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HÉRITAGE MONTRÉAL, C’EST QUOI ?

Fondé en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural, 
historique, naturel et culturel du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage 
Montréal, organisme privé sans but lucratif, agit par l’éducation et la représentation pour faire 
connaître, mettre en valeur et préserver l’identité et les spécificités de Montréal.

Héritage Montréal conserve depuis sa création son rôle d’acteur informé, apolitique et indépendant.

QUE FAIT HÉRITAGE MONTRÉAL ?

Héritage Montréal agit par l’éducation et par la représentation. Cela consiste à intervenir 
directement auprès de la population en général par ses activités et, directement ou indirectement, 
auprès des acteurs responsables de la protection du patrimoine et de sa mise en valeur. Les 
principaux acteurs sont les institutions, les services publics (gouvernements), les propriétaires ou 
les gestionnaires de biens.

  Représentation
Influencer les différentes instances responsables dans leurs prises de décision par son autorité et 
son expertise en matière de patrimoine.
Agir comme catalyseur dans le milieu pour favoriser la cohérence des interventions et maximiser 
les effets tangibles et durables.

  Éducation
Œuvrer à la sensibilisation et à l’éducation des citoyens de façon à les responsabiliser et à faire 
évoluer les comportements.

Sites Web : 
 Héritage Montréal
 Montréal en quartiers
 Plateforme H-MTL

1. Les visites guidées ArchitecTours 2. Journée internationale des monuments et sites

http://www.heritagemontreal.org/
http://www.memorablemontreal.com
http://www.heritagemontreal.org/plateforme-h-mtl/
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QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?

Selon le Conseil du patrimoine de Montréal 

Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel ou culturel, matériel ou immatériel, qu’une 
collectivité reconnaît pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historique en faisant ressortir la 
nécessité de le protéger, de le conserver, de se l’approprier, de le mettre en valeur et de le transmettre.
 

Selon Héritage Montréal
 

Les types de patrimoine
Héritage Montréal s’intéresse d’abord au patrimoine que l’on peut situer et décrire sur un plan.

Tout en concentrant son action sur le patrimoine bâti montréalais, Héritage Montréal se préoccupe de cinq 
facettes de ce patrimoine immobilier, soit :

 Les sites d’intérêt commémoratif (bâtiments ou lieux associés à des événements ou des       

       personnages historiques ; toponymie).

 Les sites d’intérêt archéologique (sites ou vestiges, enfouis ou non, témoignant d’une étape de    

       l’histoire qui s’est déroulée à Montréal).

 Les sites d’intérêt architectural (bâtiments exceptionnels ou typiques de toutes époques,  

       ouvrages de génie civil, œuvres d’art public, aménagements paysagers).

 Les sites d’intérêt paysager (vues et repères urbains, fleuve, montagne, topographie, arbres de  

      rue, grands parcs, canaux, caractéristiques architecturales des quartiers).

 Les sites d’intérêt écologique (sites identifiés aux termes des sciences naturelles, hydrologie,  

      évidences géologiques, écosystèmes forestiers, haltes migratoires).

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR
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UN QUARTIER, C’EST QUOI ?  

Dans les dictionnaires, le mot quartier signifie la « division administrative d’une ville » et l’« espace qui 
environne immédiatement le lieu où l’on habite ou le lieu dont on parle ». Bien entendu, un quartier se 
définit par sa géographie, mais aussi par le sentiment d’appartenance de ses habitants. Alors comment les 
bâtiments, rues, parcs et arbres font-ils d’un lieu un quartier ? Parfois, l’environnement bâti est particulier : 
en marchant dans une rue, on voit que l’architecture caractérise cette partie de la ville. Dans d’autres cas, la 
disposition des immeubles le long de la rue, par exemple en rang serré avec les portes donnant directement 
sur le trottoir, est typique de ce quartier. Ou bien, le quartier se distingue par un édifice ou un espace public 
– église, dépanneur, petit parc avec fontaine centrale – qui est un point de repère pour tous les résidents.

Nous souhaitons que les élèves observent l’endroit où ils habitent et en viennent à comprendre ce qu’est un 
quartier. Pourquoi a-t-on construit tel bâtiment ? Qui l’a conçu et qui en était propriétaire ? Quels matériaux 
a-t-on utilisés pour l’édifier : pierre, brique, métal, verre ? Ce bâtiment a-t-il conservé sa fonction initiale, 
était-ce une maison qu’on a transformée en bureaux ?

Le Mille carré se composait presque entièrement de maisons somptueuses, une caractéristique qui a 
changé puisque les résidences qui subsistent ont maintenant d’autres fonctions. Le présent module 
pédagogique vise à faire prendre conscience du soin que nous accordons à cet ancien quartier. Nous 
invitons donc les enseignants à consulter le cahier Le Mille carré : un quartier à découvrir – Activités, 
Document pour les élèves et l’enseignant pour accéder à un ensemble d’activités conçues dans le but 
d’éveiller l’intérêt des élèves à l’égard des quartiers de Montréal et du patrimoine urbain qu’ils recèlent.

L’HISTOIRE DU MILLE CARRÉ 

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

3. Plan de la ville de Montréal, Plunkett & Brady, 1873

http://www.heritagemontreal.org/activite/volet-2-le-mille-carre/
http://www.heritagemontreal.org/activite/volet-2-le-mille-carre/
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Du nord au sud, le Mille carré s’étendait des flancs du mont Royal jusqu’à la rue Dorchester (aujourd’hui 
boulevard René-Lévesque) et, de l’est à l’ouest, depuis l’avenue du Parc / la rue Bleury jusqu’au chemin 
de la Côte-des-Neiges / la rue Guy. Le nom « Mille carré » – peut-être en référence au Square Mile de 
Londres, quartier de la finance aussi appelé la City – n’est pas apparu dans l’usage avant les années 
1930. Dans les années 1950, des journalistes ont ajouté « doré » à l’appellation, mais, au tournant du 20e 
siècle, les résidents du quartier n’employaient pas ce terme.

 1830-1880 

Au 18e et au début du 19e siècle, des jardins potagers 
et des vergers couvraient le versant sud du mont 
Royal. Des commerçants de fourrure, comme 
Desrivières, avaient acquis ces grands terrains des 
Sulpiciens. Seigneurs de l’île de Montréal depuis 1663, 
ces Messieurs de Saint-Sulpice cultivaient la terre de 
leur vaste domaine à l’ouest du Mille carré.
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4. Carte (2018) avec le tracé du Mille carré 

5. Montréal depuis la montagne, 1839-1842
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En 1828, l’Université McGill s’établit à Burnside, la maison de 
campagne du commerçant de fourrure et hommes d’affaires 
James McGill, qui l’avait léguée dans ce but spécifique. Le 
premier bâtiment érigé sur l’ancienne propriété agricole est le 
pavillon des Arts, terminé en 1843. Cependant, les environs, 
qui ne comportent que quelques maison éparses, restent 
essentiellement ruraux jusqu’aux années 1850. 

Les premières maisons du Mille carré sont des villas 
situées vraiment à la campagne. Des marchands 