourassa.
Apparemment, il utilise le lot 1416 pour la culture de
fleurs.5

ÉVOLUTION DU LIEU ET DE SON CONTEXTE
1. L’ancien lot 1416 et son contexte, 1879 à 1910
Entre 1879 et 1910, l’ancien lot 1416, le futur site de
l’édifice aux 1-3, avenue Hillside à Westmount, est vacant.
Toutefois, cette rue paisible et bien située avec un fort
potentiel de développement résidentiel dans les années
1880 devient peu à peu une rue bruyante qui attire des
petites entreprises industrielles et commerciales au début
du 20e siècle.

En 1890, la plupart des lots sur l’avenue Hillside, qui
possèdent des vues spectaculaires sur le fleuve SaintLaurent, la rive sud et les Cantons de l’Est, sont vacants; il
n’y a que quatre maisons du côté nord entre la ruelle
Hillside et l’avenue Abbott, et une maison du côté sud [4].

[2] Plan urbain de 1879, montrant le contexte du lot 1416 avant la
construction de la ligne ferroviaire du C.P. (Henry W. Hopkins,
Atlas of the City and Island of Montreal, 1879, pl. 78-79, extrait,
BAnQ)

En 1890, lorsque le Village de Côte Saint-Antoine obtient
son statut de ville (« town ») [3], il possède une population
d’environ 2 000 personnes.2 Depuis environ 1885, la ligne
ferroviaire du C.P. est construite près de la limite sud de la
municipalité, entre l’avenue Hillside et l’escarpement qui
descend à Saint-Henri. Les résidents de Côte Saint-Antoine
peuvent alors se rendre par train au centre de Montréal en
moins de dix minutes, d’abord grâce à un arrêt de train et
après 1896 à une gare près de l’intersection des avenues
Hillside et Abbott [4].3

[5] Plan urbain de 1907 (A.R. Pinsoneault, Atlas of the Island and
City of Montreal and Île Bizard, pl. 30, vers 1907, extrait, BAnQ)
[VOIR AUSSI A-1]

Le contexte du lot 1416 en 1909

[4] Plan urbain de 1890 montrant le rapport entre le lot 1416, la
voie ferroviaire et le terrain de crosse de la M.A.A.A. (Chas. E.
Goad, Atlas of the City of Montreal, 1890, vol. 2, pl. 50, extrait,
BAnQ)

En 1895, la Ville de Saint-Antoine devient la Ville de
Westmount. John Smith Murray continue à exploiter son
magasin de fleurs sur la rue Dorchester et à résider sur
l’avenue Greene jusqu’à son décès vers 1904. En novembre
1906, sa veuve, Isabella McCuaig, vend le lot 1416 à
Catherine Fraser Coupland, femme de l’entrepreneur John
Stewart. La famille Stewart réside alors au 549, avenue
Roslyn, à l’angle nord-est de la rue Côte-Saint-Antoine,
mais le siège de l’entreprise Heggie & Stewart, dont John
Stewart est copropriétaire, est situé sur l’avenue Hillside, à
l’angle nord-ouest de l’avenue Metcalfe [4, 5].6

[1] Carte montrant les deux secteurs du Village de Notre-Damede-Grâce au début de 1879, avant la création du Village de Côte
Saint-Antoine; la situation approximative du lot 1416 est indiquée
avec un cercle rouge (Henry W. Hopkins, Atlas of the City and
Island of Montreal, 1879, pl. 6-7, extrait, BAnQ)

Le lot 1416, ses premiers propriétaires et son histoire
municipale
Au début de 1879, la futur Ville de Westmount correspond
au secteur est du Village de Notre-Dame de Grâce [1], une
banlieue à l’ouest de la Ville de Montréal. Avec une
population d’environ 600 personnes, ce secteur devient le
Village de Côte Saint-Antoine plus tard dans la même
année.1 Le lot 1416, futur site de l’immeuble aux 1-3,
avenue Hillside, est au sud du village, pas loin de la limite
nord du Village de Saint-Henri. La rue Sainte-Catherine,
alors appelée « Little Côte St. Antoine Road », et l’avenue
Hillside, alors sans dénomination, sont construites, mais la
ligne ferroviaire du Canadien Pacifique (C.P.) et le terrain
du Montreal Amateur Athletic Association (M.A.A.A.)
n’existent pas encore [2].
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John Stewart déménage son bureau et sa cour de
construction quelques lots vers l’ouest, au 153, avenue
Hillside, en 1907. Il est alors le seul propriétaire de John
Stewart & Company, un entrepreneur général qui se
spécialise dans les travaux de brique et de maçonnerie [6].7
Son entreprise deviendra un des entrepreneurs locaux les
plus recherchés lors des années suivantes, lorsque la Ville
de Westmount est en pleine croissance immobilière; sa
population augmente de 8 856 à 14 579 entre 1901 et 1911
et la demande pour de nouvelles maisons et appartements
est criante.8

.

[3] Plan montrant la Ville de Côte Saint-Antoine en 1890 (Chas. E.
Goad, Atlas of the City of Montreal, 1890, vol. 2, pl. 50, extrait,
BAnQ)

[6] Annonce de John Stewart & Company en 1907; Stewart est
l’époux de la propriétaire du lot 1416, Catherine Fraser Coupland
(Lovell’s Directory, 1907, BAnQ)

En 1888, la Montreal Amateur Athletic Association
(M.A.A.A.) construit un terrain de crosse au nord de la voie
ferroviaire.4 Le lot 1416, séparé de cet immense espace
vert par une ruelle (la future ruelle Hillside), est vacant [4].
Il appartient au fleuriste John Smith Murray, qui réside avec
sa famille à proximité, au 240, avenue Greene, entre la rue
Sainte-Catherine et l’avenue Western (aujourd’hui le

En 1907, l’avenue Hillside n’est plus une petite rue
tranquille au sommet de l’escarpement avec des vues
extraordinaires et un accès facile au centre-ville de
Montréal. Depuis la construction de la cour ferroviaire du
C.P. du côté sud [5] au tournant du 20e siècle et le
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déplacement de la gare vers l’ouest (du pied de l’avenue
Abbott jusqu’au pied de l’avenue Victoria) en 1907,9 son
potentiel de développement résidentiel est moins
intéressant.
C’est pour cette raison que la plupart des lots du côté nord
de l’avenue Hillside, même ceux avec des maisons, sont
graduellement utilisés pour des fins commerciales et
industrielles, notamment des usages qui peuvent profiter
de la proximité de la cour ferroviaire pour leurs livraisons et
expéditions ou qui sont interdits ailleurs à Westmount. En
1909, les occupants, de l’est vers l’ouest [5, A-1], sont :
Ruelle Hillside
•
(Lot 1416) : vacant
•
5 : la cour et les dépendances de l’entrepreneur John
Quinlan, spécialiste de la taille de pierre
•
27 : l’étable de D.W. Hickey
•
31 : la résidence de Mrs. Louise Marotte, veuve
•
39 : la résidence/bureau de Robert Lewis (Lewis & Ross)
•
51 : la cour de bois de David D. Smith
Avenue Metcalfe
•
(144 Metcalfe : résidence de M.J. Hogan)
•
103 : la cour et les dépendances du charretier Edward Lauzon
•
105 : la cour et les dépendances du marchand de charbon et
de bois John Wilson
•
153 : la cour et les dépendances de l’entrepreneur John
Stewart & Company
•
169 : la crémerie de G.G. Lyster et la résidence Mrs. M.J.
Conroy
Avenue Abbott.10

•
•

2. La conception et la construction de la Mount
Royal Riding Academy, 1910 à 1911

sa proximité du terrain de la M.A.A.A., qui peut être
utilisé pour une variété d’activités extérieures
complémentaires, est un vrai atout;
sa situation centrale et sa proximité des arrêts de train
et de tramway le rend facilement accessible aux
habitants de différents quartiers de Montréal et de ses
banlieues qui seront intéressés par des activités
équestres.

En 1910 et 1911, le nouvel édifice de la Mount Royal Riding
Academy prend forme. En collaboration avec d’autres
passionnés d’équitation, Edmund Sheppard crée
officiellement la Mount Royal Stables Company Limited en
janvier 1910. L’architecte R. Montgomery Rodden, qui
possède de l’expérience dans le design des grands
bâtiments sans colonnes, est engagé pour concevoir le
nouvel édifice. Sa proposition architecturale pour un
immeuble d’une hauteur de quatre étages avec une arène
pour l’académie d’équitation, des stalles pour les chevaux
et un salon et des vestiaires pour les membres est soumise à
la Ville de Westmount en février 1910. Le permis est
accordé en avril et la construction commence en juin de la
même année. L’inauguration a lieu en avril 1911. Toutefois,
le bâtiment tel que construit est très différent du bâtiment
tel que conçu et, semble-t-il, approuvé par la Ville. On ne
peut qu’avancer des hypothèses pour expliquer les écarts.

Le 23 décembre 1909, Catherine Fraser Coupland vend le
lot 1416 à Edmund Sheppard, « in trust for Mount Royal
Stables Limited », pour 10 500 $, ou environ 65 sous par
pied carré.11 Une nouvelle étape dans l’histoire du site est
amorcée.

La création de la Mount Royal Stables Company Limited
Un mois plus tard, le 21 janvier 1910, la Mount Royal
Stables Company, Limited, le futur propriétaire de
l’immeuble de la Mount Royal Riding Academy sur le lot
1416, est officiellement incorporée. Son conseil
d’administration est composé d’un groupe d’éminents
hommes d’affaires de Westmount et de Montréal qui
partagent le même intérêt pour les sports équestres :

Du côté sud de la rue, directement en face du lot 1416, la
M.A.A.A. possède un petit lot avec une glissade de
toboggan, et l’élévateur de charbon des Evans Brothers est
située à l’extrémité est de la cour ferroviaire [5, A-1]. À
l’autre extrémité de la cour, à l’angle sud-est de l’avenue
Abbott, il y a un ensemble de cinq maisons.

•
•

La vente du lot 1416 en 1909

•

Le lot 1416 (les futurs 1-3, avenue Hillside) est toujours
vacant en décembre 1909, lorsqu’un groupe d’hommes
d’affaires cherche un site pour un centre équestre. En fait,
il est à plusieurs égards idéal pour cette fin :
• ses dimensions sont assez généreuses pour
accommoder une arène intérieure et une galerie des
spectateurs pour diverses activités hippiques (cours
d’équitation, équitation libre, expositions, concours,
spectacles et exercices militaires), plus des services
complémentaires (stalles pour héberger des chevaux,
stationnement pour chariots, vestiaires, salon,
appartement pour écuyer, etc.);
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•
•
•
•
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Edmund Sheppard (président), gérant et président de la
Montreal Arena Company et gérant de l’American Bank Note
Company, qui réside au 248, avenue Wood, Westmount;
Joseph Tancrède Romus Laurendeau (vice-président), agent
financier et président de la Compagnie Immobilière de
Montréal Est, qui réside au 4291, avenue Western Ave
(l’actuel boulevard De Maisonneuve Ouest), Westmount;
Alfred Graham Gardner, marchand et copropriétaire de J.M.
Douglas & Company, qui réside au 4298, rue Dorchester
Ouest, Westmount;
Colonel John Carson, directeur et gérant de Carson Brothers
et gérant de l’Equity Fire Insurance Company, qui réside au
4113, rue Sherbrooke Ouest, Westmount;
James George Ross, president de The Ross Realty Company
Limited, qui réside au 393, avenue Kensington, Westmount;
Lieutenant-Colonel Charles Alan Smart, président de la Smart
Bag Company et de Graphite Limited, qui réside au 33, rue
Sussex (près de la rue Tupper), Montréal; et
Hugh Paton, président, The Shedden Forwarding Company
Limited, qui réside au 507, rue Sherbrooke Ouest, Montréal;
lors des mois suivants, Paton sera remplacé par W.G.M.
Shepherd, agent du manufacturier Colgate & Company, qui

réside au 4157, avenue Western (actuellement le boulevard
De Maisonneuve Ouest), Westmount.12

En tant que directeurs du conseil d’administration de la
Mount Royal Stables Company, Limited, ces hommes
d’affaires d’expérience sont responsables du
développement d’une stratégie de financement, et plus
particulièrement de la construction de la future académie
et de son étable. Afin d’assurer un capital de 100 000 $, ils
vendront 1 000 actions de 100 $ chacune.13 Les citoyens de
Westmount et de Montréal peuvent ainsi contribuer à
cette ressource communautaire par excellence : « a firstclass Riding Academy and Boarding Stable » qui sera ouvert
à tous et à toutes.14
Activités équestres à Montréal au tournant du 20e siècle
Pourquoi un centre équestre pour Montréal et Westmount
en 1910 ? En fait, au tournant du 20e siècle, les sports
équestres sont de plus en plus populaires parmi les
habitants de l’île de Montréal, hommes, femmes et enfants
de tous les âges. Bien que certaines familles aisées aient les
moyens d’avoir leurs propres étables, la plupart des adultes
qui désirent participer à ce sport, ou qui veulent que leurs
enfants s’y familiarisent, ne possèdent pas leurs propres
chevaux. De plus, les concours, les spectacles et les
expositions d’équitation [7], sans oublier les exercices
militaires avec des chevaux, attirent des spectateurs
enthousiastes de tous les âges et de presque toutes les
classes sociales. Au moment de l’annonce du projet de la
Mount Royal Stables Company Limited dans le Montreal
Standard le 25 juin 1910, on présente la création du centre
comme « a necessity especially at this point in the history
of the horse » et « a distinct acquisition to the city ».15

[7] Publicité pour le concours hippique de Montréal annuel de
1910 (The Westmount News, 23 septembre 1910)
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Jusqu’alors, des courses, spectacles et expositions
hippiques ont lieu à plusieurs endroits de Montréal. Pour
les courses extérieures, il y avait diverses pistes de course
dans différents secteurs de l’île au 19e siècle, mais avec la
spéculation immobilière dans les quartiers centraux
l’hippodrome Blue Bonnets sur la rue Décarie, érigée par le
Jockey Club de Montréal en 1907, les remplace.16 Pendant
l’automne et le printemps, les spectacles et concours
intérieurs ont lieu dans les arénas [7, 8, 9, 10], avant et
après la saison du hockey, qui varie selon l’arrivée des
températures froides permettant de créer les patinoires.

Duluth Est. Érigé pour abriter l’Association Athlétique
d’Amateurs Montagnard, il est créée en 1896 pour
organiser des activités sportives pour les Montréalais
francophones et leur équipe de hockey, les Montagnards,
mais est également le siège de certaines activités
hippiques. Toutefois, les vies de ces deux arénas sont
courtes : ils seront détruits par des incendies en 1918 et en
1911 respectivement.17

L’architecte R. Montgomery Rodden
Après avoir défini leur projet et acquis leur site, une des
premières tâches de la Mount Royal Stables Company est
d’engager un architecte pour concevoir leur bâtiment.
L’architecte montréalais R. Montgomery Rodden (18711965) [12, 13] est choisi par les directeurs de la Mount
Royal Stables Company pour ce faire.

[11] Publicité de 1909 de la Riding Academy of Montreal
(l’ancienne Hutchison Riding School), fondée en 1895, sur la rue
Hutchison à l’angle sud-ouest de la rue Prince-Arthur Ouest
(Lovell’s Directory, 1909, BAnQ)

La vocation de la Mount Royal Riding Academy

[8] Le Montreal Arena, conçu par R. Montgomery Rodden et
Joseph Cajetan Dufort, et érigée au coin nord-est de la rue SainteCatherine Ouest et de l’avenue Wood, à Westmount, en 1898;
l’immeuble a été détruit par un incendie en 1918 (carte postale,
2629366_1, BAnQ)

[9] Intérieur du Montreal Arena, utilisé comme patinoire pendant
la saison froide, en 1899 (Arthur Farrell, Hockey: Canada’s Royal
Winter Game, Wikimedia Commons)

Le Montreal Arena [8, 9], le siège des équipes de hockey
amateur et professionnel de Montréal, est érigé en 1898 à
l’angle nord-est de la rue Sainte-Catherine et de l’avenue
Wood, Westmount, et est utilisée chaque automne pour le
« Montreal Horse Show » [7]. Dans l’est de la ville, l’aréna
Montagnard [10], connu comme « The Stadium », existe
depuis 1898-99 sur la rue Saint-Hubert au nord de l’avenue
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Après avoir travaillé dans le bureau du célèbre architecte
montréalais Edward Maxwell entre 1894 et 1896, Rodden
s’est associé brièvement avec Charles Saxe avant d’ouvrir
son propre bureau à la fin de 1897. Il est devenu membre
de l’Association des architectes de la Province du Québec
en septembre 1898 et sa pratique est particulièrement
prolifique entre 1898 et 1911.19 En 1910, sa résidence et
son bureau sont situés au cœur du centre-ville de
Montréal, au 8, square Beaver Hall (aujourd’hui la place du
Frère-André) [13].

En 1909, les directeurs de la Mount Royal Stables Company
envisagent un bâtiment avec une vocation beaucoup plus
précise que celles de ces deux arénas, conçus surtout pour
le hockey. Leur nouveau siège sur l’avenue Hillside, la
Mount Royal Academy, sera conçu uniquement pour des
activités équestres et pour loger des chevaux. Il
comprendra donc non seulement une grande arène
dévouée aux activités de formation et d’exposition
hippiques, avec une galerie de spectateurs, mais également
des stalles pour les chevaux, qu’ils soient la propriété de la
compagnie ou en pension, et un rangement pour les
chariots nécessaires à certains sports équestres. Il faut
également prévoir des vestiaires et salons pour ceux qui
pratiquent et enseignent ces sports, ainsi que des bureaux
et logements pour ceux qui gèrent et entretiennent le lieu.

[10] « The Stadium », érigé au 805, rue Saint-Hubert (au nord de
l’avenue Duluth Est) en 1898 et agrandi en 1903; cette arène,
utilisée comme patinoire par l’Association Athlétique d’Amateurs
Montagnard et comme hippodrome, sera détruite par un incendie
en 1911 (Album Universel, 9 août 1902, p. 352, BAnQ, 7745832,
extrait)

En ce qui a trait aux établissements offrant des cours
d’équitation et la pension des chevaux, il n’y en a qu’un
dans la section commerciale du Lovell’s Directory de
Montréal en 1909. Il s’agit de la Riding Academy of
Montreal [11], fondée en 1895 au nom de la Hutchison
Riding School et située aux 186-188, rue Hutchison, angle
sud-ouest de la rue Prince-Arthur. Cet établissement
fermera ses portes en 1912, possiblement en raison de sa
situation en plein cœur d’un quartier résidentiel alors en
croissance rapide et de la compétition offerte par le
nouveau centre équestre érigé en 1910-11 par la Mount
Royal Stables Company Limited.

Plus précisément, les lettres patentes de la nouvelle
compagnie identifient ses futures activités, qui incluent :
•

•
•
•

•
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« Acquérir, louer, posséder et conduire des étables de
pension et de vente pour animaux, emmagasinage de
voitures et écoles d’équitation et de manège, en faire le
commerce de toute manière et en disposer;
Acquérir, posséder, élever, louer et faire le commerce de
chevaux et autres animaux, et acquérir, posséder, tenir ou
louer des voitures de toutes sortes et en disposer;
Conduire les affaires d’agents de ventes et commissairespriseurs;
Conduire et diriger des amusements et expositions pour le
public, et charger pour l’admission à iceux, et louer pour les
dites fins tous terrains possédés ou contrôlés par la
compagnie »; et
Une série d’autres activités reliées à la gestion des affaires de
la compagnie. »18

[12] L’architecte et évaluateur Richard Montgomery Rodden, plus
connu comme R. Montgomery Rodden (J.A. Cooper, Men of
Canada, 1901-02, p. 152)

SUSAN D. BRONSON, 15 JANVIER 2019, MISE À JOUR 27 JANVIER 2019

[13] Publicité de R. Montgomery Rodden, architecte et
évaluateur, dans l’annuaire de 1910 (Lovell’s Directory, 1910,
BAnQ)
[17] Maisonneuve Presbyterian Church, conçue par Rodden et
érigée vers 1908 au 1606, avenue Letourneux, angle de la rue
Adam (dans l’Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
(Photo vers 1910, Musée McCord, MP-0000.878.6, extrait)

Comptant parmi les premières réalisations du bureau de
Rodden, le Montreal Arena [8, 9, 14], a été construit en
collaboration avec l’architecte montréalais Joseph Cajetan
Dufort en 1898;20 ce bâtiment ressemblera, avec ses
grandes dimensions et sa structure d’acier, au siège du
futur centre équestre de la Mount Royal Stables Company
Ltd. Par coïncidence, au moment de la sélection de Rodden
comme architecte, Edmund Sheppard, président de cette
dernière compagnie, est également le président de la
Mount Royal Arena Company et habite de l’autre côté de
l’avenue Wood;21 il connaît donc très bien l’aréna et ses
activités hippiques [7].

[15] Le Auditorium Concert Hall au 15, rue Berthelet (aujourd’hui
la rue Ontario, entre les rues Bleury et City Councillors), réalisé
par Rodden en 1906-07; cet édifice n’existe plus (The Montreal
Star, 17 novembre 1906, p. 14)

En 1908-09, Rodden est responsable, avec son assistant
Thomas B. Daniel,23 qui a reçu sa formation architecturale à
Manchester (Angleterre) et est arrivé à Montréal en 1906,
de la conception d’un projet plus éphémère et plus festif :
le palais de glace au nord du Fletcher’s Field (près de l’angle
sud-ouest des avenues du Parc et du Mont-Royal) [18, 19].
Malheureusement, le palais tel que construit [19] est moins
monumental que le palais tel que conçu [18] en raison des
températures chaudes pendant la construction.24

[14b] Plan du Montreal Arena (La Patrie, 10 septembre 1898, p.
11); voir aussi [8, 9, 14a]

[14a] Élévation et coupe du Montreal Arena, conçu par Rodden et
Joseph Cajetan Dufort et construit en 1898 (La Patrie, 10
septembre 1898, p. 11); voir aussi [8, 9, 14b]
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Les autres édifices publics de grande échelle conçus par
Rodden lors de la première décennie de sa carrière incluent
une patinoire intérieure / salle de spectacles à Ottawa,
terminée en 1899, et un hall de concert au 15, rue
Berthelet [15] (aujourd’hui la rue Ontario Ouest), entre les
rues Bleury et City Councillors, à Montréal, construit en
1906-07. Vers 1908, Rodden est responsable de l’érection
de deux églises d’envergure à Montréal : la St. John’s
Lutheran Church (aussi connue comme la German Lutheran
Church et l’église luthérienne Saint-Jean) [16] au 3654, rue
Jeanne-Mance, angle sud-ouest de la rue Prince-Arthur
Ouest, et la Maisonneuve Presbyterian Church [17] au
1606, avenue Letourneux, angle de la rue Adam.22

[16] Saint John’s Lutheran Church, conçue par Rodden et érigée
au 3594, rue Jeanne-Mance, à l’angle de la rue Prince-Arthur
Ouest, vers 1908; elle est connue aujourd’hui comme l’église
luthérienne Saint-Jean (Lorenzo Prince, Montreal Old, New:
entertaining, convincing, fascinating, a unique guide for the
managing editor, Montréal, International Press Syndicate,
[1915?])
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[18] Le dessin en perspective signé par R. Montgomery Rodden et
T.B. Daniel du palais de glace de 1909, érigé à l’angle sud-ouest
des avenues du Parc et du Mont-Royal Ouest en janvier-février
1909 (The Standard, Supplement to the Winter Sports Edition,
février 1909, BAnQ, 2723981)
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1911.26 Est-il possible qu’il soit malade ? Qu’il réalise
dorénavant uniquement des projets mineurs ? Ou bien qu’il
comptait jusqu’alors beaucoup sur son assistant, Thomas B.
Daniel, apparemment un concepteur et dessinateur
talentueux, et que la qualité et quantité de son travail
souffrent après le départ de ce dernier pour la
Saskatchewan en 1911 ?

[19] Fletcher’s Field (du côté est du Mont-Royal), avec le palais de
glace de février 1909 (William Haggerty, photographe, 1909,
Musée McCord, no29-2)

Ces édifices publics démontrent clairement que, après plus
d’une décennie de pratique à son compte, Rodden est un
architecte compétent qui possède une riche expérience
professionnelle. Ils se démarquent par la qualité de leur
architecture, et plus particulièrement par :
• La composition soigneuse de leurs façades, qui sont
symétriques et/ou équilibrées, souvent avec une
section centrale prédominante;
• Leur souci pour les proportions;
• Leur attention aux détails et aux matériaux; et
• Leur solutions intéressantes aux défis de structures de
grande portée.
Outre ces édifices publics, le portfolio de Rodden pendant
la première décennie du 20e siècle inclut plusieurs projets
résidentiels à Westmount en 1909 et 1910,25 incluant un
ensemble de quatre maisons sur l’avenue Roslyn pour
l’entrepreneur John Stewart [6], dont l’épouse, Catherine
Fraser Coupland, est propriétaire du lot 1416 jusqu’à sa
vente à Edmund Sheppard « in trust for the Mount Royal
Stables Company, Limited » le 23 décembre 1909.

et fonctionnelles (bureaux, vestiaires, appartement) sont
dans la partie sud de l’édifice, qui a quatre étages.
Il est intéressant de noter que les plans et les coupes [22,
23, 29 à 34, A-7 à A-14] sont dessinés et initialés par
Rodden et que les élévations sont dessinées par son
assistant, Thomas B. Daniel, et initialées par Rodden [24 à
28, A-4 à A-6]. Il est donc possible que Rodden soit
responsable de l’aménagement intérieur du bâtiment et
que Daniel s’occupe de son apparence extérieure.

Le cabinet de l’architecte R. Montgomery Rodden semble
être ouvert pendant la Première Guerre mondiale, une
période difficile pour tous les architectes montréalais.
Toutefois, on note que les adresses de son bureau et de sa
résidence changent presque chaque année entre 1910 et
1917, et qu’à partir de 1915 il n’a plus de bureau; il a est
possible qu’il contribue alors à l’effort de guerre. Son nom
n’est pas inclus dans les annuaires montréalais entre 1918
et 1924, et en 1925 il y est identifié comme gérant. Il
relance sa pratique architecturale à son domicile en 1926 et
est membre de l’Association des architectes de la Province
du Québec jusqu’en 1934. Vers 1938, il commence une
nouvelle carrière comme agent immobilier; il pratique ce
métier jusqu’en 1946, lorsqu’il a 76 ans et prend sa retraite.
Il meurt à Montréal en 1965 à l’âge de 94 ans.27

Implantation et volumétrie

[20] Dessin en perspective montrant la proposition initiale de
l’extérieur du nouveau centre équestre, signé par R. Montgomery
Rodden en 1910 (The Montreal Standard, 25 juin 1910) [VOIR
AUSSI A-2]

Le design initial de la Mount Royal Riding Academy
[22] Plan du 1er étage (rez-de-chaussée), où seront les stalles pour
les chevaux et le stationnement pour les chariots, tel que soumis à
la Ville de Westmount; dans ce plan et les autres plans, le nord est
vers la droite (« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté le 15
février 1910 (microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI A-8]

La date de l’engagement de Rodden par la Mount Royal
Stables Company, Limited, n’est pas connue, mais on sait
que les 11 dessins montrant les plans, les élévations et les
coupes qui accompagnent la demande de permis à la Ville
de Westmount pour le nouvel édifice aux 1-3, avenue
Hillside [22 à 34, A-4 à A-14] datent du 15 février 1910. Des
dessins en perspective de l’extérieur et de l’aménagement
intérieur de ce même design [20, 21, A-2, A-3] paraissent
dans le journal The Montreal Standard, en juin 1910, au
moment de l’octroi du contrat de construction. Toutefois,
le design montré sur ces dessins architecturaux ne
correspond pas, à plusieurs égards, au bâtiment construit,
qui sera inauguré en avril 1911, et aucun jeu de dessins
montrant les modifications n’a été trouvé.

[21] Dessin en perspective montrant la proposition initiale de
l’intérieur de l’arène du nouveau centre équestre, signé par R.
Montgomery Rodden en 1910 (The Montreal Standard, 25 juin
1910) [VOIR AUSSI A-3]

Commençons avec l’analyse de ces dessins [20 à 34, A-2 à
A-14], qui démontrent la réponse de l’architecte au
programme fonctionnel de la Mount Royal Stables
Company et ses intentions en ce qui a trait au design.
En général, les dessins d’origine du futur centre équestre
confirment l’intention de l’architecte de créer un édifice
qui, malgré son échelle imposante, soit simple et élégant,
et d’assurer que la volumétrie et l’apparence extérieure du
bâtiment [20] soient directement reliées à son organisation
intérieure. De l’extérieur, par exemple, on comprend que
l’arène de l’Académie [21], avec son haut plafond et ses
grandes fenêtres, longe la ruelle Hillside au côté nord de
l’édifice, que les stalles des chevaux, avec leurs petites
fenêtres étroites, sont en-dessous de l’arène, au niveau du
rez-de-chaussée, et que les pièces sociales (salon / fumoir)

Il est possible que ce facteur, et le fait qu’Edmund
Sheppard était alors président du Montreal Arena, conçu
onze ans plus tôt par Rodden et Dufort, influencent les
directeurs dans leur choix d’un architecte pour la Mount
Royal Riding Academy. De toute façon, on peut croire que
la firme de l’architecte R. Montgomery Rodden possède, en
1910, la compétence pour entreprendre le projet.
Curieusement, toutefois, à part un projet en 1929 (le
Longchamps Golf & Country Club), les œuvres
architecturales de Rodden ne sont pas connues après
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Le bâtiment a une hauteur égale à quatre étages [20], ce
qui est considérablement plus élevé que tous les bâtiments
environnants dont la hauteur varie entre un étage et deux
étages et demi. Il occupe la quasi-totalité de la surface du
lot, qui est en forme d’une parallélogramme étant donné
que l’avenue Hillside et la ruelle Hillside ne se rencontrent
pas à 90 degrés [5, 22, A-1, A-8]. À l’exception de sa façade
principale, sur l’avenue Hillside (côté sud), ses murs sont
parallèles ou perpendiculaires à la ruelle Hillside (côté est).
La façade sur l’avenue Hillside possède un léger recul de la
ligne de propriété afin de permettre des petits escaliers et
une petite rampe devant les entrées, et celle sur la ruelle
Hillside est sur la ligne de propriété; il y a une marge
d’environ 1,87 m pour la partie nord du mur ouest et une
cour arrière (au nord) de forme irrégulière en raison de
l’angle de la ligne du lot. Un hangar non chauffé au coin
nord-ouest du bâtiment abrite le treuil utilisé pour monter
le foin et le grain qui sont entreposés aux étages. Le
périmètre du toit est plat et la partie au-dessus de l’arène
est voûtée, avec un lanterneau surélevé continu nord-sud
[20, 21, 23, A-2, A-3, A-12].
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De chaque côté du portique se trouve une entrée plus
modeste pour les personnes sans cheval; les portes en bois
sont encadrées de brique en soldat et en « stack bond ».
Les fenêtres, de proportions verticales, sont de type
guillotine et à battant. Leurs ouvertures, arrangées d’une
manière ordonnée et équilibrée, sont surmontées de
linteaux de brique en soldat ou en forme d’arches ou
d’arches coupées et reposent sur les allèges de pierre. Le
tout est surmonté d’un couronnement double de brique en
soldat avec des éléments carrés de pierre [24, 25, A-4].

L’élévation nord [28, A-6], dont la partie supérieure serait
alors visible de la rue Sainte-Catherine, est similaire, en ce
qui a trait aux proportions de ses ouvertures, à l’élévation
sur la ruelle Hillside, mais plus simple. À l’étage, deux
grandes fenêtres surmontées de linteaux arqués qui
donnent sur l’arène sont flanquées de deux plus petites
fenêtres. Au rez-de-chaussée, les stalles sont éclairés par
des petites fenêtres et des portes doubles vitrées qui
servent d’issue pour l’étable. Le hangar du treuil, au coin
nord-ouest de l’immeuble, est revêtu de métal.

[26] Façade secondaire, sur la ruelle Hillside, telle que soumise à
la Ville de Westmount (« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté
le 15 février 1910 (microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI
A-5]

[23] Plan du toit, tel que soumis à la Ville de Westmount; on y voit
le toit plat au périmètre et le toit voûté et son lanterneau continu
au-dessus de l’arène (« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté
le 15 février 1910 (microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI
A-12]

Vus du côté est du terrain de la M.A.A.A., le lanterneau
continu et le toit en voûte, en retrait par rapport à la
façade, seraient visibles [26, 27, A-5]. On verrait également
le hangar du treuil au fond, du côté nord; celui-ci, selon le
dessin, est revêtu de métal et possède des fenêtres de
proportions verticales.

Apparence extérieure
Tel que dessinée, la façade principale (sur l’avenue Hillside)
[20, 24, 25, A-2, A-3], face au sud, est imposante à l’égard
de son échelle et monumental en ce qui a trait à sa
composition. Elle demeure toutefois relativement simple et
économique en ce qui concerne ses matériaux et ses
détails. Asymétrique mais équilibrée, elle repose sur une
base de pierre calcaire et son revêtement de brique rouge
est articulé avec des appareillages de brique et un petit
nombre d’éléments de pierre [25]. Un double portique,
défini par des pilastres composés de brique en retrait et en
projection et des éléments de pierre, souligne l’importance
de l’entrée centrale, où de grandes portes doubles vitrées
accueillent les cavaliers avec leurs chevaux et chariots [20,
24, A-2, A-4].

[28] Élévations nord (en haut) et ouest (en bas), telles que
soumises à la Ville de Westmount; celles-ci sont plus simples, dans
leur articulation, que les deux façades (« 1-3 Hillside », dessin
signé R.M.R. et daté le 15 février 1910 (microfiche), Ville de
Westmount) [VOIR AUSSI A-6]

[25] Détail du dessin de la façade principal, montrant les
appareillages de brique (voir [24] pour source)

Tel que déjà mentionné, l’élévation ouest [28, A-6]
comprend deux sections. La section sud est un mur privatif
aveugle – en 1910, le lot adjacent du côté ouest est occupé
par les dépendances de deux étages de John Quinlan,
entrepreneur général et tailleur de pierre – et la section
nord, qui est en retrait de la ligne de propriété de 1,87 m,
possède un arrangement ordonné de petites fenêtres en
paires aux étages, où sont les entrepôts de grain et de foin,
ainsi que plusieurs petites fenêtres pour l’étable au rez-dechaussée. À son extrémité nord, le hangar du treuil est
revêtu de métal, sans fenêtres.

Bien que l’élévation sur la ruelle Hillside [26, 27, A-5],
presque deux fois plus large que celle sur l’avenue Hillside,
donne sur l’ancien terrain du M.A.A.A. et soit donc visible
de très loin, il s’agit clairement d’une façade secondaire
[26, A-5]. À gauche (vers le sud), la partie de l’immeuble de
quatre niveaux possède des fenêtres de proportions
verticales de différentes grandeurs selon l’usage de la pièce
qu’elles desservent [27]. À droite, cinq immenses fenêtres
avec des impostes semi-circulaires offrent un éclairage
naturel abondant et une bonne ventilation naturelle à
l’arène (au 2e étage), et une série de petites fenêtres
assurent que les stalles de chevaux (au rez-de-chaussée)
possèdent également de l’éclairage et de la ventilation
naturels. La seule entrée, des portes doubles de bois, mène
au local de rangement des chariots, et puis à l’étable [27].

Aménagement intérieur et structure

[24] Façade principale, sur l’avenue Hillside, telle que soumise à la
Ville de Westmount (« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté le
15 février 1910 (microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI A4]
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[27] Détail de la façade est, montrant les portes vitrées, les
fenêtres de différentes proportions, et le lanterneau (voir [26]
pour source)
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La structure du futur centre équestre, qui est en acier et en
béton, avec des murs extérieurs porteurs de brique, est
similaire à celle des arénas et des manèges militaires de
l’époque,28 qui partagent le défi d’un grand, large espace
intérieur sans colonnes [29, 30, A-13, A-14]. Après avoir
travaillé sur le Montreal Arena [8, 9, 14] en 1898, deux
églises en 1908, et le palais de glace en 1909 [18, 19],29
Rodden comprend bien les structures en acier, et depuis le
début du siècle la technologie de la construction avec du
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béton est devenue considérablement plus avancée.
Toutefois, l’édifice de la Mount Royal Riding Academy
présente un défi additionnel dans le sens que son arène est
au 2e étage.

L’aménagement intérieur du futur centre équestre, tel que
montré sur les dessins architecturaux de février 1910,
constitue une réponse fonctionnelle et économique au
programme du bâtiment.
Les dessins de février 1910 montrent un sous-sol partiel en
forme de « L » dans la partie avant du bâtiment [30, 31, A7, A-13]. Celui-ci, accessible uniquement par un escalier en
avant, abrite la salle de fournaise et le local des réservoirs
d’huile du côté ouest et une salle de séchage du côté sud
[31, A-7]. À ce niveau, le restant du bâtiment est « non
excavé », mais les semelles et les murs de fondation en
béton sont indiqués.

[32] Plan du 2e étage, où se trouveront l’arène de l’Académie et
les vestiaires, tel que soumis à la Ville de Westmount (« 1-3
Hillside », dessin signé R.M.R. et daté le 15 février 1910
(microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI A-9]

Le deuxième étage [32, A-9] est en fait le niveau principal
de l’édifice. On y retrouve l’immense arène de l’Académie,
avec son très haut plafond en voûte et ses fermes d’acier
exposées, supportées par des colonnes d’acier emboîtées
de bois [29, 30, A-13, A-14); elle est bien éclairée et
ventilée naturellement grâce aux grandes fenêtres avec des
impostes semi-circulaires et au lanterneau continu, mais il y
a également des luminaires sur les fermes d’acier et un
système de ventilation, ainsi que des unités de chauffage
pour l’hiver. L’entrée pour les chevaux et leurs cavaliers est
au coin sud-ouest, près de la rampe qui permet d’accéder à
l’entrée principale et aux stalles. Du côté sud, les vestiaires
des femmes et des hommes sont équipés de toilettes,
douches et casiers. À l’ouest se retrouvent des stalles
temporaires, des stalles pour des chevaux malades et un
local pour ranger le grain et le foin avec accès direct au
treuil (dans le hangar au coin nord-ouest de l’immeuble).
Les planchers sont en béton, mais ceux des vestiaires sont
finis en frêne verni et on peut s’attendre à ce que celui de
l’arène soit recouvert de sable.

[29] Coupe est-ouest, telle que soumise à la Ville de Westmount
(« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté le 15 février 1910
(microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI A-14]

Nous n’avons pas de détails de la structure de l’immeuble,
mais les coupes proposés [29, 30, A-13, A-14] et les plans
[22, 23, 31 à 34, A-7 à A-12] montrent les grandes fermes
d’acier du toit en voûte qui reposent sur des colonnes
d’acier, ainsi que les poutres et colonnes d’acier qui
supportent les planchers de béton armé. Les semelles et les
murs de fondation sont aussi en béton armé. Ces dessins
montrent également le rapport entre l’arène au 2e étage et
l’étable au rez-de-chaussée, qui sont reliées par une rampe
au coin sud-ouest de l’immeuble, et entre le 2e étage et les
deux mezzanines, qui sont jointes par deux escaliers du
côté sud de l’immeuble. Enfin, on y voit la forme proposée
du toit voûté qui surmonte l’arène, avec son lanterneau
continu.

[30] Coupe sud-nord, telle que soumise à la Ville de Westmount
(« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté le 15 février 1910
(microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI A-13]
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[31] Plan du sous-sol partiel, tel que soumis à la Ville de
Westmount (« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté le 15
février 1910 (microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI A-7]

Le rez-de-chaussée [22, A-8], avec son plancher de béton,
abrite l’entrée principale, deux entrées secondaires,
l’étable, le local de rangement pour les chariots, le bureau
du gérant, l’atelier du charretier, la plateforme pour
monter les chevaux et la salle des harnais. Il y a également
une rampe menant au 2e étage, un escalier qui descend au
sous-sol partiel et monte aux étages et un deuxième
escalier qui monte aux étages. Au nord, l’étable, qui
possède des conduits de ventilation et plusieurs petites
fenêtres, comprend des stalles individuelles pour 78
chevaux, ainsi que quelques « loose boxes » (stalles plus
grandes). Une issue d’urgence donne sur la cour nord du
bâtiment. Au centre, entre l’entrée et l’étable, il y a un
grand local pour stationner les chariots. Ce dernier possède
une issue d’urgence sur la ruelle Hillside et offre un accès à
la rampe qui mène à l’académie au 2e étage au coin sudouest de l’immeuble, ainsi qu’à la plateforme de montage
pour les cavaliers. Le plancher de cette plateforme, trois
marches plus haut que celui du local de rangement des
chariots et de l’étable, est au même niveau que le bureau
du gérant, l’atelier du charretier et la salle des harnais qui
occupent la partie avant (sud) de l’immeuble.

Deux mezzanines surplombent l’arène des côtés sud et
ouest [33, 34, A-10, A-11]. Au niveau de la 1ière mezzanine
on retrouve le salon, le bureau et la galerie de musique du
côté sud ainsi que la galerie des spectateurs du côté ouest.
Les deux galeries et le salon offrent des vues privilégiées
sur l’action dans l’arène de l’Académie. Le salon, avec son
foyer, sa cuisine et son plancher de bois, est probablement
réservé aux membres et aux invités spéciaux. Derrière la
longue galerie des spectateurs est un grand local de
rangement avec accès direct au treuil; ce local possède des
chutes pour livrer le foin aux stalles au 2e étage et à l’étable
au rez-de-chaussée ainsi que des conduits de ventilation
pour l’étable.

[34] Plan de la 2e mezzanine, où se trouveront l’appartement du
concierge et le rangement, tel que soumis à la Ville de Westmount
(« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté le 15 février 1910
(microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI A-11]

La 2e mezzanine [34, A-11] est accessible uniquement aux
employés. Du côté sud, l’appartement des gardiens – qui
comprend trois chambres, un salon, une cuisine et une salle
de bains – et possède des vues privilégiées sur l’arène vers
le nord ainsi que sur le terrain de la M.A.A.A., Montréal, la
rive sud et les Cantons de l’Est vers l’est et le sud. Le côté
ouest de la 2e mezzanine abrite un grand local de
rangement avec fenêtres qui offrent non seulement de
l’éclairage et de la ventilation naturels mais également des
vues vers l’ouest; comme celui de la première mezzanine,
celui-ci a accès direct au treuil pour monter le foin et
possède des chutes pour le descendre jusqu’au rez-dechaussée ainsi que des conduits de ventilation pour
l’étable.
Le permis et la période de construction

1ière

[33] Plan de la
mezzanine, où se trouveront les estrades pour
les spectateurs et le salon tel que soumis à la Ville de Westmount
(« 1-3 Hillside », dessin signé R.M.R. et daté le 15 février 1910
(microfiche), Ville de Westmount) [VOIR AUSSI A-10]
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Le 25 mars 1910, The Westmount News présente
favorablement le projet de la Mount Royal Stables
Company Limited aux résidents locaux, notant qu’il s’agira
parmi de l’un des plus beaux et plus modernes centres
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équestres de l’Amérique du Nord, pour lequel on consacre
des sommes importantes :
Westmount, if the promoters get their permit, will undoubtedly
have one of the finest riding schools on the continent. The men
interested in this scheme will not be sparing on funds to make it
the most modern riding school and stables that can be erected.30

L’article mentionne que le permis de construction pour le
projet n’est pas encore accordé, mais sera à l’ordre du jour
de la prochaine assemblée du Conseil municipal de la Ville
de Westmount, prévue pour le 4 avril. Les chances d’un avis
favorable au projet sont bonnes : « Nearly all the aldermen
are in favour of this new venture and the permit will in all
probability be granted ».31
Selon l’article, la situation du projet près de la voie ferrée
est tout à fait appropriée. On y note qu’un projet récent
pour élargir une étable sur l’avenue Greene a été critiqué
par les citoyens; le Conseil a alors adopté un règlement
stipulant que les futures étables (sauf les étables privées)
devront être situées au sud de la voie ferrée ou sur
l’avenue Hillside.32
À l’époque, la Commission architecturale de Westmount,
qui évalue les demandes de permis de construction de la
municipalité depuis 1916, n’existe pas encore.33 Cette
responsabilité incombe donc aux membres du Conseil
municipal, qui en avril 1910 inclut les hommes suivants,
dont certains possèdent sans doute de l’expérience en
architecture et en construction :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

le maire W.H. Trenholme (gérant-directeur de la Guaranteed
Pure Milk Company)
William Rutherford (secrétaire-trésorier, Wm Rutherford &
Sons Company, marchands de bois)
John Hyde (comptable agréé, secrétaire-trésorier, Canada
Gold Fields Syndicate)
F.S. MacLennan (de F.S. MacLennan, Advocate, Barrister,
Sollicitor)
W.K. Grafftey (gérant-directeur de la Montreal Lumber
Company Limited)
J.J. Roberts (de George Roberts, Builder & Contractor)
J.H. Sherrard (président et gérant, Alaska Feather & Down
Company Limited)
D.H. McLennan (de la McLennan Lumber Company Limited)
Arthur Jones (ingénieur).34

Le personnel de la Ville n’inclut alors ni architecte ni
ingénieur, mais l’arpenteur municipal, F.L. Fellowes, agit
également comme inspecteur de bâtiments.35
En plus d’être signé R.M.R., chacun des dessins
architecturaux portent les initiales P.E.J. et le numéro 6 [22
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à 34, A-4 à A-14]. On ignore qui est P.E.J. étant donné que
ces initiales ne correspondent ni à l’un des membres du
conseil d’administration de la Mount Royal Stables
Company, ni à l’un des membres du conseil municipal, ni à
l’inspecteur de bâtiments. Seraient-ce les initiales de
l’ingénieur qui travaille sur le projet ? Ou une confirmation
de approbation d’Arthur Jones, l’ingénieur sur le conseil
municipal, avec P.E. pour signaler le titre « Physical
Engineer » (une pratique courante aux États-Unis) ?

L’article du 25 juin 1910 se conclut avec l’annonce que le
contrat pour la construction de l’édifice a été accordé à
F.M. Hartman, qui représente la Roebling Construction
Company, un entrepreneur de New York qui vient d’ouvrir
un bureau à Montréal sur la rue Saint-Jacques.
L’achèvement de la construction est alors prévu avant le 15
octobre 1910,40 soit dans moins de quatre mois !
La semaine suivante, The Westmount News annonce que
l’excavation pour le nouvel édifice est presque terminée, et
que les travaux sur les fondations seront amorcés sous
peu.41

Tel qu’attendu, les conseillers municipaux votent en faveur
du projet de la Mount Royal Stables Company Limited le 4
avril 1910, et la décision d’accorder le permis est prise à
l’unanimité. Toutefois, souligne l’article de The Westmount
News qui annonce cette nouvelle, il faut modifier le zonage
de l’avenue Hillside afin de permettre un tel
établissement.36

Le bâtiment tel que construit
Bien que la construction commence bien, il n’est pas du
tout surprenant que l’échéance ultra-optimiste pour la
terminer n’est pas respectée. Prévoir quatre mois de
construction pour un bâtiment en maçonnerie de quatre
étages, avec plusieurs innovations techniques, n’est pas
réaliste, même de nos jours ! En fait, le nouvel édifice de la
Mount Royal Riding Academy sera enfin inauguré en avril
1911, dix mois après l’amorce de la construction, ce qui est
quand même impressionnant.

L’intérêt de la presse pour le projet n’est pas limité au
journal local de Westmount. En juin 1910, quatre mois
après l’achèvement des dessins architecturaux le 15 février
1910 [22 à 34, A-4 à A-14] à la Ville de Westmount, un
article sur la Mount Royal Riding Academy, illustré avec les
deux dessins en perspective [20, 21, A-2, A-3] qui
correspondent aux dessins du 15 février 1910, paraît dans
The Montreal Standard. L’édifice y est décrit comme étant
à la fois élégant et fonctionnel, moderne et innovateur :
In design, superb, in appointment and furnishings, elegant,
exteriorly beautiful and arranged throughout upon plans infinitely
practical, incorporating every modern and novel feature that can
possibly add to the comfort and convenience of its patrons, such
are the plans prepared. Mr. R. Montgomery Rodden is the
architect, and to his credit be it said that the plans, which have
been submitted and approved by the directors, provide for
conveniences and interior arrangements heretofore deemed
impossible of attainment in a building of this nature.37

facteurs, tout cela eut un impact sur la qualité des travaux.
Il existe une très grande différence entre le bâtiment tel
que conçu par l’architecte R. Montgomery Rodden et
représenté sur les dessins soumis à la Ville de Westmount
pour approbation [22 à 34, A-4 à A-14] et le bâtiment tel
que construit [35 à 37, A-15 à A-17].
La Ville de Westmount ne possède aujourd’hui aucune
documentation de ces modifications,42 mais une photo
datant de la fin de la construction et publiée dans The
Westmount News le 31 mars 1911 [35, A-15] montre
l’extérieur du bâtiment tel que construit.
L’article qui l’accompagne fournit quelques nouvelles
informations. On y apprend, par exemple, que plusieurs
chevaux de race sont déjà logés dans la nouvelle étable. Il
reprend aussi plusieurs des mêmes propos (dans presque
les mêmes mots) que l’article de The Montreal Standard du
25 juin 1910. Le bâtiment est qualifié de beau, moderne et
pratique, avec des systèmes sanitaires, de ventilation, de
chauffage et d’éclairage du dernier cri :
In design, superb, in appointment and furnishings, elegant
exteriorly beautiful and arranged throughout upon plans infinitely
practical, incorporating every novel and modern feature that can
possibly add to the comfort and convenience of its patrons, such
are the plans prepared. Mr. R. Montgomery Rodden is the
architect, and to his credit be it said that the plans which have
been submitted and approved by the directors, provide for
conveniences and interior arrangements heretofore deemed
impossible of attainment in a building of this nature. The exterior
of the building is of brick and the interior steel and reinforced
concrete throughout on scientific principles. This, fitted with the
most perfect ventilating, lighting, heating and sanitary systems
that can be procured.43

Après six mois d’opération, deux photos intérieures sont
publiées dans The Montreal Standard en novembre 1911.
La première est une vue de l’arène [36, A-16] et la
deuxième une vue du salon/fumoir [37, A-17]. Le court
article qui les accompagne proclame que la Mount Royal
Riding Academy, alors mieux connue comme la
« Westmount Riding Academy », est « the finest institution
of the kind in Canada ».44

Parmi les innovations citées se retrouvent la structure de
béton armé et d’acier, conçue selon les principes
scientifiques – le béton armé étant toujours relativement
nouveau à l’époque – et les systèmes sanitaires,
d’éclairage, de chauffage et de ventilation modernes (« the
most perfect that can be procured »).38
L’arène hippique et la 1ière mezzanine, illustrées dans le
dessin en perspective signé par l’architecte [21, A-3], sont
décrites ainsi :

[35] Photo du nouveau centre équestre vers la fin de la
construction, probablement en mars 1911 (The Westmount News,
31 mars 1911 et 28 avril 1911) [VOIR AUSSI A-15]

The exercising arena, which is 150 feet in length by 60 feet in
width, will be located on the second floor, and overlooking this
will be a large observation and lounging room, with plate glass
front, also social and tea rooms, all of which are to be elegantly
furnished and decorated.39

Toutefois, on a l’impression que l’échéancier serré,
possiblement combiné avec un budget limité, un
entrepreneur sans expérience à Montréal, et d’autres
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•

•

[36] Photo de l’arène au 2e étage de la Mount Royal Riding
Academy, vue vers le sud (The Montreal Standard, Illustrated
Supplement, 11 novembre 1911, p. 4, 2734795, BAnQ) [VOIR
AUSSI A-16]

•

•

plan de ce qui a été construit et comme on ne voit que
les façades principales et secondaires sur la photo
extérieure de 1911, l’implantation du bâtiment actuel
correspond en général à l’implantation présentée sur
le plan du rez-de-chaussée de février 1910 [22, 35, 38,
42, 44, A-8, A-15, A-31, A-34, A-39].
La volumétrie globale est similaire à ce qui a été prévu.
Le bâtiment possède une hauteur de quatre étages,
avec quatre niveaux du côté sud et du côté ouest, et
deux niveaux pour la section avec l’arène [20, 35, 38,
42, A-2, A-15, A-31, A-34].
Les murs extérieurs sont majoritairement revêtus de
briques, tel que prévu (sans précision sur le type ou la
teinte de brique) et construit [24, 26, 28, 35, 43, 44, A4, A-5, A-6, A-15, A-38, A-39].
La structure comprend des murs porteurs de briques,
des colonnes et poutres d’acier pour supporter les
planchers et le toit, un toit voûté supporté par des
fermes d’acier, et des murs de fondation et planchers
de béton armé, tel que prévu et construit [29, 30, 36,
53, 54, A-13, A-14, A-16].
L’aménagement intérieur comprend une grande arène
au 2e étage avec un haut plafond voûté [29, 30, 36, A13, A-14, A-16]; au niveau de la première mezzanine
(3e étage), celle-ci est flanquée d’un salon avec de
grandes ouvertures du côté sud et d’une galerie pour
les spectateurs du côté sud et ouest [30, 37, A-14, A17]. Au rez-de-chaussée se trouvent l’étable avec des
stalles des chevaux et un local de rangement pour les
chariots.

[41] Façade secondaire (est), vue à partir du Terrain d’athlétisme
de Westmount (Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI A35]

[39] Vue vers l’est de la façade principale, sur l’avenue Hillside
(Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI A-33]

[42] Élévations est et nord, vues du nord (Susan D. Bronson,
octobre 2018) [VOIR AUSSI A-34]

[37] Photo du salon/fumoir, situé à la 1ière mezzanine de la Mount
Royal Riding Academy, vue vers l’ouest (The Montreal Standard,
Illustrated Supplement, 11 novembre 1911, p. 4, 2734796, BAnQ)
[VOIR AUSSI A-17]

Avant de discuter des écarts entre le design et la
construction, examinons les similarités entre les dessins
architecturaux du projet proposé [20 à 34, A-2 à A-14] et
notre compréhension du bâtiment tel que construit, qui est
fondée sur ces trois photos [35 à 37, A-15 à A-17], les
articles qui les accompagnent et le bâtiment tel qu’il existe
aujourd’hui [38 à 57, A31 à A-45] (en tenant compte des
multiples modifications du dernier siècle) :
•

[40] Vue vers l’ouest de la façade principale (Susan D. Bronson,
octobre 2018) [VOIR AUSSI A-32]

[38] Façades principale (sud, à gauche), sur l’avenue Hillside, et
secondaire (est, à droite), sur la ruelle Hillside (Susan D. Bronson,
octobre 2018) [VOIR AUSSI A-31]

[43] Élévation nord (Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI
A-38]

L’implantation semble être identique, ou presque, au
bâtiment proposé par Rodden. Même si on n’a pas de
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[48] Appareillage de briques avec médaillons de béton au
couronnement de la façade principale (Susan D. Bronson, octobre
2018)

[51] Détails des fenêtres de proportions verticales (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[46] Détail montrant le parapet surélevé de l’élévation nord et le
toit voûté (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[44] Élévation ouest (à gauche), vue du nord; la clôture est sur la
ligne de propriété (Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI
A-39]

[49] Détail d’un médaillon et des briques en boutisse et en soldat
sur la façade secondaire (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[45] Détail montrant les différentes hauteurs du parapet de la
façade est (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[52] Détail de fenêtre de proportions horizontales (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[47] Entrée principale pour les personnes au 3, avenue Hillside,
avec appareillage de briques (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[50] Détail de grande fenêtre (Susan D. Bronson, octobre 2018)
[53] Intérieur de l’arène, montrant la structure du toit en acier
(Susan D. Bronson, octobre 2018)
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-

[54] Structure d’acier au sous-sol (Susan D. Bronson, octobre
2018)
[57] Finition intérieure des murs extérieurs, en « gypsum blocks »
(Susan D. Bronson, octobre 2018)

-

Malgré ces similarités, les écarts entre le bâtiment tel que
conçu [20 à 34, A-2 à A-14] et le bâtiment tel que construit
en 1910-11 [35 à 37, A-15 à A-17] sont majeurs :
•

[55] Vue vers le haut montrant la structure supérieure de bois de
la section avec l’escalier du hangar prévu pour le treuil (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[56] Vue vers le haut montrant la structure de la section du
monte-charge du hangar du treuil (Susan D. Bronson, octobre
2018)
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•

Bien que la volumétrie globale du bâtiment tel que
conçu soit similaire à celle du bâtiment construit,
quatre aspects de la volumétrie les distinguent [24, 26,
28, 29, 30, 35, A-4, A-5, A-6, A-13, A-14, A-15]:
- En premier lieu, la hauteur du parapet de la
section sud du bâtiment, où il y a quatre étages,
est plus importante que celle de la section audessus de l’arène, plutôt qu’identique, tel que
montré sur les dessins; cette différence [45] a un
impact sur les élévations est et nord.
- Deuxièmement, le lanterneau continu dans le toit
en voûte que l’architecte a prévu pour améliorer
l’éclairage et la ventilation naturels de l’arène n’a
jamais été construit [36, A-16].
- Troisièmement, le toit en voûte s’étend jusqu’au
murs est et nord du bâtiment [46], ce qui n’est pas
prévu dans les dessins.
- Enfin, le hangar du treuil au coin nord-ouest du
bâtiment est plus haut qu’indiqué sur les dessins
(sans doute afin de faciliter l’accès au toit), et a
l’apparence d’une tour [42, 43, A-34, A-38]. Sa
structure de bois (sauf au rez-de-chaussée) est
revêtue de brique, plutôt que de métal, et il
contient aujourd’hui un escalier dans la section
ouest [55, 56]; toutefois, on n’a pas de preuve que
c’est le cas depuis 1911.

-

Telle que construite, la façade principale [35, 38 à 40,
A-15, A-31 à A-33], qui donne sur l’avenue Hillside, ne
respecte pas le dessin de l’architecte du 15 février
1910 [24, 25, A-4] à plusieurs égards :

-
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Le dessin de cette façade [24, 25, A-4] montre une
composition équilibrée, avec une section centrale
symétrique en forme d’un double portique dont
l’articulation est définie par des appareillages de
brique (projections, retraits, brique en soldat) et
l’insertion sélective d’un petit nombre d’éléments
de pierre (carrées, éléments décoratifs centraux).
Le portique double n’a jamais été construit et,
bien qu’il y ait un simple parapet surélevé au
centre, les appareillages de brique se limitent à de
la brique en boutisse et en soldat, des joints
verticaux et des médaillons avec des insertions de
ciment ou de briques en diagonale dans la partie
supérieure de la façade [35, 38 à 40, 48, 49, A-15,
A-31 à A-33].
Les entrées ont changé de place : Le dessin [24, A4] montre une grande entrée centrale (pour les
chevaux, leurs cavaliers et leurs chariots), avec des
portes doubles vitrées et arquées, ainsi que deux
entrées secondaires (pour les membres à droite et
le public à gauche), avec des portes simples. La
photo de 1911 [35, A-15], par contre, montre deux
grandes entrées avec impostes en forme de
grillage de bois, dont une à chaque extrémité de la
façade, et deux petites entrées, avec des portes
simples surmontées d’un demi-cercle de brique en
retrait [47]; les détails de brique de ces dernières
sont plus simples que prévus. Évidemment
l’aménagement intérieur, surtout au rez-dechaussée, a changé en conséquence.
Les ouvertures de presque toutes les fenêtres ont
changé de proportions et les fenêtres ont changé
de place. Le dessin de 1910 [24, A-4] montre des
fenêtres étroites de proportions verticales,
souvent regroupées en paires ou en groupes de
trois afin de contribuer à une composition
ordonnée et équilibrée. La façade telle que
construite [35, A-15] est percée d’ouvertures de
fenêtres surtout de proportions moins verticales
et, dans certains cas horizontales. L’exception est
au centre, où il y a un groupe de trois ouvertures
cintrées avec des fenêtres de proportions
verticales surmontées d’un demi-cercle en briques
en retrait; une ouverture similaire, avec la brique
au lieu d’une fenêtre, se trouve au centre du 3e
étage. Enfin, le dessin montre neuf petites
fenêtres de proportions horizontales, cinq du côté
ouest de l’entrée principale et quatre du côté est,
au niveau du sous-sol partiel, mais en réalité il n’y
en avait que deux, au centre.
Les détails des ouvertures des fenêtres sont
différents. Notamment, les allèges de pierre
prévues [24, 25, A-4] ont été remplacées par des

allèges de brique en boutisse sans projection [35,
A-15]. Sur cette façade exceptionnellement [35,
39, 40, A-15, A-32, A-33], les linteaux de brique
semblent avoir été éliminés, bien qu’on les
retrouve sur les autres élévations [50, 51, 52].
•

En ce qui a trait à la façade secondaire (est), qui donne
sur la ruelle Hillside et le terrain de la M.A.A.A., les
écarts entre le dessin architectural [26, A-5] et le
bâtiment tel que construit [35, 41, 42, A-15, A-34, A35] sont également majeurs. Dans les deux cas, la
section sud de cette élévation, où se trouvent les
quatre étages, est traitée différemment, en ce qui a
trait à son fenêtrage, de la section qui abrite l’arène.
Toutefois, il y a plusieurs différences dans les détails :
- Sur le dessin [26, 27, A-5], le mur possède une
hauteur uniforme (sauf pour une petite section
plus basse à l’extrémité sud), mais en réalité, le
parapet de la section sud (de quatre étages) est
considérablement plus haut que celui de la section
où se trouve l’arène, avec son toit en voûte [35,
41, 42, 45, A-15, A-34, A-35].
- C’est peut-être pour cette raison que la forme
proposée pour les grandes fenêtres de l’arène, qui
sont surmontées d’impostes semi-circulaires selon
le dessin architectural [26, 27, A-5], n’est pas
possible; en conséquence, les têtes des ouvertures
de ces grandes fenêtres ne sont que légèrement
arquées [35, 50, A-15].
- En outre, le nombre, l’emplacement et les largeurs
des grandes fenêtres cintrées de l’arène ne
correspondent pas aux intentions de l’architecte.
Les dessins montrent cinq fenêtres de largeur
égale centrées sur les axes structuraux de
l’immeuble, ainsi que trois petites fenêtres,
alignées sur le même axe vertical, à l’extrémité
nord (droite) de la façade [26, A-5]; telle que
construite, la façade possède cinq grandes
fenêtres, dont les deux à chaque extrémité sont
d’une largeur moins importante, à partir de
l’extrémité nord [35, 41, 42, A-15, A-34, A-35].
- Au rez-de-chaussée, cette section de la façade est
complètement différente. Les portes d’issue, que
l’architecte a alignées avec la première grande
fenêtre [26, 27, A-5], sont situées plus vers le
nord, sans lien avec les grandes fenêtres, et leur
seuil est plus haut que prévu [35, 41, 42, A-15, A34, A-35]. Les sept paires de petites fenêtres, qui
étaient soigneusement arrangées en lien avec les
grandes fenêtres pour éclairer chaque stalle [26,
A-5], sont remplacées par cinq petites fenêtres et
quatre grandes fenêtres [35, 41, 42, A-15, A-34, A35].
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-

•

•

Les fenêtres de la section sud de la façade de
l’immeuble tel que construit [35, 41, 42, A-15, A34, A-35] ne correspondent pas non plus, en
termes de leur arrangement et de leurs grandeurs,
à ce qui a été prévu [26, 27, A-5] : il n’y qu’une
fenêtre au niveau de la 2e mezzanine
(l’appartement), là où trois ont été montrées sur le
dessin; il y a deux fenêtres (incluant une fenêtre
arquée, moins grande que celles de l’arène), plutôt
qu’une, pour éclairer la 1ière mezzanine (la salle de
montre et la galerie de musique); et il y a trois
petites fenêtres horizontales, plutôt que trois
petites fenêtres verticales et une fenêtre
horizontale, au 2e étage (vestiaire des femmes). Au
rez-de-chaussée, on retrouve six fenêtres de
proportions verticales plutôt que quatre, plus une
fenêtre carrée.

L’élévation nord, alors visible de la rue SainteCatherine Ouest, ne correspond pas non plus en réalité
au design de l’architecte [28, A-6]. Nous ne possédons
aucune photo historique qui la montre, mais il est
possible de comprendre en partie sa composition
originelle en lisant celle d’aujourd’hui [42, 43, 46, A-34,
A-38], malgré ses modifications depuis 1911 :
- La hauteur du parapet étant plus basse que celle
indiquée sur le dessin, il est nécessaire de le
surélever avec une série de marches afin de cacher
le bout du toit voûté de l’arène [42, 43, 46, A-34,
A-38], qui selon les dessins aurait dû arrêter plus
vers le sud [28, A-6].
- Les deux grandes fenêtres (identiques à celles sur
la façade secondaire mais légèrement arquées
plutôt que surmontées d’impostes semicirculaires) et les deux petites fenêtres prévues sur
cette élévation pour éclairer et ventiler l’arène,
telles que montrées sur les dessins [28, A-6], sont
remplacées par trois grandes fenêtres légèrement
arquées qui sont installées plus haut que les
fenêtres de la façade est; celle du centre descend
plus bas que les deux autres [43, A-38].
- Tel que déjà mentionné, le hangar du treuil au coin
nord-ouest de l’immeuble, est plus haut que prévu
[26, A-5] et revêtu de brique, plutôt que du métal
[42, 43, A-34, A-38].
Sur l’élévation ouest, dont la partie supérieure aurait
été visible en 1911, le nombre, l’arrangement et les
proportions des fenêtres du bâtiment tel que construit
[44, A-39] ne correspondent pas à la conception
prévue [26, A-5]; tout comme les façades sud et est,
l’organisation est moins équilibrée.
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•

•

La description de la structure et de l’aménagement
intérieur du bâtiment tel que construit n’est pas facile
puisqu’on n’a que des plans et coupes de 1910 [22, 23,
29 à 34, A-4 à A-14]. Toutefois, on peut faire quelques
constats grâce à ces plans, la photo de l’extérieur de
l’immeuble en 1911 [35, A-15], les deux photos des
espaces intérieurs en 1911 [36, 37, A-16, A-17], ainsi
que quelques articles de journaux de la même année,
sans oublier le bâtiment actuel [53 à 57]. On sait, par
exemple, que l’organisation globale de l’intérieur
respecte les plans de 1910 : les stalles et le local des
chariots sont au rez-de-chaussée, l’arène et les
vestiaires sont au 2e étage, le salon/fumoir et la galerie
des spectateurs sont à la 1ière mezzanine. La position
des petites portes de la façade principale et
l’arrangement des fenêtres au-dessus suggère que les
deux escaliers n’ont pas changé de place. Néanmoins,
le remplacement de la grande entrée des chevaux, des
cavaliers et des chariots au centre de la façade par une
entrée plus modeste du côté est suggère que la partie
sud du rez-de-chaussée a été réorganisé, et la présence
d’un sous-sol complet plutôt que partiel, sans doute
accessible de la grande entrée du côté ouest de la
façade principale, suggère que le programme
fonctionnel du bâtiment est peut-être devenu plus
ambitieux. Nous ignorons l’usage initial de la partie
imprévue du sous-sol.

Or, il soit relativement courant, en 1910 comme
aujourd’hui, que le design d’un bâtiment, tel que soumis
pour un permis de construction, se démarque du bâtiment
tel que construit. Cependant, l’envergure des écarts entre
les dessins architecturaux en date du 15 février 1910, qui
ont été soumis à la Ville de Westmount, et le bâtiment tel
que construit en mars 1911 est très importante.
Malheureusement, les sources possibles pour éclaircir cette
situation n’existent pas : la Ville de Westmount n’a aucune
documentation sur cette période dans l’histoire de la
propriété sauf les dessins du 15 février 1910; il n’y a pas
d’archive des œuvres de l’architecte R. Montgomery
Rodden; et aucune mention des changements n’a été
trouvée dans le journal local, The Westmount News, qui
publie pourtant, en 1910 et 1911, des articles ponctuels
concernant le progrès de la construction.
Comment donc expliquer ces écarts ? Nous aimerions
avancer l’hypothèse qu’une série d’enjeux aurait pu
influencer la situation, et que l’explication juste soit
probablement une combinaison d’eux, reliés à
d’autres facteurs possibles :

20

Budget limité : Certaines différences entre les dessins
architecturaux [20 à 34, A-2 à A-14] et le bâtiment tel
que construit [35, A-15] – par exemple, l’élimination
du portique double et le remplacement de plusieurs
petites fenêtres par une quantité moindre de fenêtres
plus grandes – visent à simplifier l’architecture et donc
à réduire considérablement les coûts de construction.
On ne dispose d’aucune preuve à cet effet, mais il est
possible que la soumission de l’entrepreneur soit plus
élevée que le budget prévu et que des coupures ont
été nécessaires, ou bien que l’entrepreneur a
entrepris, avec ou sans la permission de son client et la
Ville de Westmount, des modifications pour simplifier
son travail ou, selon lui, rendre le bâtiment plus
fonctionnel. En outre, la décision de construire un
sous-sol complet aurait peut-être nécessité des
réductions de coûts ailleurs; il est possible, toutefois,
qu’on prévoyait louer une partie du sous-sol, ce qui
aurait permis la récupération de son coût additionnel.

•

Changement de besoins : Les décisions de créer un
sous-sol complet, plutôt que partiel, et de remplacer
l’entrée principale pour les chevaux, les chariots et les
cavaliers au centre avec deux grandes entrées avec des
portes doubles, dont une (à gauche) menant au soussol et l’autre (à droite) au local de rangement des
chariots (qui ouvre sur les stalles au nord de
l’immeuble), ont imposé des modifications majeures
de la façade principale du bâtiment. De plus, il
devenait nécessaire d’ajouter des fenêtres pour
éclairer et ventiler le sous-sol aux élévations est et
ouest.

•

Détails de construction complexes ou pas assez
recherchés : C’est vrai que les travaux de maçonnerie
spécifiés sur le dessin de la façade principale, en
particulier en ce qui a trait au portique double [25],
sont complexes. Bien que plusieurs briqueteurs
montréalais d’expérience en 1910 soient habitués à
créer des reculs, des projections et jeux de brique en
façade, il est possible que l’entrepreneur général newyorkais Roebling Construction, qui ne s’est établi à
Montréal qu’en 1910, ne soit pas à l’aise avec ce genre
de détail, ou ne l’apprécie pas.

•

Manque de surveillance possible par l’architecte et/ou
la Ville de Westmount : Le fait que la Ville ne possède
aucune documentation des modifications entreprises
par l’entrepreneur soulève les questions suivantes :
Est-ce que l’architecte R. Montgomery Rodden était
consulté sur les changements en question ? Est-ce que
l’inspecteur des bâtiments ou un autre représentant de

la Ville de Westmount a suivi la construction pour
assurer qu’elle respecte les dessins approuvés ?
Peu importe finalement l’explication, l’extérieur du
bâtiment tel que construit [35, A-15], en particulier sa
façade principale, n’a pas bénéficié de l’attention à la
composition et aux détails qui était pourtant bien évidente
lors de la conception de l’immeuble [20 à 34, A-2 à A-14].
Soulignons, toutefois, que d’après les photos de novembre
1911 [36, 37, A-16, A-17], il n’y a pas eu de compromis
dans la construction et l’aménagement des deux principaux
espaces publics intérieurs, l’arène et le salon.
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3. La Mount Royal Riding Academy, ses
nouveaux usages et son contexte, 1911 à 1921
Après son inauguration en avril 1911, la Mount Royal
Academy offre plusieurs cours d’équitation par semaine et
son étable héberge un grand nombre de chevaux de race.
Ses activités ralentissent ou cessent compètement,
toutefois, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque
son immeuble est utilisé à des fins militaires. Après la
guerre, il est occupé par le Grant Garage, qui en devient
propriétaire en 1920. Ce dernier le vend au gouvernement
fédéral du Canada l’année suivante.

institution du genre au Canada en raison de ses
installations du dernier cri et de la qualité de ses chevaux et
de ses instructeurs :

Les autres membres du personnel du nouveau centre
équestre sont également reconnus pour leur expérience. Le
gérant de l’étable est Paul De Belleford, « whose name is
highly respected in Riding School connection »; il a fondé la
Hutchison Riding School [11], qui existe sur la rue
Hutchison entre 1896 et 1912.46 George Maule, le
contremaître de l’étable, quant à lui, était jusqu’à
récemment l’assistant des contremaîtres des Durland
Stables et du 5th Avenue Riding Club à New York.47
[60] Publicité de la Riding Academy of Montreal (l’ancienne
Hutchison Riding School), un concurrent de The Mount Royal
Academy & Stables, en 1911 (Lovell’s Directory, 1911, BAnQ)

L’inauguration de l’édifice et les premières années

Après l’ouverture de son centre équestre, la Mount Royal
Stables Company Limited annonce ses activités dans The
Westmount News et The Montreal Standard presque toutes
les semaines [61]. On y apprend que des cours d’équitation
sont offerts aux hommes les lundi, mercredi et vendredi
soirs, et que des leçons pour les militaires sont données les
mardi, jeudi et samedi soirs. Les leçons privées et en
groupe pour femmes sont également disponibles sur
réservation.

Les écarts entre la conception et la construction de la
Mount Royal Riding Academy n’empêchent pas
l’enthousiasme en prévision de son ouverture. Dès que
l’achèvement de sa construction est en vue, l’inauguration
de la nouvelle bâtisse est planifiée. La date retenue est le
samedi 22 avril 1911 [58].

L’ouverture officielle de la Mount Royal Academy, « one of
the finest rings on the continent », est un grand succès.
Devant environ 300 personnes, plusieurs cavaliers et
cavalières renommés participent au spectacle, qui est dirigé
par le nouveau maître équestre, le Sergent-major Widgery.
Reconnu comme « the best military instructor in Canada »,
celui-ci vient de prendre sa retraite après 25 « fidèles »
années de service militaire au sein des Royal Canadian
Dragoons et de la Toronto Cavalry School.45
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On y note que les cours d’équitation et de saut d’obstacles
hippiques sont offerts tous les jours et presque tous les
soirs et que, bien que les cours des débutants et des
femmes soient privés, les spectateurs du public sont
toujours les bienvenus en soirée.51
L’article est également enthousiaste vis-à-vis la qualité de
l’accommodation des 78 chevaux en pension. On y affirme
même que le bâtiment est bien protégé contre l’incendie
en raison de ses planchers de béton :
The boarding stable has accommodation for 78 horses and
embodies the best features of the leading establishments of the
kind adapted to known local requirements. Being cemented
throughout, it is positively fireproof.52

[59] Publicité pour annoncer que l’académie équestre est ouverte
et le début des cours d’équitation (The Westmount News, 28 avril
1911)

[58] Publicité pour l’ouverture officielle (The Westmount News, 21
avril 1911)

As a riding institution this establishment, with its string of firstclass saddle horses, well-trained and calculated to suit all riders,
from the beginner to the expert of both sexes: with its riding ring,
160 feet by 60 feet, airy and well-lighted, with competent
instructors always on hand, with its parlors and smoking rooms,
separate dressing rooms, lockers, hot and cold showers, etc., so
essential to health and comfort after a good ride; makes the claim
that it is the finest institution of the kind in Canada.50

À part ces annonces et articles, nous avons trouvé très peu
d’informations sur les activités de la Mount Royal Riding
Academy lors des prochaines huit années. On peut deviner
que les leçons d’équitation et de saut d’obstacles
continuent, au moins jusqu’au début de la Première Guerre
mondiale en 1914, et qu’on y organise de temps en temps
des spectacles équestres et des concours hippiques.
Pendant les belles saisons, il y a sûrement des activités de
formation et d’exposition, ainsi que des exercices militaires,
sur le terrain de la M.A.A.A. adjacent [62].

Dès l’ouverture, les directeurs de la Mount Royal Riding
Stable Company Limited reconnaissent l’importance non
seulement d’annoncer aux habitants de Westmount et de
Montréal l’existence de leur nouvelle ressource [59], mais
de souligner sa modernité par rapport aux établissements
qui existent déjà et qui offrent essentiellement les mêmes
services, c’est-à-dire des cours d’équitation et la pension
des chevaux. En 1911, par exemple, la Riding Academy of
Montreal, connue comme la Hutchison Riding School avant
1909 [11] et située au centre-ville de Montréal, souligne lui
aussi, dans ces publicités, la modernité de ses installations
[60]; toutefois, il ferme ses portes l’année suivante.48 Dans
l’Est de Montréal, l’aréna Montagnard [10], qui offre
également des activités d’équitation, est forcé de cesser ses
activités après un incendie majeur en 1911.49

[61] Publicité pour des cours d’équitation qui paraît régulièrement
dans les journaux The Westmount News et The Montreal Standard
entre mai 1911 et la fin de 1912 (The Westmount News, 5 mai
1911)

Tel que mentionné déjà, The Montreal Standard publie en
novembre 1911 des photos montrant la spacieuse arène
bien éclairée et ventilée où les activités d’équitation ont
lieu et le salon de thé / fumoir avec une bonne vue sur les
activités hippiques [36, 37, A-16, A-17]. L’article qui les
accompagne mentionne que la Mount Royal Riding
Academy, apparemment mieux connue alors comme la
« Westmount Riding Academy », se considère la meilleure

21

L’académie et l’étable sont gérées et entretenues par
différentes personnes au fil du temps. Lors des premières
années, l’écuyer Alexandre Dussault s’occupe des besoins
des chevaux et réside dans l’appartement au dernier étage.
Il est remplacé par le maréchal ferrant William Grant en
1915. En 1918, le gérant William Collier est responsable du
lieu et de ses activités.53
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•

39 : la résidence, le bureau et la cour de construction de
l’entrepreneur de béton Robert Lewis
•
51 : la résidence, le bureau et la cour de construction de
l’entrepreneur général David D. Smith
•
(lot vacant)
Avenue Metcalfe
•
(144 Metcalfe : la résidence et bureau de l’entrepreneur M.J.
Hogan)
•
105 : les remises et la cour de charbon et de bois de John
Wilson
•
107? : le garage, l’entrepôt et la cour de la Montreal Water &
Power Company
•
153 : les remises et la cour de la Montreal Builders’ Supply
Company
Avenue Abbott.58

[62] Plan urbain de 1913, montrant le nouveau centre équestre et
sa proximité du terrain de la M.A.A.A. (Chas. E. Goad, Atlas of the
City of Montreal and Vicinity, 1912-14, vol. 2, pl. 213, extrait,
BAnQ) [VOIR AUSSI A-18]

Les relations entre les militaires et la Mount Royal Riding
Academy sont étroites depuis le début étant donné qu’au
moins deux des sept directeurs de la Mount Royal Stables
Company Limited, le Lieutenant-Colonel Charles Alan Smart
et le Colonel John Carson, sont des militaires,54 et que
l’équitation fait partie de plusieurs activités militaires et de
la formation des futurs soldats à l’époque. Le terrain de la
M.A.A.A. est souvent utilisé pour les exercices militaires des
différents régiments de Montréal et la proximité de la
Mount Royal Academy et de ses étables renforce sans
doute les possibilités de collaboration entre la M.A.A.A. et
la Mount Royal Stables Company Limited.
Cette collaboration devient encore plus importante
pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu’on cherche
des espaces pour des activités militaires locales. Quelques
jours après la déclaration de la Guerre le 3 septembre
1914, la « Westmount Rifle Brigade » est créée par un
groupe de membres de la Westmount Y.M.C.A., sous la
direction du Lieutenant-colonel Frank Fisher. Le 2
novembre suivant, elle est désignée comme un régiment
local, « 58th Westmount Rifles », qui devra être disponible
pour le service domestique.55
Selon l’historienne de Westmount Aline Gubbay, le « 21st
Westmount Field Artillery » utilise l’arène de la Mount
Royal Riding Academy plusieurs fois par semaine pour leurs
exercices militaires, et une unité cavalière, le « Westmount
Squadron, 13th Scottish Light Dragoons », l’occupe une fois
par semaine pour des activités équestres.56
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[63] Plan urbain de 1915, montrant le terrain et le « clubhouse »
de la M.A.A.A., qui sont réquisitionnés pour des fins militaires
pendant la Première Guerre mondiale
(Chas. E. Goad Company, Insurance Plan of City of Montreal, 1915,
vol. 4, pl. 207, extrait, British Library, BAnQ)

À côté, la propriété de la M.A.A.A. [63] est réquisitionnée
par le l’Armée canadienne pour des fins militaires reliées à
la Guerre. Le « clubhouse » de l’organisme sportif est alors
converti en maison de convalescence pour des soldats
blessés et des abris sont construits sur le terrain.57

Le côté sud de la rue [65] est toujours dominé par la cour
ferroviaire du C.P.; à son extrémité est, en face de la Riding
Academy, se trouvent l’entrepôt de charbon d’Evans
Brothers Limited [64] et à son extrémité ouest sont les
étables de la Montreal Water & Power Company (qui
occupe la propriété en face) et un ensemble de cinq
maisons à l’angle de l’avenue Abbott.59
Changements de propriétaires et d’usages, 1918 à 1921
Il semble que les activités régulières de la Mount Royal
Riding Academy – c’est-à-dire les cours d’équitation, les
spectacles hippiques, et l’hébergement de chevaux – ne
sont pas reprises après la fin de la guerre en 1918. La
Mount Royal Stable Company Limited demeure toujours
propriétaire de l’immeuble en 1919, et l’occupe, au moins
partiellement, jusqu’en 1918; par contre, c’est le « Grant
Garage » qui est l’occupant principal à partir en 1919.60 On
y offre alors le stationnement de voitures aux résidants du
voisinage.

[64] Plan urbain de 1915, montrant le côté nord de l’avenue
Hillside (Chas. E. Goad Company, Insurance Plan of City of
Montreal, 1915, vol. 4, pl. 214, extrait, British Library, BAnQ)
[VOIR AUSSI A-19]

Le contexte de la Mount Royal Riding Academy dans les
années 1910
Tel que discuté ci-haut, au moment de la construction de la
Mount Royal Riding Academy, l’avenue Hillside est une
petite rue bordée d’une poignée de résidences et surtout
de cours et remises de diverses entreprises commerciales
et industrielles [5, A-1]. En 1915, la situation n’a pas
beaucoup changé, sauf que la plupart des quelques
maisons qui restent sont utilisées à des fins commerciales;
les occupants du côté nord [64, A-19] sont majoritairement
impliqués dans l’industrie de la construction :

[66] Plan montrant le Cliffside Garage (encerclé en bleu), situé à
quelques pas vers l’ouest de l’immeuble aux 1-3, avenue Hillside,
en 1926 (Underwriters’ Survey Bureau Limited, Insurance Plan of
the City of Montreal, 1926, vol. 4, pl. 214, extrait, Archives de
Montréal, BAnQ) [VOIR AUSSI A-20]

Ruelle Hillside
•
1-3 : Mount Royal Riding Academy
•
7 : les dépendances d’un et de deux étages et la cour de John
Quinlan & Company General Contractors et de Quinlan Cut
Stone, dont le bureau est au nord du lot, sur la rue SainteCatherine; cet établissement a remplacé l’étable de D.W.
Hickey en 1910
•
27 : le garage d’un et de deux étages de la Cliffside Garage
Company, qui a remplacé la résidence de Mme Marotte

[65] Plan urbain de 1915, montrant la cour ferroviaire du côté sud
de l’avenue Hillside, à l’ouest de The Mount Royal Academy &
Stables; les étables de la Montreal Water & Power Company,
situées à l’ouest de la cour ferroviaire, ne sont pas montrées
(Chas. E. Goad Company, Insurance Plan of City of Montreal, 1915,
vol. 4, pl. 206, extrait, British Library, BAnQ)
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En fait, le garage multi-voitures constitue un nouveau type
d’entreprise rentable dans les années après la Première
Guerre mondiale, avec la croissance continue du nombre
d’automobiles; en 1920, environ 120 garages sont identifiés
à Montréal et dans ses banlieues dans la section
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commerciale du Lovell’s Directory.61 Sur l’avenue Hillside,
qui est probablement une des seules rues à Westmount où
ce genre d’établissement est permis à l’époque, le Cliffside
Garage est érigé en 1913-14 à quelques pas vers l’ouest de
la Mount Royal Riding Academy [66].62
Il est probable que la clientèle du Cliffside Garage et du
Grant Garage comprenne surtout les résidents de
Westmount qui possèdent des voitures mais n’ont pas la
possibilité de construire un garage sur leur propriété, ou
bien qui résident dans un des immeubles d’appartements
sur la rue Sainte-Catherine Ouest, l’avenue Western ou la
rue Sherbrooke Ouest. Dans les années de l’après-guerre,
lorsque plusieurs nouveaux bâtiments multi-familiaux sont
érigés dans la municipalité, la demande pour de tels
espaces de stationnement augmente. Pour répondre à
cette demande, le propriétaire du Cliffside Garage agrandit
son immeuble de béton vers l’arrière et en hauteur entre
1915 [64, A-19] et 1926 [66] afin d’abriter un bureau, un
local pour laver les voitures, un local pour les réparer, un
ascenseur et des cellules individuelles pour stationner plus
de 75 voitures sur trois étages.

Moins de neuf mois plus tard, le 16 juin 1921, Grant Garage
Limited, représenté par J.B. Peloquin, son président, et
Joseph A. Peloquin, son secrétaire, vend la propriété. J.B.
Peloquin étant un agent immobilier et gérant de
successions [67], il est possible que Richard Weir Grant, qui
n’est pas mentionné dans l’acte de vente, soit décédé ou
soit devenu incapable de gérer ses affaires. De toute façon,
l’acheteur est « His Majesty the King », représenté par
Alexander Morrison du Ministère des travaux publics du
Canada. Le prix de la vente est de 140 000 $. On note, dans
l’acte de vente, que la propriété est occupé par des
représentants du gouvernement du Canada depuis le 4 avril
1921 et que la vente est donc effective le 1er avril 1921.65 Le
gouvernement fédéral en sera ensuite le propriétaire pour
presque un siècle, jusqu’en 2017.

4. Une propriété fédérale à vocation militaire, un
immeuble vacant et un contexte changeant,
1921 à 2018
À partir de 1921 et pendant presque un siècle, la propriété
aux 1-3, avenue Hillside appartient au gouvernement
fédéral qui l’utilise à des fins militaires, d’abord comme
dépôt et centre de réparation d’équipements et de véhicules
et ensuite comme manège. Entre 1949 et 2014, son
occupant principal, le 3e Régiment de campagne du Génie
royal canadien et la Ville de Westmount ont de bonnes
relations et organisent des activités publiques pour affirmer
leur estime mutuelle. Toutefois, au fil des ans, une série de
modifications et de réparations au bâtiment, dont plusieurs
sans respect de l’intégrité de son apparence extérieure, sont
réalisées par le gouvernement fédéral sans permis de la
Ville. En 2014, le Régiment, connu depuis 2006 comme le
34e Régiment du Génie de combat, déménage au Garnison
Longue-Pointe, et trois ans plus tard la propriété est mise en
vente. Elle est achetée par un promoteur en juin 2017 et
celui-ci la revend en 2018 à un autre promoteur qui propose
sa transformation à des fins résidentielles.

(Selon quelques sources secondaires,66 une partie du
bâtiment est utilisé vers 1920 comme entrepôt de blocs de
glace alors vendus aux résidents de Westmount qui
possèdent des compartiments à glace pour conserver leurs
aliments – les réfrigérateurs n’existent pas encore – et les
chevaux qui font la livraison sont hébergés dans les
anciennes stalles de la Riding Academy. Bien qu’il soit
crédible, nous n’avons trouvé aucune preuve de cet usage.)

Les premières années du dépôt de munitions et de
véhicules militaires, 1921 à 1929

[67] Extrait du « Business Directory of Montreal » (Lovell’s
Directory, 1920, BAnQ).

On peut donc imaginer que cette vocation accroît les
risques d’incendie. Bien que l’immeuble ne possède pas de
système de gicleurs, on précise, sur le plan d’assuranceincendie de 1926, que ses planchers sont en béton et que
des extincteurs sont distribués à l’intérieur [66, A-20].
Entretemps, en 1925, le nouveau manège militaire du Royal
Montreal Regiment est érigé par le gouvernement fédéral
et la Westmount Armoury Memorial Association au 4625,
rue Sainte-Catherine Ouest, angle du chemin Academy
[67]. C’est l’un de 12 manèges militaires érigés au Canada
dans la période de l’entre-deux-guerres. Conçu sur mesure,
il remplace le siège temporaire du Royal Montreal
Regiment (R.M.R.), qui a été aménagé en 1914 et utilisé
pendant la Première Guerre mondiale sur le terrain de la
M.A.A.A.70 Le rapport entre les occupants de ce nouveau
manège et le dépôt militaire aux 1-3, avenue Hillside n’est
pas clair, mais il est possible que certains équipements et
munitions du Royal Montreal Regiment soient entreposés
sur l’avenue Hillside.

En juillet 1921, l’ancienne Mount Royal Academy et son
étable servent de local de rangement d’équipement
militaire (« military stores ») et le sous-sol de dépôt de
munitions et d’autres équipements militaires (« Ordnance
Stores Depot »).67 En 1926, l’immeuble est identifié sur le
plan d’assurance-incendie comme le « Royal Canadian
Ordnance Depot » (Corps royal des magasins militaires de
l’Armée canadienne) du district militaire no 4 [66].

Toutefois, la vocation de garage commercial aux 1-3,
avenue Hillside [67] n’est que de courte durée. Après avoir
occupé l’ancien centre équestre pendant au moins un an,
Richard Weir Grant, le propriétaire du Grant Garage,
achète, à son propre nom, la propriété de la Mount Royal
Stable Company Limited le 2 septembre 1920.63 Quelques
semaines plus tard, le 27 septembre 1920, la propriété est
transférée à sa compagnie, Grant Garage Limited.64

En fait, c’est l’un des nombreux immeubles existants loués
ou acquis par le gouvernement fédéral à travers le Canada
pour le nouveau Corps royal des magasins militaires des
Forces canadiennes, créé en 1920 lorsque les Forces
canadiennes sont réorganisées et intégrées. Cette
réorganisation mène à la création du ministère de la
Défense nationale en 1923, résultat de la fusion de l’ancien
ministère du Service naval, l’ancien ministère de la milice et
de la défense et la Commission de l’air.68
La nouvelle vocation de l’immeuble aux 1-3, avenue
Hillside, comprend le nettoyage et la vérification de fusils
Enfield et la réparation des véhicules militaires. Elle est
décrite ainsi par une historienne de Parcs Canada :

[67] Extrait du « Business Directory of Montreal » en 1920
(Lovell’s Directory, 1920, BAnQ)

The newly acquired building was used to clean and test American
Enfield rifles, which were issued to units for training purposes in
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place of the British Lee-Enfield rifle, which was more difficult to
acquire. Other parts of the building were used as heavy repair
workshops.69
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[67] Le manège militaire du Royal Montreal Regiment, érigé au
4625, rue Sainte-Catherine Ouest en 1925 (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

L’agrandissement de 1929
En 1929, le ministère des Travaux publics du gouvernement
fédéral soumet un dessin à la Ville de Westmount montrant
un agrandissement d’un étage sur la lisière de terrain au
nord de la propriété [66, 68]; un permis est émis le 23
octobre 1929. Cette petite structure économique et
fonctionnelle – son coût est de 2 500,00 $ – servira à
l’entreposage de l’huile. (On peut deviner qu’il est trop
dangereux d’entreposer du mazout dans l’immeuble
principal étant donné les véhicules et munitions qu’il
abrite.) Revêtue de brique et surmontée d’un toit en légère
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pente avec des puits de lumière, l’agrandissement proposé
a une entrée avec portes doubles qui est alignée avec la
façade est du bâtiment sur la ruelle Hillside, et un lien
direct avec la tour de l’ancien treuil au coin nord-ouest de
la propriété. Son mur ouest s’aligne avec le mur est de la
tour de l’ancien treuil et son mur nord borde la ligne de
propriété nord.71
Cet agrandissement existe toujours en 1937, lorsqu’une
coupe du bâtiment préparée par le ministère de la Défense
nationale le montre [69, A-22]. La partie inférieure de cet
ajout existe aujourd’hui [70].

[69] Extrait du dessin de 1937 montrant la coupe sud-nord à
travers l’agrandissement de 1929; la partie inférieure du mur
ouest de ce dernier existe aujourd’hui (Services de génie,
Département de défense nationale, plan L M205/40-0301-201, 21
août 1937, extrait, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI
A-22]

[68] Élévation est, sur la ruelle Hillside, et plan (nord vers le bas)
de la dépendance construite en 1929 au nord de la propriété;
cette structure sera démolie après 1992 (« Oil storage shed », plan
préparé pour le Département de travaux publics, Munn & Shea,
entrepreneurs, 17 septembre 1929, Ville de Westmount) [VOIR
AUSSI A-21]

[70] Vue de la lisière de terrain à l’extrémité nord de la propriété,
où était le « oil shed » d’un étage construit en 1929; le mur à
gauche est le mur nord du bâtiment aux 1-3, avenue Hillside, le
mur au fond est le mur est de la tour du treuil et le petit mur à
droite est tout ce qui reste de l’agrandissement d’un étage (Susan
D. Bronson, octobre 2018)

Toutefois, une comparaison de ces deux dessins avec les
traces sur le bâtiment existant aujourd’hui [70, 71]
confirme que l’implantation proposée de l’agrandissement
sur le dessin de 1929 n’a pas été respectée lors de sa
construction. On constate que la brique de la section du
mur nord du bâtiment existant, qui servait de mur intérieur
de l’agrandissement, fut peinte, d’abord en gris et puis
(sans doute après sa démolition) en rouge, et on voit les
traces des anciennes solives de son toit. Nous avançons
donc l’hypothèse que le mur est de l’agrandissement a été
construit plus vers l’ouest que prévu, c’est-à-dire
considérablement en retrait de la façade secondaire du
bâtiment existant, où la section peinte du mur existant
termine [71].

[72] Extrait du plan d’assurance-incendie de 1961 montrant
l’agrandissement, dont la dimension est-ouest ne correspond pas
au dessin soumis pour un permis de construction (Underwriters’
Survey Bureau Limited, Insurance Plan of the City of Montreal,
1961, vol. 4, pl. 214, extrait, BAnQ)

[71] Mur nord du bâtiment aux 1-3, avenue Hillside; les
emplacements des anciens poutres du « oil shed » sont visibles et
la peinture confirme que son mur intérieur sud a été peint en gris,
et puis en rouge après avoir été exposé suite à la démolition
(Susan D. Bronson, octobre 2018)
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Malheureusement, il est difficile de valider cette hypothèse
parce que les seuls documents concernant
l’agrandissement que la Ville de Westmount possède
aujourd’hui sont le dessin de l’entrepreneur en date du 17
septembre 1929 [68, A-21] et le permis émis cinq semaines
plus tard; ce dernier ne décrit pas son implantation.72
Toutefois, le plan d’assurance-incendie de 1961 montre un
petit volume – plus petit que la réalité selon nous – en recul
[72] et une photo prise par le ministère de la Défense
nationale en 1992 montre une dépendance de brique d’un
étage dont les limites en plan et en hauteur correspondent
aux traces actuelles sur le bâtiment [73]. À part le fragment
de son mur ouest qui subsiste [70], l’agrandissement a été
démoli depuis.
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•

•

•

L’année après ces travaux, en 1939, la Deuxième Guerre
mondiale est déclenchée. Le bâtiment aux 1-3 Hillside sert
toujours de dépôt pour les unités militaires locales; il est
alors connu comme le Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineering Depot.75 Toutefois, il est possible
qu’il n’y ait pas assez d’espace pour les besoins de la guerre
parce que le Corps royal des magasins militaires (« Royal
Canadian Ordnance Corps ») de l’Armée canadienne occupe
aussi le Cliffside Garage, au 27, avenue Hillside et 4428, rue
Sainte-Catherine Ouest, en 1944 et 1945. L’entrepreneur
général John Quinlan et sa compagnie de pierre de taille,
Quinlan Cut Stone, situés auparavant entre les deux
propriétés [66], n’existe alors plus.76

L’intérieur des murs extérieurs de l’arène est fini en
« blocs de gypse » (57], plutôt qu’en blocs de terrecuite, comme spécifiés sur les dessins architecturaux
de 1910;
Il y a plusieurs cloisons intérieures en filage d’acier
(« steel wire partitions ») aux niveaux du rez-dechaussée et au 2e étage, possiblement pour des raisons
de sécurité étant donné la nature des équipements
entreposés;
Il y a deux rampes entre le rez-de-chaussée et le 2e
étage, possiblement pour faciliter le mouvement des
véhicules et autres équipements entreposés au 2e
étage.

La période de l’après-guerre, 1946 à 1960
[73] Vue de l’élévation nord de l’immeuble en 1992, montrant
l’agrandissement d’un étage (Ministère de la défense nationale,
1992, Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine,
Rapport 92-88) [VOIR AUSSI A-28]

Après la guerre, en 1947, le Corps royal d’intendance de
l’Armée canadienne (Royal Canadian Army Service Corps)
occupe officiellement l’immeuble aux 1-3 Hillside, avec le
Corps royal des magasins militaires de l’Armée canadienne
(Royal Canadian Ordnance Depot). Une troisième unité, le
Magasin royal de génie électrique et mécanique (Royal
Canadian Electrical and Mechanical Engineering Depot) du
district militaire no 4 des Forces canadiennes, occupe
également le lieu.77

La Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale, 1929 à
1946

Curieusement, à part le dessin de 1929 [68, A-21], le
Service de l’aménagement urbain de la Ville de Westmount
ne possède aucun dessin montrant les multiples autres
modifications au bâtiment qui sont réalisées entre 1910 et
2017.73 Les Archives municipales ne possèdent que deux
permis à part celui pour l’agrandissement de 1929 :
• Permis de construction no 7197 pour des modifications,
émis le 17 janvier 1938 : la nature des travaux en
question n’est pas précisée et le coût du contrat ainsi
que le nom de l’entrepreneur ont été barrés par les
Services juridiques et Greffe de la Ville de Westmount
en raison de la protection des informations
personnelles;
• Permis de construction no 13 467 pour des travaux de
plomberie d’une valeur de 1 880 $, émis le 25 août
1980 à Universal Plumbing; la nature des travaux en
question n’est pas précisée.74
Bien que la Ville de Westmount ne possède aucun dessin
pour montrer les travaux de 1938, et que la copie du
permis fournie ne précise pas l’envergure et la nature des
travaux réalisés à ce moment-là, deux coupes préparées
par les Services de génie du ministère de la Défense
nationale en août 1937 nous offrent certaines informations
utiles sur le bâtiment à ce moment de son histoire [74, 75,
A-22, A-23] :
• Le nom du bâtiment, en ce qui concerne le ministère
de la Défense nationale, est le « Ordnance and
Mechanical Transport Building »;

ÉTUDE PATRIMONIALE, 1-3, AVENUE HILLSIDE, WESTMOUNT

Entretemps, en 1946, deux unités d’ingénieurs militaires de
Montréal et de Westmount – les 4e et 16e compagnies de
campagne du Génie royal canadien (Royal Canadian
Engineers), créées en 1903-04 et en 1939-40
respectivement – sont démobilisées après leur retour de
l’Europe. Le ministère de la Défense nationale les fusionne
sous le nom de la 3e Division du Génie royal canadien (3rd
Field Division, Royal Canadian Engineers), qui s’établit dans
l’ancien « clubhouse » de la M.A.A.A. Cette division,
désignée le 3e Régiment de campagne (3rd Field Regiment)
du Génie royal canadien en 1948, s’installe aux 1-3, avenue
Hillside en 1949.78

[74] Coupe sud-nord à travers l’immeuble en 1937 (Services de
génie, Département de défense nationale, plan L M205/40-0301201, 21 août 1937, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI
A-22]

[75] Coupe ouest-est à travers l’immeuble en 1937 (Services de
génie, Département de défense nationale, plan L M205/40-0301202, 21 août 1937, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI
A-23]
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[76] Élévation de la nouvelle entrée pour le Génie royal canadien
sur la ruelle Hillside (« R.C.E. Accommodation », Services de génie,
Département de défense nationale, L M205/40-03010308, 8 juin,
1950, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI A-24]

L’année suivante, en 1950, une nouvelle entrée distincte
pour ce Régiment [76] est construite à l’extrémité nord de
la façade secondaire [41, 42, A-34, A-35], avec front sur la
ruelle Hillside et l’ancien terrain de la M.A.A.A. Cette entrée
est plus monumentale que les portes de taille modeste aux
1 et 3, avenue Hillside, et beaucoup plus prestigieuse que
les grandes portes doubles aux extrémités de la même
façade [38 à 40, A-31 à A-33]. Ses portails en fer forgé sont
flanqués de deux pilastres en pierre artificielle – c’est-àdire, du béton avec une texture pour ressembler, de loin au
moins, à la pierre bouchardée – et surmontés d’un
entablement gravé avec l’inscription « Royal Canadian
Engineers » et de leur écusson avec la devise en latin
« ubique » (« partout ») [77, 78].79 Cinq marches et un
palier mènent aux grandes portes doubles en bois. À
l’intérieur de l’immeuble, un large escalier en béton mène
directement à l’arène au 2e étage [79, 80, 81].
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Semble-t-il qu’aucune demande de permis n’ait été
déposée pour ce projet majeur. 80 Il est probable qu’une
série d’autres modifications intérieures ont eu lieu pendant
la période de l’entre-deux-guerres afin de répondre aux
besoins des nouveaux occupants et de rendre le bâtiment
sécuritaire pour eux. Toutefois, la Ville de Westmount ne
possède aucune documentation à cet égard.81
En 1954, le 11e Régiment de communications (Eleventh
Signal Regiment) est créé et s’installe, avec les ingénieurs
militaires, dans l’immeuble aux 1-3, avenue Hillside. Cette
unité militaire, la branche de l’Armée canadienne qui est
responsable des communications militaires (alors par
téléphone et radio), occupera une partie de l’édifice
jusqu’en 1996. Entretemps, son nom change à deux
reprises : elle deviendra le 15e Escadron indépendant des
communications (15th Independent Signal Squadron) en
1965 et puis le 712e Escadron des communications (712
Communication Squadron) en 1970.82

[79] Coupe ouest-est à travers l’escalier; les ouvertures des
fenêtres ne sont pas telles que dessinées (« R.C.E.
Accommodation », Services de génie, Département de défense
nationale, L M205/40-03010308, 8 juin, 1950, CIMA/Arcadis, Op.
cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI A-24]

En 1959, l’ancienne fournaise alimentée en huile du
manège militaire Hillside est remplacée par deux nouvelles
fournaises alimentées en gaz naturel.83
En 1960, pour la première fois, le bâtiment aux 1-3, avenue
Hillside est appelé, dans le Lovell’s Directory, le « Hillside
Armoury » (Manège militaire Hillside). Les deux
regroupements militaires qui l’occupent alors sont le 3e
Régiment de campagne du Génie royal canadien (Royal
Canadian Engineers’ 3rd Field Regiment) et le 11e Régiment
des communications (Eleventh Signal Regiment). Sa
vocation antérieure comme dépôt de munitions et de
véhicules militaires n’est plus mentionnée.84

[77] Vue de l’entrée aujourd’hui (Susan D. Bronson, octobre 2018)
[80] Plan de l’entrée et de l’escalier (« R.C.E. Accommodation »,
Services de génie, Département de défense nationale, L M205/4003010308, 8 juin, 1950, CIMA+/Arcadis, Op. cit., Annexe 3) [VOIR
AUSSI A-24]

l’entrepreneur général et le tailleur de pierre John Quinlan
jusqu’au début des années 1930
•
27 : L’immeuble agrandi en hauteur (trois étages) et en
superficie du Cliffside Garage (maintenant accessible aussi
par la rue Sainte-Catherine), qui abrite également Alloycraft
Limited et Jeffsons’ Limited, deux commerces de métal
(accessibles par l’avenue Hillside)
•
41 : La résidence du comptable John Dickson et de sa femme
Amparo
•
49 : Le bureau de l’architecte R.E. Bostrom
•
51 : La cour et les bureaux de R.A. Armstrong Limited, un
commerce de métal, et de W.W. Timmins & Company
Limited, un commerce d’équipement de chauffage à l’eau
chaude et de génie
•
55 (et 171, avenue Metcalfe) : le Publication Building, un
immeuble de deux étages, érigé en 1950-51, qui abrite
Simpson Press Limited
Avenue Metcalfe
•
65 : le bureau de l’entrepreneur en électricité P. McCuaig
Limited, un immeuble d’un étage érigé vers 1948
•
103-151 : la « Hillside Yard » de Montreal Water Works, qui
comprend la cour, la dépendance et les deux garages, dont
un de deux étages érigé vers 1910, et l’autre d’un étage érigé
vers 1920
•
153 : le garage d’un étage érigé vers 1941 et les dépendances
de la Bell Telephone Company of Canada
•
167 : l’immeuble d’un étage qui abrite les confiseries en gros
Paumor Sweets Incorporated et The Aldan Company Limited,
érigé vers 1957
• 169 : la résidence de Michael Mervin
Avenue Abbott.85

L’année suivante, l’immeuble aux 1-3 Hillside est identifié
comme le « Hillside Armoury » sur le plan d’assuranceincendie [72]. Toutefois, on mentionne la présence d’un
garage au rez-de-chaussée. Puisque l’immeuble n’est pas
pourvu de gicleurs, la présence de boyaux de 50 pieds est
soulignée.
Le contexte du manège militaire Hillside, 1921 à 1961
[78] Détail de l’entablement avec l’inscription et l’écusson du
Génie royal canadien (Susan D. Bronson, décembre 2018)

Le contexte du manège Hillside évolue très graduellement
entre 1921 et 1961. Tant que la cour ferrroviaire du C.P.
occupe le côté sud de la rue, il y a surtout des
établissements industriels et commerciaux de un ou de
deux étages et des cours industriels du côté nord :
[81] Vue de l’escalier menant au 2e étage aujourd’hui; une cloison,
plutôt qu’un garde-corps, sépare l’escalier de l’arène (Susan D.
Bronson, octobre 2018)
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Ruelle Hillside
•
1-3 : le manège militaire Hillside
•
11 : le Montreal Caledonia Curling Club, un immeuble de
deux étages construit vers 1961 sur le site occupé par
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[82] Plan urbain de 1961, montrant le côté nord de l’avenue
Hillside (Underwriters’ Survey Bureau Limited, Insurance Plan of
the City of Montreal, 1961, vol. 4, pl. 214, extrait, BAnQ) [VOIR
AUSSI A-25]

Du côté sud de la rue, directement en face du manège
militaire, la Merchants Coal Company Limited, un
commerce de charbon et de mazout, occupe un petit
ensemble au 4, avenue Hillside [83], remplaçant le
commerce de charbon d’Evans Brothers Limited. À
l’extrémité ouest de la cour ferroviaire, au 156, avenue
Hillside, on retrouve le bureau de Westmount de la
Canadian Pacific Railway Express. L’ensemble de cinq
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petites maisons existe toujours à l’angle sud-est de
l’avenue Abbott.86

Les occupants du manège militaire Hillside et leurs
activités, 1960 à 2014

C’est donc le Sergent-major Walter Rolland (Rocky) Leja
[84], vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et expert en
élimination des explosifs, qui arrive sur les lieux. Il réussit à
désamorcer deux bombes avec succès, mais il est
gravement blessé lors du désamorçage d’une troisième
[85]. Âgé alors de 43 ans, il perd son bras, subit des
dommages au cerveau, et devient partiellement paralysé à
vie. La Ville de Westmount commémorera son courage de
différentes façons au fil des décennies suivantes. Il passera
le reste de sa vie à l’hôpital des anciens combattants à
Sainte-Anne-de-Bellevue, et meurt en 1992.89

Entre 1960 et 2013, le manège militaire Hillside et ses
occupants sont associés à plusieurs activités qui font partie
intégrante de l’histoire de la Ville de Westmount et de la
mémoire de ses citoyens.

[83] Plan urbain de 1961, montrant la construction, en 1961, de
l’école Westmount High School, remplaçant l’ancien
« clubhouse » de la M.A.A.A. sur la rue Sainte-Catherine Ouest à
l’est de la ruelle Hillside (Underwriters’ Survey Bureau Limited,
Insurance Plan of the City of Montreal, 1961, vol. 4, pl. 214,
extrait, BAnQ)

Le 17 mai 1963, par exemple, lorsqu’une quinzaine de
bombes sont déposées par le Front de Libération du
Québec (FLQ) dans des boîtes à lettres à Westmount, et
cinq d’entre elles explosent à 3 h du matin, c’est le 3e
Régiment de campagne du Génie royal canadien au
manège militaire Hillside qui est appelé au secours.87
Rappelons que les ingénieurs militaires sont responsables
des opérations de mobilité et de contre-mobilité aux
niveaux offensive et défensive, et qu’ils s’occupent non
seulement de la construction des ponts et d’obstacles, mais
aussi de la démolition explosive et du déminage.88

[86] Monument du Centenaire, érigé en 1967 au parc Westmount
(Susan D. Bronson, décembre 2018)

[85] Désamorçage d’une bombe, par le Sergent-major Leja, dans
une boîte à lettres de Westmount le 17 mai 1963; il s’agit d’une
acte de bravoure qui changera sa vie (CBC, 17 mai 1963, dans
Marc Montgomery, « History : May 17th, 1963 – Remembering a
hero and a victim », RCI – Radio Canada International, 17 mai
2013)

Au nord du manège militaire, sur la ruelle Hillside, sont la
cour et les petits entrepôts de l’entrepreneur Ross & Anglin
Limited [82]. Deux édifices résidentiels de deux étages et
demi, dont un qui sert de bureau, sont aux 4400 et 4404,
rue Sainte-Catherine Ouest, à l’angle de la ruelle Hillside.

Quelques années plus tard, le 17 octobre 1967, a lieu une
célébration d’envergure nationale qui met de l’avant le rôle
communautaire du 3e Régiment de campagne du Génie
royal canadien. Les résidents de Westmount fêtent le Jour
de Westmount avec deux activités : d’abord sur le site de
l’Expo ’67, où a lieu l’ouverture de la Place de l’univers, et
en deuxième lieu au parc Westmount, pour le dévoilement
du Monument du Centenaire. Ce dernier, un demi-cercle de
douze panneaux de béton avec les armoiries des dix
provinces et deux territoires de l’époque ainsi qu’un mât
avec le drapeau canadien [86, 87, 88], est un don du 3e
Régiment à la Ville de Westmount. Il constitue l’un des
nombreux projets réalisés en 1967 par des unités de milice
à travers le Canada.90

Mais le changement le plus notable dans le contexte
immédiat du manège Hillside est le remplacement, entre
1961 et 1963, de l’ancien « clubhouse » de la M.A.A.A.
(jusqu’à récemment utilisé pour des fins militaires), ainsi
que d’un ensemble de maisons et d’une cour de
construction, par la nouvelle Westmount High School [83],
qui jusqu’alors était située sur le chemin de la Côte-SaintAntoine. La nouvelle école, de langage moderne, s’élève sur
trois étages et est revêtue de briques jaunes. Dès son
ouverture, les centaines étudiants et enseignants qui
fréquentent cette institution quotidiennement et les
activités athlétiques continues qui ont lieu sur l’ancien
terrain de la M.A.A.A., maintenant le Terrain d’athlétisme
de Westmount, animent d’une manière importante les
environs du manège militaire Hillside.

[84] Le Sergent-major Walter (Rocky) Leja du 3e Régiment de
campagne du Génie royal canadien, dont le siège est au manège
militaire Hillside (www.canadiansoldiers.com)
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[87] Détail du Monument du Centenaire, composé de 12
panneaux avec les armoiries des provinces et territoires de
l’époque et le symbole de l’Expo ’67 (Susan D. Bronson, décembre
2018)

[88] Plaque confirmant le don du Monument du Centenaire à la
Ville de Westmount par le 3e Régiment de campagne du Génie
royal canadien le 17 octobre 1967 (Susan D. Bronson, décembre
2018)
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fondé sur des recherches approfondies, est utile parce qu’il
inclut des photographies prises par le ministère de la
Défense nationale en 1992 [91 à 95, A-26 à A-28]. Celles-ci
offrent un portrait du bâtiment à cette étape de son
histoire, ce qui permet de constater les modifications
extérieures depuis 1911 [35, A-15] et de mieux comprendre
l’évaluation du B.E.É.F.P.

En octobre 1970, pendant la crise du F.L.Q., le manège
militaire Hillside sert à quelques reprises de refuge
temporaire pour les étudiants de la Westmount High
School.91 Deux étudiantes de l’époque se rappellent
aujourd’hui avoir pensé qu’il était « cool » de quitter les
salles de classe pour passer quelques heures en faisant
leurs devoirs et en bavardant dans ce bâtiment mystérieux
autrement inconnu, avec sa grande arène, au bout du
terrain athlétique.92
En mars 1981, le conseil municipal de la Cité de Westmount
adopte une résolution qui vise à conférer, au 3e Régiment
de campagne du Génie royal canadien, la distinction « Droit
de cité » (« Freedom of the City ») afin de reconnaître,
d’une manière tangible, « l’estime mutuelle dans laquelle
se tiennent les citoyens de Westmount et les membres du
Régiment », « consacrant ainsi, d’une manière permanente,
les sentiments de fierté partagés à l’égard de l’histoire et
des réalisations de chacun ». Ce statut offre au Régiment
« le droit de défiler dans les rues de Westmount,
baïonnettes au canon, couleurs hissées et fanfares en
action à l’occasion de toute cérémonie ».93
Lors de la cérémonie, qui a lieu le 27 septembre 1981, le
maire Donald C. MacCallum, alors colonel honoraire du 3e
Régiment de campagne, note que les citoyens de
Westmount sont fiers des ingénieurs militaires de leur
communauté :
The citizens of Westmount have reason to be proud of what I like
to think of as the Westmount garrison in general and of the 3
Field Engineer Regiment in particular.94

En 1989, la Ville de Westmount demande la permission au
ministère de la Défense nationale d’utiliser un longueur de
terrain d’environ trois mètres au coin nord-est du lot 1416
pour installer deux conduits souterrains pour des fils
électriques reliés aux transformateurs électriques qui y
sont installés [89]. Une convention renouvelable à cet effet
est signée par la Ville et Sa Majesté la Reine le 2 octobre
1991.95

[90] Nouvel écusson du 712e Escadron des communications à
partir de 1991; l’escadron quitte le manège militaire Hillside, qu’il
occupe depuis 1954, en 1996 (« 712 (Montreal) Communication
Squadron », http://www.rcsigs.ca/index.php/ 712_
Communication_Squadron)

Entre 1992 et 1994, le Bureau d’examen des édifices
fédéraux du patrimoine (B.E.É.F.P.) du gouvernement
fédéral prépare un bref rapport sur les associations
historiques, l’architecture et l’environnement du manège
militaire Hillside.97 L’objectif de l’étude, qui est réalisée par
l’historienne Jacqueline Hucker du ministère du Patrimoine
canadien, est de fournir les informations nécessaires pour
une évaluation patrimoniale par un comité
interdisciplinaire d’experts, qui inclut normalement un
représentant du ministère gardien (dans ce cas, le
ministère de la Défense nationale), afin de déterminer si
l’immeuble devra être considéré comme un « édifice
fédéral du patrimoine » selon des critères établis par le
B.E.É.F.P.

[89] Les transformateurs installés en 1989 au coin nord-est de la
propriété (Susan D. Bronson, octobre 2018)

En 1991, le 712e Esquadron des communications, qui
partage le manège militaire Hillside avec les ingénieurs
militaires depuis 1954, reçoit son nouveau blason [90]. Sa
devise, « Per nuntium ad victoriam » (« victoire par les
communications »), renforce son rôle critique, en ce qui a
trait aux communications – qui incluent maintenant non
seulement les messages par radio et par téléphone mais
également les transmissions électroniques – au sein de
l’Armée canadienne. Contrairement à celui du Génie royal
canadien, qui a son propre entrée au 3, ruelle Hillside [77,
78], l’écusson du 712e Escadron des communications ne
paraîtra jamais à l’extérieur du manège militaire Hillside.96

C’est le ministère de la Défense nationale qui a fait la
demande du rapport en novembre 1992. Le formulaire de
demande précise que le manège militaire Hillside possède
alors un total de 53 276 pieds carrés dont le 11e Régiment
des communications en occupe 22 233 (42 %) et le 3e
Régiment d’ingénieurs de campagne et sa fanfare militaire
31 043 (58 %).98
Puisque la Ville de Westmount ne possède que très peu
d’informations sur les modifications survenues au fil du
temps à l’immeuble aux 1-3, avenue Hillside au fil du
temps, le rapport de Mme Hucker, bien que bref et non
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[91] Façade principale (sud), vue de l’est, en 1992 (Ministère de la
Défense nationale, Rapport 92-88 du BEÉFP, 1992, figure 4) [VOIR
AUSSI A-26]

[92] Façade principale (sud), vue de l’ouest, en 1992 (Ministère de
la Défense nationale, Rapport 92-88 du BEÉFP, 1992, figure 3)
[VOIR AUSSI A-26]

La façade principale [91, 92, A-26], par exemple, a subi des
modifications majeures au cours des huit décennies allant
de 1911 [35, A-15] à 1992 :
• Le principal changement est l’ajout d’un escalier
d’issue en acier peint en noir, sans doute une exigence
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•

•

•
•

pour des raisons de sécurité, devant la partie centrale
de la façade. Il est accessible par des fenêtres aux
niveaux des deux mezzanines et du 2e étage. Un
contrepoids permet la descente de sa dernière section
au sol lorsque quelqu’un l’utilise.
Une autre modification assez évidente est le
remplacement des fenêtres d’origine, surtout en bois
peint et à guillotine, par des fenêtres de métal de
couleur blanche, de style coulissante (ouvertures
horizontales) ou fixe avec une petite section
coulissante en bas (ouvertures verticales).
Certaines ouvertures de maçonnerie, entre autres les
fenêtres où étaient situés les escaliers (au-dessus des
deux petites portes d’entrée) et les deux grandes
portes à chaque extrémité de la façade, ont été
modifiées ou éliminées; les travaux récents de brique
se démarque d’une manière radicale – à l’égard de la
couleur et la texture de la briques et de ses rejoints –
de la maçonnerie d’origine.
Plusieurs autres réparations de maçonnerie ont été
réalisées sans souci, semble-t-il, d’assurer l’uniformité
de l’apparence du mur de brique.
Une haute cheminée en métal est ajoutée,
probablement pour la fournaise de gaz naturel
(installée en 1959).

•

La façade secondaire (est) a subi moins de modifications
entre 1911 [35, A-15] et 1992 [93, 94, A-27, A-28], mais
l’authenticité de son apparence est quand-même
compromise :
• Les fenêtres d’origine sont remplacées : les fenêtres
horizontales de bois sont maintenant des fenêtres
coulissantes de métal blanc, et les fenêtres de
proportions verticales sont maintenant des fenêtres
fixes avec des petites sections coulissantes en bas. Les
grandes fenêtres sont remplacées par des fenêtres
avec des divisions similaires mais des meneaux de
proportions différentes. Toutefois, les portes doubles
centrales semblent être toujours d’origine.
• Une petite fenêtre est ajoutée au niveau de la 1ière
mezzanine et les fenêtres du sous-sol sont bouchées
avec du bois.
• Plusieurs sections de brique sont réparées ou
remplacées, en particulier les allèges de brique et sous
toutes les fenêtres, sans souci d’agencement avec la
maçonnerie d’origine.
• Tel que déjà discuté, une entrée pour le Génie royal
canadien est ajoutée à l’extrémité nord de la façade en
1950.
• Une enseigne pour cette entrée est installée
perpendiculairement à la façade, ce qui empiète sur le
domaine public.

•
•

Tel que mentionné préalablement, des
transformateurs élevés sont installés près de la ligne
de propriété nord.
Une ouverture avec une fenêtre horizontale remplace
l’ancienne sortie de secours.
Plusieurs autres réparations de maçonnerie ont été
réalisées sans souci, semble-t-il, d’assurer l’uniformité
de l’apparence du mur de brique.

Suite à l’analyse du rapport du B.E.É.F.P. en juillet 1994, le
comité interdisciplinaire conclut que le manège militaire
Hillside ne possède pas assez d’intérêt patrimonial pour
mériter le statut d’« édifice fédéral du patrimoine ». Les
cotes données à l’immeuble sont les suivantes :
A.

B.

C.

Associations historiques :
Thématique
Personnage /évènement
Histoire locale
Sous-total
Architecture :
Conception esthétique
Conception fonctionnelle
Exécution et matériaux
Concepteur
Sous-total
Environnement :
Emplacement
Cadre
Point d’intérêt
Sous-total
TOTAL

[95] Élévation nord et la tour en 1992 (Ministère de la Défense
nationale, Rapport 92-88 du BEÉFP, 1992, figure 2) [VOIR AUSSI A28]
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9/25
8/15
0/10
0/5
4/10
8/20
5/15

Enfin, bien qu’on ne possède pas de photo montrant
l’élévation nord et la tour d’origine, on peut constater, par
la photo de 1992 [95, A-28], que certaines modifications
ont eu lieu depuis 1911 :
• Tel que déjà discuté, le petit agrandissement d’un
étage construit en 1929 pour entreposer l’huile existe
toujours en 1992.
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En temps de paix, les ingénieurs militaires de l'armée canadienne
effectuent des travaux d'arpentage, construisent des bases et des
installations de défense, et ils contribuent au développement du
Nord grâce à la construction de barrages, de ponts, de routes et
de terrains d'aviation. Ils sont présents pratiquement dans tous
les sites militaires canadiens. Leur omniprésence prouve que leur
devise « Ubique » (partout) est une description adéquate.102

13/35

17/55

17/45
47/13599

Malheureusement pour le manège militaire Hillside, ce
résultat décevant aura un impact sur l’investissement
potentiel par le gouvernement fédéral dans son entretien
et sa restauration; normalement, les édifices fédéraux du
patrimoine sont considérés comme prioritaires dans le
budget pour l’infrastructure immobilière fédérale. Il aura
également un impact sur les décisions à prendre sur
l’avenir de la propriété.

[93] Façade secondaire (est) en 1992 (Ministère de la Défense
nationale, Rapport 92-88 du BEÉFP, 1992, figure 5) [VOIR AUSSI A27]

[94] Façade secondaire (est), vue du nord, en 1992 (Ministère de
la Défense nationale, Rapport 92-88 du BEÉFP, 1992, figure 2)
[VOIR AUSSI A-28]

5/15
4/10
4/10

Noranda, pour créer le 34e Régiment du Génie de combat
(34 Combat Engineer Regiment, 34 CER), qui fait partie des
Ingénieurs militaires de l’armée canadienne [91],101 dont la
mission en temps de paix est décrite ainsi :

[96] Écusson des Ingénieurs militaires de l’armée canadienne
(auparavant le Corps du génie royal canadien) (« 34 CER »,
https://army.ca/wiki/index.php/34_Combat_Engineer_Regiment_
(34_CER))

Deux ans plus tard, en 1996, le 712e Escadron des
communications quitte le bâtiment pour s’installer au
manège militaire du Royal Montreal Regiment, au 4625, rue
Sainte-Catherine Ouest [67]. Rebaptisé le 34e Régiment des
transmissions (34 Signal Regiment) en 2011, il occupe
toujours ce lieu encore aujourd’hui.100

Le 34e Régiment du Génie de combat est le seul occupant
de l’immeuble aux 1-3, avenue Hillside en 2009, lorsque
certains résidents de Westmount soulèvent la possibilité de
transformer le bâtiment pour abriter une nouvelle piscine
intérieure municipale.103 Le manège militaire n’est pas alors
à vendre, mais il y a des discussion autour des piscines
municipales puisque la Ville est en train de planifier sa
nouvelle arène et ses nouvelles piscines extérieures.104

En 2006, le 3e Régiment de campagne du Génie royal
canadien (3 Field Engineer Regiment, 3FER) fusionne avec
le 9e Escadron de campagne du Génie royal canadien (9th
Field Engineer Squadron, 9 FES), originaire de Rouyn

Trois ans plus tard, en 2012, le ministère de la Défense
nationale n’a pas de choix que de faire des travaux de
maçonnerie aux 1-3, avenue Hillside étant donné l’état de
détérioration de ses murs de brique.105
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de la rédaction de cette étude, des discussions de
propositions préliminaires préparées par le promoteur en
collaboration avec l’architecte Maurice Martel, sont en
cours avec la Ville de Westmount.118

Pointe, située au 6550, avenue Hochelaga dans l’est de
Montréal. Il s’agit du siège de la 34e Brigade, que le
Régiment supporte. Quelques mois plus tard, le 12 avril
2013, une dernière réception et un défilé militaire à
Westmount ont lieu.108

Les Directives de patrimoine de la Ville de Westmount, de
1985 à aujourd’hui

Le ministère de la Défense nationale, toujours propriétaire
du manège militaire Hillside, le prépare pour la vente. En
2015, l’ancien réservoir d’huile de chauffage, désaffecté
depuis 1959 lorsque deux nouvelles fournaises à gaz
naturel furent installées, est démantelé.109 L’année
suivante, une étude environnementale Phase 1 et préparée
par Arcadis Canada Inc. (CIMA+/Arcadis); elle est soumise
au ministère en mai 2016.110 En octobre de la même année,
le ministère offre de nouveau, à la Ville de Westmount,
l’option d’acheter la propriété.111
[97] Cérémonie commémorative le 17 mai 2013 pour souligner la
contribution du Sergent-Major Walter Leja lors du 50e
anniversaire de l’explosion de la bombe qui l’a paralysé à vie
(Westmount Independent, 28 mai 2013, p. 18)

L’année suivante, l’administration du maire Peter Trent
organise une cérémonie commémorative pour souligner la
contribution du Sergent-major Walter Leja le 17 mai 2013
[92], 50 ans après l’explosion de la bombe qui l’a paralysé à
vie lors de son opération de désamorçage. Cette
commémoration a lieu au site de l’explosion en 1963, à
l’angle des avenues Westmount et Lansdowne. Ted Leja, le
fils de l’ingénieur militaire célébré, reconnaît la générosité
des donateurs au fonds établi par l’Association municipale
de Westmount et la Ville de Westmount, qui a supporté sa
famille depuis l’accident.106
En dépit du lien serré entre le 34e Régiment du Génie de
combat et la Ville de Westmount, le ministère de la
Défense nationale décide en 2013 que les ingénieurs
militaires devront quitter définitivement l’immeuble aux 13, avenue Hillside. Le bâtiment, qui ne répond plus à leurs
besoins, nécessite des travaux d’envergure de mise aux
normes, de rénovation et de restauration. Étant donné sa
proximité du Terrain d’athlétisme de Westmount et
l’intérêt des citoyens pour y installer une piscine, le
ministère offre de vendre la propriété à la municipalité.
Toutefois, en novembre 2013, à l’occasion des préparations
pour le centenaire du Royal Montreal Regiment, le maire
Trent confirme que la Ville n’est pas intéressée à acheter le
manège militaire Hillside parce qu’elle possède déjà trop de
propriétés, ce qui représente un drain pour les finances
municipales.107
En février 2014, le 34e Régiment du Génie de combat quitte
le manège militaire Hillside après 65 ans. Il s’installe dans
un nouvel immeuble, la Bâtisse 216 du Garnison Longue-
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Depuis la fondation de la « Architectural Commission » en
1916, la Ville de Westmount considère la connaissance et le
respect de son patrimoine comme une priorité. Avant de
discuter de l’ancien manège militaire Hillside aujourd’hui et
de son contexte actuel, un bilan de son statut en ce qui a
trait aux directives de patrimoine de la Ville de Westmount
serait utile.
En 1985, la Commission d’architecture et d’urbanisme de
Westmount, alors présidée par l’architecte et urbaniste
Mark London, publie une série de directives pour la
rénovation à Westmount.119 Deux ans plus tard, en 1987, la
Ville de Westmount engage la firme Beaupré et Michaud,
architectes pour préparer « The Westmount Heritage
Study » (1988). Cette étude entraîne la publication de
Westmount, a heritage to preserve, qui résume l’histoire de
la municipalité, de ses origines jusqu’en 1945. On y
découpe la Ville en six zones et on y décrit l’importance
historique, architecturale et contextuelle de 390 de ses
bâtiments les plus significatifs. Le manège militaire Hillside,
qui est inclus dans la zone A, « The Entrance to
Westmount », n’apparaît pas parmi les bâtiments
significatifs.120

Elle est finalement mise sur la marché en janvier 2017.112
En mars, la Ville annonce sa décision définitive de ne pas
l’acheter en raison du grand nombre de propriétés déjà en
sa possession et du fait que le bâtiment ne répond pas à ses
besoins; la propriété est alors à vendre pour 2,8 millions de
dollars.113 Le 1er mars suivant, l’achat du bâtiment pour plus
de 3 millions de dollars, après une vive concurrence entre
six promoteurs intéressés, est annoncé dans le journal
Westmount Independent.114 Les résidents de Westmount
apprennent le 25 avril que le nouveau propriétaire a
l’intention de conserver le bâtiment, qui est situé dans une
zone résidentielle, et de le transformer pour des fins
sportives.115
Le 4 juillet 2017, la vente du lot rénové 4 142 847 (l’ancien
lot 1416, avec l’immeuble aux 1-3, avenue Hillside), par Sa
Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Peter
Crain, directeur-général, Exigences du portefeuille, par
intérim, à la Société en commandite Hillside, représentée
par 9140-8530 Québec Inc., est officielle; le prix payé est de
3 025 000 $.116

Cette situation change en 1995, lorsque la Ville de
Westmount élargit et précise davantage son approche visà-vis le patrimoine et adopte son premier règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.). Celui-ci contient des exigences précises pour la
construction et la rénovation des bâtiments qui sont
fondées sur le découpage du territoire de la Ville en 39
secteurs patrimoniaux et sur la classification de chacun des
bâtiments selon son intérêt patrimonial;121 la propriété aux
1-3, avenue Hillside est alors dans le « Secteur patrimonial
34 – Autour de ‘Westmount High School’ » et le manège
militaire est classé Catégorie II (« intéressant »).122

Le nouveau propriétaire, Hillside Limited Partnership
poursuit le développement de son projet d’un centre
sportif et des discussions préliminaires ont lieu avec la Ville
de Westmount. En juin 2018, toutefois, le promoteur
annonce sa décision de ne pas aller de l’avant avec un
projet de piscine intérieure étant donné l’exigence de la
Ville de Westmount de fournir 30 places de stationnement
au sous-sol, là où était prévue la piscine. Le projet inclut
également une patinoire et un simulateur de golf au rez-dechaussée et des salles d’entrainement aux étages.117

En 2001, ces informations sont intégrées au Règlement
1305 sur les Plans d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.), qui est mis à jour à plusieurs
reprises depuis, notamment en 2016 lors de la révision la
plus récente du Plan d’urbanisme. Les Directives pour
rénover et construire à Westmount, qui incluent les
secteurs patrimoniaux et les catégories de chaque
bâtiment, sont jointes au Règlement 1305 en annexe.123

Quelques mois plus tard, le promoteur 9387-6852 Québec
Inc. fait une offre d’achat pour la propriété, avec l’intention
de la transformer pour des fins résidentielles. Au moment
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[98] Secteur patrimonial 34 – Autour de ‘Westmount High School’;
les bâtiments en gris, incluant l’ancien manège militaire Hillside,
sont de la Catégorie II (Ville de Westmount, Fiches d’information
des secteurs patrimoniaux de Westmount, 2001) [VOIR AUSSI A29]

Le secteur patrimonial 34 [98, A-29] est décrit ainsi :
Ce secteur plus au sud perdit à jamais son caractère intimiste avec
la vague de renouveau urbain qui s’abattit sur les villes nordaméricaines au cours des années soixante. On vit apparaître sur la
rue Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve des
appartements dont les dimensions n’ont aucune commune
mesure avec des bâtiments de faible hauteur du voisinage. Le
« Westmount High School » remplaça le « Montreal Amateur
Athletic Club » et de nombreuses maisons en rangée. Ce faisant,
les familles déplacées par la construction de l’autoroute furent
relogées dans les logements publics bas de gamme sur l’avenue
Hillside. Le secteur Hillside accueillait traditionnellement des
activités de nature industrielle, entre autres les carrières de pierre
qui employaient 300 personnes autour des années 1910, les
entrepôts, les garages de la « Montreal Water & Power » et le
« Riding Academy » et ses écuries.124

Les immeubles « intéressants » de la Catégorie II, dont
plusieurs dans le secteur patrimonial 34 [98, A-29], y
compris l’ancien manège militaire Hillside, incluent :
•
•

« des bâtiments importants en soi, quoique pas au même
degré que les bâtiments de catégorie I » et
« des bâtiments plus modestes qui contribuent de façon
marquée au caractère spécifique de la ville soit par leur
échelle, leurs matériaux ou leur ancienneté ».125

Les interventions appropriées pour les bâtiments de
catégorie II sont donc décrits ainsi :
Règle générale, les bâtiments de catégorie II devraient être
conservés en prenant soin de garder intact leurs traits distinctifs.
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Les modifications et les ajouts peuvent être permis en autant
qu’ils n’affectent pas le caractère particulier du bâtiment.
La démolition ou la modification de traits distinctifs majeurs ne
sont généralement pas acceptables. La modification de traits
mineurs n’est pas acceptable généralement mais peut être
permise dans certains cas prévus aux directives.126

Selon les Directives, les « traits distinctifs » sont « des
éléments qui donnent à un secteur patrimonial, une rue, un
ensemble architectural, un bâtiment ou une propriété
individuels, son caractère particulier ». Ces traits
comprennent, mais ne se limitent pas à l’orientation du
bâtiment et sa relation au paysage, la forme du bâtiment,
le traitement de la façade et les composantes du bâtiment
et les matériaux. Les « traits distinctifs majeurs »
comprennent « la forme générale du bâtiment et du toit,
les ouvertures des portes et des fenêtres, l’emplacement
de l’entrée, etc. » Les « traits distinctifs mineurs » incluent
« les matériaux de toiture, les matériaux et divisions des
portes et des fenêtres, le design des éléments secondaires
comme des marches, des mains courantes, etc. »127
Enfin, avec la mise à jour, en 2014 et 2016, du Plan
d’urbanisme de la Ville de Westmount, la propriété aux 1-3,
avenue Hillside est dans un secteur résidentiel bi-familial
ou multi-familial selon le plan 2, « Grandes Orientations
d’aménagement » (août 2015), et est zonée « résidentiel »
selon le plan 5, « Affectation du sol » (août 2015).128
Le contexte changeant de l’ancien manège militaire
Hillside, 1960 à aujourd’hui
Avant d’examiner l’architecture actuelle de l’ancien
manège militaire Hillside, une analyse de l’évolution de son
paysage urbain depuis 1960 serait appropriée.
Lors des six dernières décennies, les alentours de l’ancien
manège militaire se transforment d’une manière radicale.
L’avenue Hillside, qui vers 1960 était une rue bruyante de
faible densité bordée d’une cour ferroviaire du côté sud et
de bâtiments industriels et cours de construction du côté
nord [82, A-25) – avec l’exception des maisons à l’extrémité
ouest, et du manège militaire et du club de curling à
l’extrémité est – est devenue graduellement une rue
résidentielle tranquille de moyenne densité qui continue à
se transformer aujourd’hui. Le secteur patrimonial 34 –
Autour de ‘Westmount High’ [98, 99, A-29, A-30], quant à
lui, est devenu le quartier résidentiel le plus densément
bâti de la Ville de Westmount, après la construction de
plusieurs immeubles multi-logements en hauteur, une
tendance qui a émergé vers 1955 et se poursuit lors du 21e
siècle [99, A-30].
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School au 151, avenue Hillside (à droite), qui est désignée
Catégorie II (Susan D. Bronson, décembre 2018)

[103] Ensemble de maisons aux 156-164, avenue Metcalfe, érigé
au milieu des années 1890 (Susan D. Bronson, décembre 2018)

[99] Vue aérienne du secteur autour de l’ancien manège militaire,
vers 2015, avec les années approximatives de construction; les
lignes pointillées en jaune sont les limites du secteur patrimonial
34 (Bing Maps, c2015, annoté par Susan D. Bronson) [VOIR AUSSI
A-30]

[100] Maison au 169, avenue Hillside, érigée vers 1890 à l’angle
nord-est de l’avenue Abbott, un des quelques bâtiments sur la rue
construits avant la Première Guerre mondiale; elle ne fait pas
partie du secteur patrimonial 34 (Susan D. Bronson, décembre
2018)

L’ancien édifice de la Mount Royal Riding Academy
constitue l’un des quelques bâtiments érigés avant la
Première Guerre mondiale qui existent toujours sur la rue
et dans ce secteur patrimonial. Sur l’avenue Hillside, les
seuls autres témoins de cette époque sont les résidences à
l’autre extrémité de la rue, à l’angle de l’avenue Abbott (à
l’extérieur du secteur patrimonial 34) – la maison érigée
par le laitier Thomas Conroy vers 1890 au 169, avenue
Hillside [100], et l’ensemble de cinq maisons érigé au début
des années 1890 aux 156-168, avenue Hillside [101] – et un
ancien garage de la Montreal Water and Power Company
(M.W.P.C.) qui fait partie aujourd’hui de la Saint Andrew’s
School au 151, avenue Hillside [102].129 Le secteur
patrimonial 34 [98, 99, A-29, A-30] ne possède que six
bâtiments construits avant 1914 et, à part l’ancien manège
militaire et l’ancien garage mentionnés ci-haut [101], ce
sont tous de petits immeubles résidentiels érigés au milieu
des années 1890 : les maisons aux 156, 160 et 164, avenue
Metcalfe [103], désignées Catégorie I, et 181, avenue
Metcalfe [104], désignée Catégorie II.130 On peut donc dire
que l’ancien manège militaire Hillside et l’ancien garage du
M.W.P.C. [102] sont les seuls témoins non résidentiels
érigés avant 1914 sur la rue et dans le secteur.

[101] Ensemble aux 156-168, avenue Hillside, érigé au début des
années 1890 à angle sud-est de l’avenue Abbott, l’autre témoin de
la période avant la Première Guerre mondiale sur la rue (qui n’est
pas non plus dans le secteur patrimonial 34); les deux dernières
maisons à gauche ont perdu leur authenticité (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

[102] Ancien garage de la Montreal Water & Power Company (au
centre), érigé vers 1910 et intégré aujourd’hui à la Saint Andrew’s
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[104] Maison au 181, avenue Metcalfe, qui date du milieu des
années 1890 et est désignée Catégorie II (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

Il ne reste qu’une poignée d’autres bâtiments datant
d’avant 1960 dans le secteur patrimonial 34. En 1927, par
exemple, sont érigés les Metcalfe Apartments (3 étages, 7
logements) au 168, avenue Metcalfe, au sud de la rue
Sainte-Catherine Ouest [105], et l’année suivante voit la
construction de l’ensemble composé des Kensington Court
Apartments et des Redfern Court Apartments (4 étages, 74
logements) [106], qui longe la rue Sainte-Catherine Ouest
entre les avenues Kensington et Redfern. Quelques
immeubles commerciaux de deux étages sont construits
aux 4434 et 4444, rue Sainte-Catherine Ouest près de
l’avenue Metcalfe vers 1927 et 1954 [107] respectivement,
et un immeuble mixte de deux étages est érigé aux 445866, rue Sainte-Catherine Ouest vers 1928 [108]. Deux
autres anciens garages sur l’avenue Hillside existent
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toujours : celui érigé par la Bell Telephone Company of
Canada vers 1941 sert aujourd’hui d’entrepôt pour un
antiquaire [109], et le deuxième garage de la M.W.P.C.
[110], construit vers 1920, est intégré, avec le premier, à la
Saint Andrew’s School [111], une maternelle qui s’installe
vers 1987 au 151, avenue Hillside. Le bâtiment voisin d’un
étage, au coin nord-ouest des avenues Hillside et Metcalfe,
a été construit vers 1948 pour abriter les bureaux de
l’entrepreneur en électricité P. McCuaig Limited;
actuellement vacant après avoir servi de siège à la clinique
médicale Hillside [112], il sera démoli en 2019 et remplacé
par un ensemble de quatre maisons de ville de trois étages
[113].131

[105] Metcalfe Apartments, au 168, avenue Metcalfe, érigés vers
1927; cet immeuble est désigné Catégorie II (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

[106] Kensington Court et Redfern Court Apartments, avec
façades principales sur les avenues Kensington et Redfern, érigés
vers 1928 et désignés Catégorie II (Susan D. Bronson, décembre
2018)

[110] Deuxième garage de la Montreal Water and Power
Company, érigé sur l’avenue Hillside vers 1920 (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

[107] Bâtiments commerciaux aux 4434 et 4444, rue SainteCatherine Ouest, érigés en 1927 (à gauche) et 1954 (à droite),
désignés Catégorie II (Susan D. Bronson, décembre 2018)

[111] Saint Andrew’s School, une maternelle qui s’est installée sur
l’avenue Hillside vers 1987 en incorporant les deux anciens
garages de la Montreal Water and Power Company (à gauche et à
droite) [102, 110]; elle est désignée Catégorie II (Susan D.
Bronson, décembre 2018)

[108] Immeuble mixte aux 4458-66, rue Sainte-Catherine Ouest, à
l’angle sud-est de l’avenue Metcalfe, désigné Catégorie II (Susan
D. Bronson, décembre 2018)

[113] Dessin architectural montrant les quatre maisons de ville
proposées pour le site de l’ancienne clinique médicale Hillside
(Westmount Independent, 4 décembre 2018, p. 6)

Avec l’exception des deux immeubles multi-logements
[105, 106], les bâtiments décrits ci-dessus datant d’avant
1955 dans le secteur sont entre un étage et deux étages et
demi de hauteur. Cette situation change vers 1955, lorsque
le paysage urbain de l’ancien manège militaire Hillside, et
plus particulièrement le territoire qui sera identifié comme
le secteur patrimonial 34 [98, 99, A-29, A-30], commence à
devenir de plus en plus densément construit et de plus en
plus résidentiel.
Un des premiers projets d’envergure, les Westmount Place
Apartments, érigé vers 1956, abrite 200 logements sur 11
étages aux 200, avenue Kensington et 201, avenue
Metcalfe [114], ainsi que plusieurs commerces au rez-dechaussée avec front sur la rue Sainte-Catherine Ouest, sans
oublier des stationnements au sous-sol.132

[112] Ancien bureau de l’entrepreneur en électricité P. McCuaig
Limited, érigé vers 1948 au 65, avenue Hillside (angle de l’avenue
Metcalfe); il abritait jusqu’à récemment la clinique médicale
Hillside et sera démoli sous peu (Susan D. Bronson, décembre
2018)

[109] Ancien garage de la Bell Telephone Company of Canada au
155, avenue Hillside, érigé vers 1941 et utilisé comme entrepôt
aujourd’hui (Susan D. Bronson, décembre 2018)

[114] Westmount Place Apartments, érigés vers 1956 sur la rue
Sainte-Catherine entre les avenues Kensington et Metcalfe et
désignés Catégorie II (Susan D. Bronson, décembre 2018)
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Un grand nombre d’immeubles multi-logements du secteur
34 sont érigés lors de la décennie suivante, lorsque la
tendance moderniste s’affirme avec de nouvelles tours
d’appartements revêtues de briques de teintes pâles et
munies de balcons en saillie et d’un ou deux niveaux de
stationnement souterrain. Vers 1960, Le 4300 s’élève sur
12 étages et offre environ 319 logements au 4300, avenue
Western (maintenant boulevard De Maisonneuve Ouest),
entre les avenues Clark et Redfern [115], et les Westmount
Manor Apartments, un immeuble de huit étages avec 85
logements, est construit au 250, avenue Kensington [116].
Suivent vers 1961 les Metcalfe Manor Apartments [117],
qui s’élèvent sur six étages et abritent 64 logements au
235, avenue Metcalfe. Puis vers 1965 sont construits The
Royal Westmount Apartments au 250, avenue Clarke, avec
194 logements sur 12 étages [118], les Heather
Apartments, avec 61 logements sur 11 étages, au 239,
avenue Kensington [119] (le site de l’ancien Heather Curling
Club), et un immeuble de 9 étages avec 49 appartements
au 4488, rue Sainte-Catherine Ouest [120]. Enfin, vers
1968, deux autres tours multi-logements sont construites
sur cette même voie : le 4470, rue Sainte-Catherine Ouest,
avec huit étages et 63 appartements [121], et la Hillside
House, au 4400, rue Sainte-Catherine Ouest, angle sudouest de la ruelle Hillside, avec huit étages et 70
appartements [122, 123].133 Cette dernière, qui occupe les
anciens sites de la cour de construction de Ross & Anglin
Limited sur la ruelle Hillside et des maisons de deux étages
et demi sur la rue Sainte-Catherine Ouest [82, A-25], est la
voisine nord du manège militaire Hillside.

[116] Les Westmount Manor Apartments, érigés au 250, avenue
Kensington vers 1960 et désignés Catégorie II (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

[121] Immeuble d’appartements au 4470, rue Sainte-Catherine
Ouest, érigé vers 1968 (Susan D. Bronson, décembre 2018)

[119] Heather Apartments, érigés vers 1965 au 239, avenue
Kensington et désigné Catégorie II (Susan D. Bronson, décembre
2018)

[117] Metcalfe Manor Apartments, érigés vers 1961 au 235,
avenue Metcalfe et désignés Catégorie II (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

[122] Façade nord de la Hillside House, érigée vers 1968 au 4400,
rue Sainte-Catherine Ouest, à l’angle sud-ouest de la ruelle
Hillside (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[115] Le 4300, érigé vers 1960 au 4300, boulevard De
Maisonneuve Ouest et désigné Catégorie II (Susan D. Bronson,
décembre 2018)
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[120] Park Place Apartments, érigés vers 1965 au 4488, rue
Sainte-Catherine Ouest (Susan D. Bronson, décembre 2018)
[118] Royal Westmount Apartments, érigés vers 1965 au 250,
avenue Clarke et désignés Catégorie II (Susan D. Bronson,
décembre 2018)
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en l’ancien manège militaire. Connue aujourd’hui comme le
Centre d’hébergement Saint-Margaret [131, 132], cette
résidence fait partie du Centre de santé et de services
sociaux Cavendish et est gérée actuellement par la Société
québécoise des infrastructures – Santé.137

[125] Vue de la Westmount High School à partir du Terrain
d’athlétisme de Westmount (Susan D. Bronson, octobre 2018)
[127] Ensemble de sept immeubles résidentiels qui occupe la
section ouest de l’ancienne cour ferroviaire depuis les années
1970 et est désigné Catégorie II (Susan D. Bronson, décembre
2018)

[123] Élévations sud et est (sur la ruelle Hillside) de la Hillside
House; cet immeuble est le voisin nord de l’ancien manège
militaire Hillside (Susan D. Bronson, octobre 2018)

Deux constructions non-résidentielles de langage moderne
contribuent aussi à la transformation de la rue SainteCatherine Ouest lors des années 1960. Nous avons déjà
discuté de la Westmount High School, un bâtiment scolaire
de trois étages qui en 1961-63 remplace l’ancien
« clubhouse » de la M.A.A.A., l’ensemble de maisons
contiguës et la cour de construction entre la rue Dorchester
et la ruelle Hillside [83, 124, 125]. En face, au 4333, rue
Sainte-Catherine Ouest, se trouve un immeuble commercial
de six étages [125] érigé vers 1965.

[124] Westmount High School, érigée vers 1961-63 au 4350, rue
Sainte-Catherine Ouest et désignée Catégorie II (Susan D.
Bronson, novembre 2018)
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[130] 80, avenue Hillside, érigé vers 1990 dans la section est de
l’ancienne cour ferroviaire; il est désigné Catégorie II (Susan D.
Bronson, octobre 2018)
[126] Immeuble commercial de six étages, érigé vers 1965 au
4333, rue Sainte-Catherine Ouest et désigné Catégorie II (Susan D.
Bronson, novembre 2018)

[128] Façade sur l’avenue Hillside, presque aveugle, et une cours
bordée de portes de garage (Susan D. Bronson, décembre 2018)

Si la construction des neuf tours résidentielles [114 à 123] a
complètement transformé le paysage urbain et la densité
résidentielle du futur secteur patrimonial 34 au sud de la
Ville de Westmount lors des années 1960, c’est le
remplacement de la cour ferroviaire du C.P. du côté sud de
l’avenue Hillside par une série de logements sociaux et
abordables de moyenne densité [127 à 132] qui caractérise
la transformation du secteur lors des deux décennies
suivantes. Certains de ces logements seraient occupés par
des résidents des propriétés au sud de la voie ferrée qui ont
été expropriées pour construire l’autoroute Ville-Marie.134

[131] Centre d’hébergement Saint-Margaret, une résidence pour
personnes retraitées non autonomes au 50, avenue Hillside;
directement en face de l’ancien manège militaire, il est désigné
Catégorie II (Susan D. Bronson, octobre 2018)

Vers 1974, un ensemble de sept immeubles rectangulaires
implantés de manière perpendiculaire à la rue [127, 128]
est construit dans la section ouest de l’ancienne cour
ferroviaire [98, 99, A-29, A-30]. Variant en hauteur de deux
à six étages et en nombre de logements de six à 23, ces
bâtiments ont des façades presque aveugles avec des
entrées discrètes aux 90, 100, 110, 120, 130, 140 et 150,
avenue Hillside [129]. Les logements ont des vues sur des
cours qui servent également d’accès aux garages qui
occupent leur rez-de-chaussée [128]. L’ensemble est géré
aujourd’hui par l’Office municipal d’habitation de Montréal
(O.M.H.M.) et comprend 64 logements en tout.135

[129] Entrée sur l’avenue Hillside, très discrète (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

Après la démolition des voies, la section est de l’ancienne
cour ferroviaire reste vacant jusqu’à vers 1990, lorsqu’un
bâtiment de cinq étages avec 40 logements sociaux ou
abordables est érigé au 80, avenue Hillside [130]; cet
immeuble est géré aujourd’hui par la Société d’habitation
du Québec (S.H.Q.).136 Peu après, vers 1991, une résidence
de quatre étages pour 96 personnes retraitées non
autonomes avec un centre d’hébergement et de soins de
longue durée (C.H.L.S.D.) ouvre à l’extrémité est de
l’ancienne cour, au 50, avenue Hillside, directement en face
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[132] Vue du centre d’hébergement Saint-Margaret à partir du
Terrain d’athlétisme de Westmount (Susan D. Bronson, octobre
2018)

Pendant les années 1980, la densification résidentielle de la
rue Sainte-Catherine Ouest se poursuit avec la construction
de deux immeubles de condominiums. Vers 1986, le 441020, rue Sainte-Catherine Ouest [133], un immeuble de six
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étages avec deux commerces au rez-de-chaussée et 21
condos aux niveaux supérieurs, est érigé sur le site des
anciens Kensington Apartments, un immeuble de trois
étages avec une façade de pierre datant du début du 20e
siècle, et de l’ancien bureau de l’entrepreneur John Quinlan
[82, A-125]. Et le 4476, rue Sainte-Catherine Ouest [134],
érigé vers 1987 avec six étages et 24 condos, occupe le site
d’un petit immeuble commercial de deux étages [82, A25].138

School avant sa démolition en juillet 2014 [139].141 Enfin,
vers 2016, l’ancien Reader’s Digest Building, érigé vers 1962
au 215, avenue Redfern à l’angle nord-est de la rue SainteCatherine Ouest, un autre immeuble désigné Catégorie II,
est transformé et agrandi en hauteur pour loger les 60
condominiums du projet « M sur la montagne » [140].142

La propriété, qui auparavant abritait le Cliffside Garage [82,
A-25], s’étend jusqu’à l’avenue Hillside, où certains
appartements des ailes à l’arrière profitent des vues sur un
grand jardin [136].139

[135] Place Kensington, une résidence privée pour des personnes
retraitées autonomes et semi-autonomes érigée vers 1989 aux
4430-32, rue Sainte-Catherine Ouest, désignée Catégorie II (Susan
D. Bronson, décembre 2018)

[137] Immeuble au 11, avenue Hillside, érigé vers 2011 sur le site
de l’ancien Montreal Caledonia Curling Club; il s’agit du voisin du
côté ouest de l’ancien manège militaire Hillside (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[139] Démolition, en juillet 2014, de l’ancien Publication Building,
un bâtiment de Catégorie II érigé vers 1950 qui a récemment
abrité la Vanguard School, pour construire un projet de
condominiums de six étages [138] (Westmount Independent, 1er
juillet 2014, p. 1)

[133] Immeuble de condominiums, avec des bureaux au rez-dechaussée, érigé vers 1986 aux 4410-20, rue Sainte-Catherine
Ouest et désigné Catégorie II (Susan D. Bronson, décembre 2018)

[138] Immeuble aux 163-175, avenue Metcalfe, angle nord-est de
l’avenue Hillside, érigé vers 2015 avec 48 condominiums sur le site
de l’ancien Publication Building [139] (Susan D. Bronson,
décembre 2018)

[136] Jardin et ailes à l’arrière de Place Kensingston, qui donnent
sur l’avenue Hillside (Susan D. Bronson, décembre 2018)

[134] Immeuble de condominiums au 4476, rue Sainte-Catherine
Ouest, érigé vers 1987 (Susan D. Bronson, décembre 2018)

Vers 1989, cette tendance à la densification résidentielle
continue avec la construction de Place Kensington, une
résidence privée avec 148 appartements locatifs sur six
étages pour personnes retraitées autonomes et semiautonomes aux 4430-32, rue Sainte-Catherine Ouest [135].
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Plus récemment, la densification résidentielle du secteur
patrimonial 34 se poursuit avec trois autres projets de
condominiums. Vers 2011, un immeuble de trois étages
comprenant 40 condos est érigé au 11, avenue Hillside
[137],140 la propriété adjacente à l’ancien manège militaire
du côté ouest; c’est l’ancien site de la cour et des
dépendances de l’entrepreneur général John Quinlan et de
Quinlan Stone Cutting [64, 66, A-19, A-20] et, plus
récemment, du Montreal Caledonia Curling Club [82, A-25],
qui a été démoli. Puis, vers 2015, un nouvel immeuble
résidentiel de six étages, avec 52 condominiums, est érigé
aux 163-175, avenue Metcalfe [138], à l’angle nord-est de
l’avenue Hillside; il remplace l’ancien Publication Building,
un immeuble de deux étages érigé vers 1950 et agrandi en
hauteur (jusqu’à quatre étages); il a abrité la Vanguard

[140] Immeuble « M sur la montagne », qui abrite 60
condominiums dans l’ancien Reader’s Digest Building au 215,
avenue Redfern, angle nord-est de la rue Sainte-Catherine Ouest,
qui était désigné Catégorie II (Susan D. Bronson, décembre 2018)

Bref, on peut conclure que le secteur patrimonial 34 est
aujourd’hui un quartier résidentiel dense, et que l’ancien
manège militaire Hillside est actuellement entouré d’une
diversité de bâtiments multi-logements datant de
différentes périodes, notamment d’après 1955, qui abritent
des résidents de divers niveaux de revenus, goûts, besoins
et âges. L’animation sur rue du secteur est complètement
différente de celle d’il y a 60 ans.
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Le rapport actuel entre l’ancien manège et son contexte
immédiat
•

[141] Vue vers l’ouest, à travers le Terrain d’athlétisme, de
l’ancien manège militaire Hillside avec le centre d’hébergement
Saint-Margaret à gauche et la Maison Hillside et la Westmount
High School à droite (Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR
AUSSI A-36]

Hillside [122, 123] et de la Westmount High School
[124, 125].
L’expression architecturale très simple de ses façades
est compatible avec le langage fonctionnel et
économique des façades du centre d’hébergement
Saint-Margaret [131, 132] et de l’immeuble au 80,
avenue Hillside [130] ainsi qu’avec l’articulation
moderniste plus sophistiquée de la Maison Hillside
[122, 123] et de la Westmount High School [124, 125].
Toutefois, le rapport entre sa façade et celles de
l’immeuble au 11, avenue Hillside [137] et de l’arrière
de Place Kensington [136], qui possèdent des sections
fenêtrées en saillie, est moins harmonieux.

[144] Vue vers l’est de l’avenue Hillside; l’ancien manège se
distingue de ses voisins en raison de son implantation près du
trottoir (Susan D. Bronson, octobre 2018)

Bien qu’il existe depuis plusieurs décennies au moment de
la construction de chacun de ses voisins [141], le rapport
entre l’ancien manège militaire Hillside et les bâtiments de
son contexte immédiat – le centre Saint-Margaret [131,
132] et l’immeuble au 80, avenue Hillside [130] du côté
sud, le 11, avenue Hillside [137] et l’arrière de Place
Kensington [136] du côté ouest, la Maison Hillside [122,
123] du côté nord et la Westmount High School [124, 125]
du côté est – mérite une discussion :
•

•

•

En ce qui a trait à son implantation sur rue, l’ancien
manège militaire se distingue de ses voisins sur
l’avenue Hillside en raison du léger retrait de sa façade
principale de la rue [142]; les autres bâtiments à
proximité possèdent des reculs plus importants qui
permettent la plantation d’arbres et la verdure [143 à
145]. Sur la ruelle Hillside, sa façade secondaire et celle
de la Maison Hillside [146] (la seule autre construction
sur la rue) sont implantées sans recul.
Sa hauteur (équivalent à quatre étages) et sa
volumétrie, bien que considérablement plus
imposantes que celles de ses voisins d’entre un étage
et deux étages et demi au moment de sa construction
[64, A-19], sont aujourd’hui compatibles avec la
volumétrie et la hauteur de ses voisins immédiats
variant en hauteur de quatre à huit étages et de
grandes superficies [98, 99, 141, 142, 144, 145]. (Son
rapport avec l’immeuble adjacent de trois étages au
11, avenue Hillside, toutefois, est moins réussi [146].)
Ses matériaux de revêtement – principalement la
brique rouge avec quelques éléments de béton ou de
pierre artificielle – s’intègrent bien avec ceux des
bâtiments sur l’avenue Hillside [130, 131, 132, 136,
137], également principalement en brique rouge, ainsi
qu’avec la brique jaune prédominante de la Maison
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[142] Vue vers le nord-ouest de l’ancien manège montrant ses
voisins sur l’avenue Hillside (à gauche) et la ruelle Hillside (à
droite) (Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI A-31]

- Du côté ouest, sur l’avenue Hillside, le mur mitoyen
aveugle de l’ancien manège militaire souligne la
différence entre les reculs des deux voisins, et son
revêtement de brique rouge, qui arrête au niveau du
toit des condominiums au 11, avenue Hillside,
accentue la différence en hauteur des deux bâtiments
[145, 147].
- Vers le nord du côté ouest, la proximité du mur est
des condominiums au 11, avenue Hillside, avec ses
multiples ouvertures et balcons, et du mur ouest de
l’ancien manège militaire, à environ 1,8 m de la ligne
de propriété, compromet l’intimité des occupants des
deux bâtiments, sans oublier leurs vues et leur
éclairage naturel [148, 149].
- Du côté nord, la présence des transformateurs
électriques sur la ligne de propriété, le manque
d’aménagement paysager du côté sud de cette ligne et
l’existence du stationnement extérieur et de l’entrée
du stationnement souterrain du côté nord créent non
seulement un espace extérieur sans intérêt pour les
occupants des deux propriétés mais une expérience
piétonne désagréable sur la ruelle Hillside, sans oublier
les vues des transformateurs à partir des fenêtres des
deux propriétés, de la rue et du Terrain d’athlétisme en
face [150 à 153].

[145] Vue vers l’est de l’immeuble de condominiums au 11,
avenue Hillside (à gauche), qui se distingue de son environnement
immédiat par sa hauteur de trois étages, et de l’ancien manège
militaire Hillside (à droite) (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[146] Vue de la ruelle Hillside, où le manège militaire Hillside et
Hillside House, son voisin du côté nord, ne possèdent aucun recul
par rapport au trottoir (Susan D. Bronson, décembre 2018)

[143] Vue vers l’ouest de l’avenue Hillside, où les reculs des autres
bâtiments permettent la plantation d’arbres et la verdure en
bordure de la rue (Susan D. Bronson, octobre 2018)

•
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Le traitement des espaces résiduels de chaque côté
des lignes de propriété entre l’ancien manège militaire
et ses voisins plus récents des côtés ouest et nord ne
sont pas très réussis.

[147] Vue vers le nord-est du mur mitoyen aveugle ouest de
l’ancien manège qui le sépare des condominiums adjacents (Susan
D. Bronson, octobre 2018)
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[155] Vue de l’ancien manège militaire à travers les jardins
communautaires (Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI
A-35]
[150] Vue vers le sud-ouest des deux côtés de la ligne de propriété
nord de l’ancien manège militaire, avec des espaces résiduels de
chaque côté (Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI A-38]

[153] Transformateurs électriques sur la ligne de propriété nord
(Susan D. Bronson, octobre 2018)
[148] Vue vers le sud de la ligne de propriété ouest, à l’arrière (la
clôture) entre l’ancien manège militaire (à gauche) et les
condominiums (Susan D. Bronson, décembre 2018) [VOIR AUSSI
A-39]

•

[151] Vue vers l’ouest de la ligne de propriété, avec les
transformateurs électriques, l’entrée du garage du côté nord et
l’espace non aménagé du côté sud (Susan D. Bronson, décembre
2018)

Ceci étant dit, du côté est, le rapport entre l’ancien
manège militaire Hillside et le Terrain d’athlétisme de
Westmount (auparavant le terrain de la M.A.A.A.) [99,
141, 155, 156, A-30, A-36], qui existe depuis plus d’un
siècle, est spécial. L’existence de ce grand espace vert
au bout de l’avenue Hillside, avec ses jardins
communautaires, son terrain de soccer, sa piste de
course et ses courts de tennis, contribue d’une
manière importante à l’animation du secteur et laisse
respirer tous les bâtiments qui l’entourent; de plus, il
leur offre des vues, même à partir de leurs étages
inférieurs, vers la ville et la rive sud [157, 158].

[156] Jardins communautaires en fin de saison (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[157] Vue vers la Ville de Montréal à partir de l’ancien manège
militaire (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[149] Vue vers le nord de la ligne de propriété ouest de l’ancien
manège militaire (à droite) (Susan D. Bronson, décembre 2018)
[VOIR AUSSI A-40]
[154] Vue vers l’ouest, à travers le Terrain d’athlétisme de
Westmount, de l’ancien manège militaire (au centre), du centre
d’hébergement Saint-Margaret (à gauche) et de la Hillside House
(Susan D. Bronson, octobre 2018)

[152] Vue vers l’est de l’espace résiduel entre le stationnement
surélevé de Hillside House et le manège militaire (Susan D.
Bronson, décembre 2018)
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[158] Vue vers la rive sud et les Cantons de l’Est à partir de
l’ancien manège militaire (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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l’époque – c’est-à-dire, des allèges de pierre calcaire ou de
béton d’environ 127 mm, installées en saillie et plus larges
que l’ouverture, telles que montrées sur les élévations de
1910 [24 à 28, A-4 à A-6] – et n’est pas très fonctionnel en
raison de l’inévitable infiltration d’eau, avec le temps, à
travers les joints. On constate d’ailleurs que plusieurs
rangées de brique au-dessous de presque toutes les
fenêtres de l’immeuble ont été réparées, certainement
pour cette raison. Ironiquement, les maçons qui ont réalisé
ces travaux de réparation ont reproduit le détail original de
la construction des allèges (mais avec un mortier plus
durable que le mortier de chaux typique de 1910), sauf sur
l’élévation ouest, qui n’est pas visible de la rue, où les
allèges typiques de béton ont été installées.

L’architecture actuelle de l’ancien manège militaire
Hillside
Nous avons déjà exploré les multiples différences entre le
design initial de l’ancien Mount Royal Riding Academy et le
bâtiment, tel que construit, ainsi que diverses modifications
apportées à l’immeuble entre 1911 et 1992. La présente
section porte sur son architecture actuelle, son authenticité
et sa condition architecturale. (Un expert en structure
prépare une étude distincte sur sa structure et sa condition
structurale.)
Extérieur
Avant d’examiner chacune des élévations, quelques
remarques générales sur la maçonnerie d’origine de
l’ancien centre équestre seraient pertinentes. La brique des
murs extérieurs, qui sont porteurs, est de plusieurs teintes
de rouge, variant de brunâtre à presque orange [159]. De
moyenne densité, sa surface est légèrement texturée. Ses
bords sont irréguliers et ses coins ne sont carrés. Les joints
(surtout les joints horizontaux) sont relativement larges et
légèrement en recul. La plupart du mortier qui est visible
aujourd’hui, même sur les sections qui n’ont pas été l’objet
de modifications très apparentes, n’est probablement pas
le mortier de chaux d’origine; des échantillons à plusieurs
endroits et des analyses techniques seraient nécessaires
afin d’identifier la composition et la teinte de ce dernier.

[160] Réparation des briques par les insertions de ciment teinté
(encerclés en jaune) et remplacement du mortier avec des
mortiers de différentes compositions et teintes; la plupart des
réparations sont plus apparentes que celles-ci (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

Avec le temps, la condition de la maçonnerie de l’immeuble
s’est détériorée – en raison, entre autres, du vieillissement,
de la faiblesse, de l’infiltration d’eau et des détails de
construction et réparations inappropriés – et certaines
ouvertures ont été modifiées ou ajoutées. À quelques
exceptions près, les diverses approches à la réparation et
au remplacement des briques et du mortier confirment que
la plupart des maçons qui ont travaillé sur l’immeuble au fil
du temps n’ont pas eu la directive d’agencer leurs
matériaux et techniques à ceux de la maçonnerie d’origine
afin d’assurer la cohérence de l’apparence du mur [160 à
190, 195 à 207].

[163] Façade sud, vue de l’est (Susan D. Bronson, octobre 2018)
[VOIR AUSSI A-32]

[162] Façade principale, face au sud (à gauche), et la façade
secondaire, face à l’est (Susan D. Bronson, octobre 2018) [VOIR
AUSSI A-31]

Commençons avec la façade sud sur l’avenue Hillside [162 à
164, A-31 à A-33]. Il faut d’abord mentionner que
quelqu’un qui connaît pas l’histoire de l’ancien manège
militaire conclurait probablement que cette façade – avec
ses petites portes d’entrée et ses deux portes de garage
presque aveugles, son escalier de secours et ses
équipements mécaniques (conduit vertical, évents, et
climatiseur) en saillie – est la façade secondaire de
l’immeuble, et que la façade principale est plutôt celle
située sur la ruelle Hillside [162, 175 à 177, A-31, A-34, A35, A-37], avec ses grandes fenêtres face au Terrain
d’athlétisme de Westmount et l’entrée formelle des Royal
Canadian Engineers. Bien que cette impression ne
corresponde pas aux intentions de l’architecte R.
Montgomery Rodden, telles que suggérées par ses dessins
de 1910 [20 à 34, A-2 à A-14], on soupçonne que les
ingénieurs l’ont partagée depuis 1950, lorsqu’ils ont installé
leur nouvelle entrée au coin nord-est de l’immeuble [76 à
80, A-24].

[161] Allège de fenêtre typique, composée de briques en boutisse
sans projection; le mortier d’origine a été remplacé par un mortier
de composition et de teinte très différentes (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[159] Brique d’origine de différentes teintes de rouge, avec des
joints dont le mortier a probablement été remplacé (Susan D.
Bronson, octobre 2018)
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Un autre aspect général de la maçonnerie d’origine mérite
une mention. D’après la photo de 1911 [35, A-15], les
allèges des fenêtres sont faites de briques en boutisse sans
projection par rapport au mur [161]. Ce traitement
inhabituel ne correspond pas à la tradition montréalaise de
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[164] Façade sud, vue de l’ouest (Susan D. Bronson, octobre 2018)
[VOIR AUSSI A-33]
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Cela étant dit, il existe aujourd’hui quelques traces des
intentions de Rodden [165 à 169], même si on ne sait pas
s’il a collaboré au design modifié du bâtiment tel que
construit [35, A-15]. Parmi les caractéristiques qui
suggèrent que l’élévation sud était considérée comme la
façade principale en 1910-11, on trouve le parapet surélevé
au centre (qui manque depuis un siècle l’enseigne qui
identifiait la vocation originale de l’immeuble) [165, 166,
167], l’arrangement de niches arquées pour renforcer l’axe
central [165], et les appareillages de briques : le traitement
de la partie supérieure des deux entrées pour les membres
[168], les médaillons avec insertions de ciment (à l’origine,
probablement de ciment texturé pour ressembler à la
pierre bouchardée) [169] et des jeux de brique au niveau
du couronnement, incluant des briques en soldat et en
boutisse et deux rangs de briques en saillie [166, 167, 169,
170].

réparations ont été refaites d’une manière qui les rend très
apparentes, ce qui compromet la cohérence de la façade.
La hauteur de l’entrée du garage ouest a été abaissée [172]
et la brique inférieure de chaque côté de l’entrée du garage
est a été remplacée [173], probablement parce qu’elle était
endommagée par des véhicules et/ou du sel; dans les deux
cas, la brique utilisée et la couleur et forme des joints sont
complètement différentes de celles de la maçonnerie
d’origine.

[166] Partie supérieure de la façade sud, côté ouest; on y voit une
ouverture de fenêtre qui a été bouchée (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[169] Détails au niveau du couronnement et un médaillon avec
une insertion de ciment sur la façade sud (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[170] Détail du couronnement de la façade sud, avec des
appareillages de brique et des médaillons; certaines sections des
murs ne sont pas tout à fait droits et verticaux (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[167] Partie supérieure de la façade, côté est (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[165] Partie centrale de la façade principale, avec son parapet
surélevé, sa composition symétrique et l’arrangement de trois
fenêtres et la niche arquée (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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Lorsque le ministère de la Défense nationale a décidé,
avant 1992, de remplacer toutes les fenêtres sur cette
façade, il n’a pas cherché à reproduire les fenêtres d’origine
de bois [35, A-15]. Les fenêtres coulissantes et
fixes/coulissantes de métal blanc qui ont été installées ne
mettent pas le bâtiment en valeur. Après 1992, les
anciennes portes de bois aux 1 et 3, avenue Hillside et les
portes des grandes ouvertures aux extrémités de la façade
[91, 92, A-26] ont été remplacées par des portes d’acier de
couleur brune [172 à 174].

Même si on peut apprécier ces détails d’origine [165 à
170], il est difficile, aujourd’hui, d’apprécier la qualité
globale de la conception de cette façade et notamment les
modifications qu’elle a subies au fil des ans [162 à 164, A31 à A-33]. Les fenêtres sont alignées verticalement, mais,
tel que déjà mentionné, on a l’impression que leur
arrangement et leurs proportions d’origine soient le
résultat d’une série de compromis visant à rendre le
bâtiment plus économique et simple à construire, et
possiblement plus fonctionnel, que la proposition
architecturale. Depuis 1911, plusieurs ouvertures de
fenêtres sur cette façade, notamment celles des escaliers
et du sous-sol, ont été modifiées en proportions ou
bouchées.

[168] Traitement de la brique au-dessus des deux entrées des
membres (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[171] Remplacement de plusieurs rangées de brique sous les
fenêtres, et l’installation des fils électriques en surface (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

De plus, presque toutes les ouvertures de maçonnerie sur
la façade sud ont fait l’objet des réparations très
apparentes. Pour des raisons déjà mentionnées, les joints
de plusieurs rangées de brique ont été remplacés sous
toutes les fenêtres [171] sauf celles du dernier étage, où
l’allège de brique continu est en saillie [169, 170]; ces
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de l’architecte [26, 27, A-3]; elle comprend la section de
quatre étages, au sud, et la section de l’arène, avec deux
étages, un parapet légèrement plus bas et de grandes
fenêtres, au nord [175 à 177, A-34, A-35, A-37]. Le dernier
étage de la section sud, où le couronnement de la façade
principale tourne le coin, a fait l’objet de plusieurs
réparations de maçonnerie au fil du temps [178]. On
remarque aussi d’autres réparations ponctuelles,
notamment aux joints de la section inférieure et de la
section supérieure de cette élévation.
[177] Façade est et l’élévation nord, vues du nord (Susan D.
Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI A-37]

[172] Portes doubles à l’ouest de la façade principale, dont
l’ouverture a été abaissée sans effort d’agencer la nouvelle
maçonnerie avec la brique et les joints existants (Susan D.
Bronson, octobre 2018)
[178] Couronnement de la façade principale, qui tourne le coin sur
la façade secondaire; plusieurs réparations de la maçonnerie sont
apparentes au niveau du dernier étage (Susan D. Bronson, octobre
2018)

[174] Nouvelle porte au 3, avenue Hillside (Susan D. Bronson,
octobre 2018) 3741

[173] Nouvelle porte de garage à l’extrémité est de la façade
principale, qui est complètement aveugle (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

Par ailleurs, plusieurs éléments ajoutés à cette façade
contribuent à la dégradation de son intégrité et à
l’impression qu’elle est une élévation secondaire. Celui qui
est prédominant est l’escalier de secours en métal noir
avec son contrepoids [161 à 165, A-31 à A-33], installé en
plein centre et passant devant plusieurs fenêtres. La
présence des équipements mécaniques – quelques
conduits verticaux, un climatiseur et des évents – renforce
cette impression [166, 167]. De plus, plusieurs fils
électriques ont été installés en surface et défigurent
davantage la façade [162, 163, 171 à 174, A-32, A-33].
Enfin, des écrans métalliques ont été installés après 1992
sur certaines sections de la partie supérieure du mur,
apparemment pour empêcher des briques de tomber en
raison de l’instabilité de la maçonnerie [165 à 167]; ces
derniers éléments peuvent inquiéter les piétons qui
marchent sur le trottoir adjacent à l’immeuble.

[175] Façade secondaire (est), vue du sud (Susan D. Bronson,
octobre 2018) [VOIR AUSSI A-34]

[176] La façade secondaire, vue du Terrain d’athlétisme (Susan D.
Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI A-35]

La façade secondaire [162, 175 à 194, A-31, A-34, A-35],
face au Terrain d’athlétisme de Westmount, souffre des
mêmes déficiences que la façade principale, en ce qui a
trait à sa maçonnerie et à ses ouvertures. Nous avons déjà
examiné sa composition, qui ne respecte pas les intentions
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Outre les détails de brique au niveau du dernier étage de
cette section [178], les seuls autres appareillages de brique
sur cette façade sont les blasons avec la brique posée en
diagonale [179] entre chacune des grandes fenêtres et le
rayon horizontal de brique en soldat et en boutisse qui les
surmonte; ces détails sont plus discrets que les médaillons
avec des insertions de béton sur la façade principale et la
section du couronnement qui tourne le coin [162 à 164,
169, 170, 175, 178]. Un autre aspect qui distingue cette
façade de la façade principale est le fait que presque toutes
les ouvertures de maçonnerie possèdent des linteaux
arqués de brique [182 à 190], ce qui représente une
approche typique pour l’époque. Les allèges ont été
traitées de la même façon que celles de la façade
principale, avec la brique en boutisse sans projection [180,
181, 184], et les joints des sections de maçonnerie sous
chacune ont été refaites. De plus, les allèges des grandes
fenêtres ont été modifiées par l’ajout de deux rangs de
briques, posées à l’horizontale, ainsi que d’un solin de
métal, au-dessus des allèges de brique en boutisse [181]. À
l’extrémité nord de la façade, un écran métallique a été
posé sous la fenêtre, probablement en raison de
l’instabilité du mur à cet endroit [182].
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L’ouverture avec les grandes portes doubles vitrées, qui
étaient toujours actives en 1992 [93, A-27], a été bouchée
avec du contreplaqué peint en brun [185]. La plupart des
fenêtres d’origine [35, 36, A-15, A-16] de cette façade ont
été remplacées : les grandes fenêtres ont des divisions
similaires à celles d’origine [36, A-16] mais les détails et
dimensions de leurs meneaux ainsi que leur mode de
fonctionnement sont différents [180 à 182]; les fenêtres
plus petites de proportions verticales, à l’origine des
fenêtres de bois à guillotine [35, A-15], sont maintenant
des fenêtres en métal fixes avec des petites sections
coulissantes en bas [184]; et les fenêtre horizontales, à
l’origine de bois avec des divisions, sont aujourd’hui des
fenêtres coulissantes [183, 187]. Les ouvertures de la
plupart des fenêtres du sous-sol ont été bouchées, soit
avec de la brique [185] ou bien avec du contreplaqué [186].

[179] Blason avec la brique posée en diagonale, surmonté d’un
rayon de brique en soldat et en boutisse (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[186] Fenêtre du sous-sol, bouchée avec du contreplaqué peint
brun (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[182] Écran métallique pour retenir la brique; les différentes
réparations de la maçonnerie au fil du temps sont très
apparentes; on y voit aussi les fils électriques posés en surface et
une de la série de lampes qui éclairent le trottoir (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[180] Une des trois grandes fenêtres larges (au centre); les
divisions correspondent à celles des fenêtres d’origine (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[187] Fenêtre du sous-sol qui est toujours en place, mais protégée
avec une grille de métal pour des raisons de sécurité (Susan D.
Bronson, octobre 2018)
[183] Fenêtres remplacées et réparations du mur (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[185] Ancienne grande ouverture avec des portes doubles,
bouchée après 1992 avec du contreplaqué peint brun; les fenêtres
du sous-sol en dessous sont bouchées avec de la brique (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

Comme c’était le cas de la façade principale, la façade
secondaire possède plusieurs sections où les réparations de
maçonnerie ont été réalisées avec des briques et des joints
qui se distinguent d’une manière importante – en ce qui a
trait à leur couleur, texture et composition – de ceux de la
maçonnerie d’origine [178, 184, 188, 189]. À ces réparations

inappropriées s’ajoute l’installation des fils électriques en surface
[190].
[181] Une des deux grandes fenêtres moins larges (à chaque
extrémité); deux rangées de briques et un solin de métal ont été
ajoutés au-dessus de l’allège de briques en boutisse, les joints
sous l’allège ont été réparés et certaines briques ont été
remplacées (Susan D. Bronson, octobre 2018)
[184] Ouvertures de fenêtres de proportions verticales avec des
linteaux arquées de brique et des allèges de briques en boutisse,
et différentes réparations de la maçonnerie (Susan D. Bronson,
octobre 2018)
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Enfin, l’entrée du Génie royal canadien [191 à 194],
construit en 1950, est dans un état de détérioration du
probablement surtout au manque d’entretien depuis le
départ des ingénieurs en 2014. Les portes de bois sont en
mauvais état, les murs de crépi de l’alcôve possèdent
plusieurs fissures, les portails et la rampe en métal ont
besoin d’une couche de peinture, et le portique en pierre
artificielle a subi quelques réparations inappropriées.

[188] Réparations de maçonnerie peu soignées; un évent est
installé dans la fenêtre fixe à droite (Susan D. Bronson, octobre
2018)

[192] Portes de bois de l’entrée au 3, ruelle Hillside, dans un état
détérioré (Susan D. Bronson, octobre 2018)
[194] Réparations du crépi pas très réussies et fissures qui se sont
produites depuis (Susan D. Bronson, octobre 2018)

L’élévation nord et la tour de l’ancien treuil [177, 195, A-37,
A-38] présentent les mêmes défauts que les façades
principale et secondaire. Les multiples réparations de
maçonnerie ont été réalisées sans effort d’assurer une
certaine uniformité dans l’apparence du mur. Tel que déjà
discuté, les traces de l’ancien agrandissement d’un étage,
démoli après 1992, sont très apparentes [196 à 198].
[189] D’autres réparations avec des briques de remplacement et
des joints inappropriés, sans souci d’assurer l’uniformité de la
maçonnerie (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[191] Entrée du Génie royal canadien, ajoutée en 1950 (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[190] Fils électriques installés en surface (Susan D. Bronson,
octobre 2018)
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[193] Crépi des murs de l’alcôve et éléments de métal ouvré,
également usés par le temps (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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[195] Élévation nord de l’ancien manège militaire (Susan D.
Bronson, octobre 2018) [VOIR AUSSI A-38]
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[196] Vue vers l’est de la partie inférieure du mur nord, avec des
traces de l’agrandissement de 1929 (Susan D. Bronson, décembre
2018)

[198] Une des grandes fenêtres, avec des réparations de la
maçonnerie en dessous (Susan D. Bronson, octobre 2018)

Les grandes fenêtres, dont les têtes sont plus élevées que
celles de la façade est [195], ont été remplacées et leurs
ouvertures et allèges ont été réparées de la même façon
[198] que les fenêtres de la façade secondaire. Deux des
plus petites fenêtres de proportions verticales qui n’ont pas
été bouchées ont été remplacées par des fenêtres
coulissantes en métal [199, 201] et les ouvertures des
autres ont été bouchées avec de la brique [196] ou du bois
[200]. L’ancienne sortie d’urgence a été remplacée par une
ouverture horizontale avec quatre fenêtres; sa partie
inférieure a été bouchée avec de la brique [201].

[200] Ouverture de la fenêtre près du coin est, bouchée en raison
de la construction de l’entrée des ingénieurs; la maçonnerie de ce
coin a subi plusieurs réparations (Susan D. Bronson, octobre 2018)

La tour de l’ancien treuil [197, 202, 203] a également subi
des modifications avec le temps. D’abord, les grandes
portes doubles au rez-de-chaussée ont été remplacées par
une petite porte simple; le reste de l’ancienne ouverture a
été bouchée avec des blocs de béton [197]. Les fenêtres de
la tour, qui existaient toujours en 1992 [95, A-28], ont
disparu et leurs ouvertures ont été bouchées avec du
contreplaqué peint en brun [202, 203]. Enfin, la
maçonnerie a été réparée de façon inappropriée : il y a de
grandes sections des murs est et nord où la brique a été
remplacée sans souci d’agencer la brique et les joints
existants, et d’autres réparations ponctuelles des joints ont
été effectuées, en utilisant des mortiers différents.

[197] Vue vers l’ouest des parties inférieures du mur nord et de la
tour de l’ancien manège militaire, avec des traces de
l’agrandissement de 1929 (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[199] Une des deux ouvertures d’origine au rez-de-chaussée de
l’élévation nord qui n’a pas été bouchée (Susan D. Bronson,
octobre 2018)
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[201] Ouverture de l’ancienne sortie d’urgence, qui a été
remplacée avec une ouverture horizontale de fenêtres et de la
brique (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[202] Vue des murs est et nord de la tour de l’ancien treuil (Susan
D. Bronson, octobre 2018)
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Comme c’était le cas des autres élévations, il y a des
réparations de joints sous toutes les fenêtres; on y a
cependant installé des allèges de béton plutôt que de
reproduire le détail de l’allège de brique d’origine [204,
207]. D’autres réparations de maçonnerie existent ici et là,
et un écran métallique a été installé pour empêcher la
brique de tomber [205, 206]. Les fenêtres ont été
remplacées par les mêmes modèles de fenêtres utilisés sur
les autres élévations. Un conduit mécanique a été installé
en surface et une sortie d’aire a été posée dans une des
ouvertures de fenêtre [207].

proposé par l’architecte R. Montgomery Rodden en 1910
[21, 22, 31 à 34, A-7 à A-14]. Malheureusement, le manque
d’éclairage dans certaines parties du bâtiment, notamment
où il n’y avait pas d’éclairage naturel, a empêché une
documentation photographique compréhensive.
Commençons avec le deuxième étage [32, 208, A-9, A-43],
considéré comme l’étage principal en raison de la présence
de l’ancienne arène de la Mount Royal Riding Academy et
utilisé dernièrement comme salle d’exercices militaires et
gymnase par les occupants militaires de l’immeuble [209 à
216]. Tel que prévu par Rodden [21, 32, A-2, A-9], cette
grande salle, d’une hauteur équivalente à trois étages et
surmontée d’un plafond en voûte, est pourvue d’un
éclairage naturel abondant grâce à de grandes fenêtres sur
les côtés est et nord.

[206] Écran métallique sur l’élévation ouest (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[203] Tour de l’ancien treuil (Susan D. Bronson, octobre 2018)

Enfin, l’élévation ouest n’a pas échappé aux modifications
au fil des ans. Nous avons déjà discuté de sa section sud, un
mur mitoyen qui est visible de l’avenue Hillside en raison
du recul de l’immeuble des condominiums voisin [145,
147]. La brique d’origine du mur ouest de l’ancien manège
militaire, qui était sur la ligne de propriété, a été recouverte
de stuc. Puis, lors de la construction de l’immeuble de trois
étages sur la propriété voisine vers 2011, une couche de la
brique rouge utilisée pour ce dernier projet a été ajoutée
au mur de l’ancien manège militaire jusqu’à la hauteur de
son nouveau voisin.

[204] Élévation ouest (à gauche) de l’ancien manège militaire,
avec réparations de maçonnerie ponctuelles et quelques
ouvertures de fenêtres bouchées avec la brique (Susan D.
Bronson, décembre 2018) [VOIR AUSSI A-39]

[208] Plan du 2e étage (Ministère de la Défense nationale, 15
novembre 2010, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexte 3) [VOIR AUSSI
A-43]

[207] Conduit métallique en surface et sortie d’air dans une
ouverture de fenêtre (Susan D. Bronson, octobre 2018)

Aménagement intérieur
Une brève visite de l’intérieur de l’ancien manège militaire
[208 à 229], aujourd’hui vacant, a été effectuée le 18
octobre 2018. À l’aide des plans préparés par le ministère
de la Défense nationale en 2010 et 2011 [208, 218, 219,
224, 227, A-41 à A-45], et du résumé d’une visite effectuée
en 2016 par une représentante d’Arcadis en compagnie des
représentants du ministère (alors toujours propriétaire) en
mars 2016,143 il est possible de comparer sommairement
l’aménagement intérieur actuel de l’immeuble avec celui

[205] Réparations de maçonnerie dans la partie inférieure de
l’élévation ouest (Susan D. Bronson, décembre 2018)

Toutefois, tel que déjà mentionné, une grande partie du
mur ouest est en recul de la ligne de propriété d’environ
1,87 m et, bien que pas visible de la rue, est très visible des
condominiums de la propriété adjacente [204 à 207].
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Depuis la prise de la photo de cette salle en 1911 [26, A16], plusieurs modifications ont eu lieu :
• les sections inférieures du mur de bois en pente ont
été éliminées, les coins e 45 degrés au sud de l’arène
out été remplacés par des coins de 90 degrés, et la
finition du plancher de l’ancienne arène a été refaite
[209 À 211, 215, 216];
• une rampe menant au rez-de-chaussée a été ajoutée
du côté est de la salle et la rampe originale, au côté
sud-ouest de l’immeuble a été éliminée [208, 210];
• une cloison partielle a été ajoutée du côté sud afin de
cacher l’entrée du Génie royal canadien, ajoutée en
1950 [208, 211];
• la galerie des spectateurs, du côté ouest, a été
remplacée par une cloison de bois avec des portes au
2e étage et des ouvertures aux 3e et 4e étages [215], et
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•
•
•

la cloison métallique montrée sur les coupes de 1937
[74, 75, A-22, A-23] n’existe plus;
les ouvertures du côté sud, prévues pour offrir une vue
de l’arène à partir du salon à la 1ière mezzanine, ont été
réduites en superficie [209];
les systèmes de chauffage et d’éclairage ont été
remplacés et un système de ventilation a été ajouté
[209, 211, 212];
toutes les finitions de mur ont été peintes; la peinture
des « blocs de gypse » des murs extérieurs s’écaille
[214], probablement en raison de l’absence de
chauffage depuis un certain temps et de manque
d’entretien.

L’aménagement intérieur des côtés sud et ouest de
l’ancienne arène a subi plusieurs modifications [32, 208, A9, A-43]. Du côté sud, où étaient situés les vestiaires et les
bureaux en 1911, se trouvent aujourd’hui des toilettes, une
ancienne salle informatique dédiée aux systèmes du
bâtiment et plusieurs petites salles vacantes. Du côté
ouest, où étaient les stalles et un des entrepôts de grain et
de foin, sont des petites salles qui ont peut-être servi de
bureaux [217].

[213] Conduits mécaniques et panier de Basket (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[210] Vue vers le sud montrant la rampe menant au rez-dechaussée (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[215] Mur ouest du gymnase, où était située la galerie des
spectateurs (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[214] Finition du mur extérieur, en « blocs de gypse »; la peinture
s’écaille, probablement en raison du manque de chauffage et
d’entretien (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[211] Vue vers le nord de l’ancienne arène (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[209] Vue vers le sud de l’ancienne arène (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[216] Détail du mur ouest du gymnase, avec une porte de bureau
(Susan D. Bronson, octobre 2018)
[212] Vue du plafond voûté, de la structure d’acier qui le supporte
et des appareils d’éclairage (Susan D. Bronson, octobre 2018)

ÉTUDE PATRIMONIALE, 1-3, AVENUE HILLSIDE, WESTMOUNT

45

SUSAN D. BRONSON, 15 JANVIER 2019, MISE À JOUR 27 JANVIER 2019

Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul escalier intérieur du côté
sud de l’immeuble, celui vers l’ouest [208, 218, 219, 224, A41 à A-45], tandis que Rodden en a prévu deux [22, 31 à 34,
A-7 à A-14], et la composition de la façade en 2011 [35, A15] suggère qu’ils ont été construits; il est possible que le
deuxième ait été éliminé au moment de l’installation de
l’escalier de secours extérieur. Il y a aussi depuis
longtemps, possiblement depuis 1911, un escalier non
prévu en 1910 dans la partie ouest de la tour au coin nordouest de l’immeuble [221, 222]. Cette dernière, qui a
remplacé le hangar du treuil prévu par Rodden [26 à 29, A5 à A-7], a abrité, du côté est, un monte-charge entre avant
1926 et 1984 [66, 208, 218, 219, 224, 227, A-20],144 malgré
sa structure de bois et ses fenêtres [202, 203].
[223] Vue vers le haut de la section est de la tour, qui a abrité un
monte-charge entre avant 1926 et 1984 (Susan D. Bronson,
octobre 2018)

[218] Plan du 3e étage (Ministère de la Défense nationale, 15
novembre 2010, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI A44]

[217] Un des bureaux du côté ouest de l’ancienne arène (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

Aux 3e et 4e étages [218, 219, A-44, A-45], anciennement
appelés la 1ière mezzanine et la 2e mezzanine, il reste très
peu de traces du design et de l’aménagement d’origine [33,
34, A-10, A-11] et tous les locaux sont aujourd’hui vacants.
Au 3e étage [218, A-44], on retrouve une cuisine, l’ancien
« mess » (salle de détente des militaires) et des toilettes
dans la section sud, où étaient le salon [37, A-17] avec une
vue sur l’arène, sa cuisine, la salle d’expositions et la galerie
de musique. Du côté ouest, l’ancien entrepôt a été
réaménagé pour créer différents locaux, possiblement des
salles de formation. Le quatrième étage [219, A-45], où
étaient l’ancien appartement au sud et un autre entrepôt à
l’ouest, est réaménagé avec une diversité de locaux de
différentes superficies [22].

[221] Vue vers le toit de la section de la tour avec l’escalier (Susan
D. Bronson, octobre 2018)

[219] Plan du 4e étage (Ministère de la Défense nationale, 15
novembre 2010, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI A45]

Au niveau du rez-de-chaussée [224, A-42], il ne reste que
quelques traces de l’ancien aménagement intérieur de
1911, qui, tel que mentionné déjà, n’a pas respecté
intégralement les dessins de Rodden [22, A-8]. Les grandes
portes du côté ouest mènent à une rampe vers le sous-sol
[228], et la porte de garage du côté est ouvre sur une petite
rampe vers la grande pièce qui a originalement abrité des
chariots utilisés par l’Académie équestre; ce local a servi
plus récemment de garage pour la réparation de véhicules
et d’équipements militaires. Tel que déjà discuté, une
deuxième entrée à cette pièce, depuis la ruelle Hillside, a
été condamnée après 1992 [185]; en raison de sa hauteur
par rapport à la rue, elle était probablement utilisée
jusqu’alors comme quai de déchargement. À un certain
moment, une rampe du côté est de l’immeuble a été
construite pour relier cette pièce directement à l’arène
[210], et l’ancienne rampe, au coin nord-ouest [22, A-8], a
été démolie.
La section nord de ce niveau [224, A-42], occupée
originellement par des stalles pour 78 chevaux [22, A-8],
est maintenant divisée en plusieurs locaux de différentes
superficies; elle est surélevée par rapport à la section sud et
est donc accessible par une petite rampe.

[222] Vue vers le haut de la section de la tour avec l’escalier
(Susan D. Bronson, octobre 2018)
[220] Vue vers le sud d’un corridor du côté ouest du 3e étage
(Susan D. Bronson, octobre 2018)
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À part une salle des fournaises et une salle de séchage qui
sont montrés sur le plan architectural du sous-sol partiel
prévu en 1910 [31, A-7], la vocation initiale de ce niveau,
qui a plusieurs colonnes d’acier [230], n’est pas connue. Il a
servi comme garage non seulement pendant la courte
période de l’occupation de l’immeuble par Grant Garage
mais possiblement pendant les années 1920 et 1930
lorsqu’il était un dépôt militaire. Depuis l’occupation de
l’ancien manège militaire par les soldats, deux longues
pièces y ont été aménagées comme salles de tir [230] et
une autre pièce était utilisée comme voûte pour les fusils. Il
y a également des toilettes et d’autres salles, aujourd’hui
vacantes, sur ce niveau.

[224] Plan du rez-de-chaussée (Ministère de la Défense nationale,
15 août 2011, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI A42]

Au coin nord-est du rez-de-chaussée [224] se trouve
l’entrée du Génie royal canadien [191, 225], ajoutée en
1950. Tel que déjà discuté, celle-ci comprend une alcôve
extérieure et un large escalier intérieur qui mène
directement au 2e étage [225, 226]. Une porte en bas de
l’escalier donne accès au rez-de-chaussée.

[228] Rampe qui relie le sous-sol à l’avenue Hillside, où il y a des
grandes portes doubles avec une porte pour personnes (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[226] Vue vers le bas de l’entrée du Corps royal du génie
canadien; la porte à droite mène au rez-de-chaussée (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

Le sous-sol [227, A-41], dont uniquement la partie sud a
été prévue selon les dessins de février 1910 [31, A-7], est
accessible par la rampe qui descend à l’intérieur des
grandes portes doubles au coin sud-ouest de l’immeuble
[228], ainsi que par l’escalier dans la tour au coin nordouest de l’immeuble [222] et un petit escalier à l’intérieur
de l’entrée au 1, avenue Hillside, qui descend directement à
la salle des fournaises [229]. Celle-ci, qui abrite les deux
fournaises au gaz naturel et un système de traitement de
l’eau utilisée pour le système de chauffage, est généreuse
en superficie et bien organisée.

[229] Salle des fournaises; l’escalier à l’intérieur de l’entrée au 1,
avenue Hillside est à gauche (Susan D. Bronson, octobre 2018)

[225] Vue vers le 2e étage de l’escalier de l’entrée du Corps royal
du génie canadien, au coin nord-est de l’immeuble (Susan D.
Bronson, octobre 2018)

[227] Plan du sous-sol (Ministère de la Défense nationale, 15
novembre 2010, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3) [VOIR AUSSI A41]
[230] Une des deux anciennes salles de tir (Susan D. Bronson,
octobre 2018)
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•
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ANNEXE :
IMAGES ÉLARGIES DE LA PROPRIÉTÉ AUX 1-3, AVENUE HILLSIDE, WESTMOUNT

A-1. Plan urbain de 1907 montrant le lot 1416, site de la future Riding Academy, et son voisinage (A.R. Pinsoneault, Atlas of the Island and City of Montreal and Île Bizard, vers 1907, pl. 30, extrait, BAnQ)
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A-2. Dessin en perspective de l’extérieur de la Mount Royal Riding Academy, R. Montgomery Rodden, architecte (Montreal Standard, 25 juin 1910)
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A-3. Dessin en perspective de l’arène de la Mount Royal Riding Academy, R. Montgomery Rodden, architecte (Montreal Standard, 25 juin 1910)
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A-4. Élévation de la façade principale (sur l’avenue Hillside), R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-5. Élévation de la façade secondaire (sur la ruelle Hillside), R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-6. Élévations nord (en haut) et ouest (en bas), R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-7. Plan du sous-sol partiel et des fondations, R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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-A-8. Plan du 1er étage (rez-de chaussée), R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-9. Plan du 2e étage, R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-10. Plan de la 1ière mezzanine, R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-11. Plan de la 2e mezzanine, R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-12. Plan du toit, R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-13. Coupe sud-nord, R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-14. Coupe est-ouest, R. Montgomery Rodden, architecte, 15 février 1910 (Ville de Westmount)
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A-15. Photo prise vers la fin de la construction en 1911 (The Westmount News, 31 mars 1911 et 11 avril 1911)
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A-16. Vue de l’arène (Montreal Standard, Illustrated Supplement, 11 novembre 1911, p. 4, 2734795, BAnQ)
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A-17. Vue du salon / fumoir, avec une vue sur l’arène (Montreal Standard, Illustrated Supplement, 11 novembre 1911, p. 4, 2734796, BAnQ)
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A-18. Plan urbain de 1913, montrant la Mount Royal Riding Academy et son voisinage (Chas. E. Goad, Atlas of the City of Montreal and Vicinity, 1912-14, vol. 2, pl. 213, extrait, BAnQ)
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A-19. Plan urbain de 1915 (Chas. E. Goad Company, Insurance Plan of City of Montreal, 1915, vol. 4, pl. 214, extrait, British Library, BAnQ)
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A-20. Plan urbain de 1926 (Underwriters’ Survey Bureau Limited, Insurance Plan of the City of Montreal, 1926, vol. 4, pl. 214, extrait, Archives de Montréal, BAnQ)
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A-21. Dessin pour un agrandissement (local de rangement de l’huile), préparé pour le Département de travaux publics, Munn & Shea, entrepreneurs, 17 septembre 1929 (Ville de Westmount)
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A-22. Coupe sud-nord, préparé en 1937 (Services de génie, Département de défense nationale, plan L M205/40-0301-201, 21 août 1937, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3)
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A-23. Coupe ouest-est préparée en 1937 (Services de génie, Département de défense nationale, plan L M205/40-0301-202, 21 août 1937, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3)
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A-24. Modifications pour créer l’entrée sur la ruelle Hillside pour le Génie royal du Canada (« R.C.E. Accommodation », Services de génie, Département de défense nationale, L M205/40-03010308, 8 juin, 1950,
Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3)
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A-25. Plan urbain de 1961, montrant le côté nord de l’avenue Hillside (Underwriters’ Survey Bureau Limited, Insurance Plan of the City of Montreal, 1961, vol. 4, pl. 214, extrait, BAnQ)
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A-26. Façade principale (sud), vue du sud-est (à gauche) et du sud-ouest (à droite) en 1992 (Ministère de la défense nationale, reproduites du Rapport 92-88 du Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine, 1992,
figures 4 (à gauche) et 3 (à droite))
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A-27. Façade secondaire (est) en 1992 (Ministère de la défense nationale, reproduites du Rapport 92-88 du Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine, 1992, figure 5)
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A-28 Façade secondaire (est) (à gauche) et élévation nord (à droite) (Ministère de la défense nationale, reproduites du Rapport 92-88 du Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine, 1992, figures 2 (à gauche) et
6 (à droite))
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A-29. Secteur patrimonial 34 - Autour de ‘Westmount High School’, tel que défini par la Ville de Westmount en 1995 (Ville de Westmount, Fiches d’information des secteurs patrimoniaux de Westmount, 2001)
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A-30. Vue aérienne du voisinage de l’ancien manège militaire vers 2015, avec les années approximatives de construction; les lignes pointillées sont les limites du secteur patrimonial 34 (Bing Maps, c2015, annoté par Susan
D. Bronson)
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A-31. Façades principale (à gauche) et secondaire (à droite) de l’ancien manège Hillside, vues du sud-est (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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A-32. (À gauche) Façade principale (sud), vue du sud-est (Susan D. Bronson, octobre 2018)
A-33. (À droite) Façade principale (sud), vue du sud-ouest (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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A-34. Façade secondaire (est), vue du sud-est (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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A-35. Façade secondaire (est), vue de l’est à travers les jardins communautaires (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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A-36. Vue vers l’ouest, à travers le Terrain d’athlétisme de Westmount, de l’ancien manège militaire Hillside, le centre d’hébergement Saint-Margaret (à gauche) et la Maison Hillside et la Westmount High School (à droite)
(Susan D. Bronson, octobre 2018)
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A-37. Façade est et élévation nord, vues du nord-est (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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A-38. Élévation nord, vue du sud-est (Susan D. Bronson, octobre 2018)
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A-39. (À gauche) Élévation partielle ouest (à gauche), vue du nord (Susan D. Bronson, décembre 2018)
A-40. (À droite) Élévation partielle ouest (à droite), vue du sud (Susan D. Bronson, décembre 2018)
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A-41. (À gauche) Plan du sous-sol (Ministère de la Défense nationale, 15 novembre 2010, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3)
A-42. (À droite) Plan du rez-de-chaussée (Ministère de la Défense nationale, 15 août 2011, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3)
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A-43. (À gauche) Plan du 2e étage (Ministère de la Défense nationale, 15 novembre 2010, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3)
A-44. (À droite) Plan du 3e étage (Ministère de la Défense nationale, 15 novembre 2010, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3)
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A.45. Plan du 4e étage (Ministère de la Défense nationale, 15 novembre 2010, Arcadis/CIMA, Op. cit., Annexe 3)
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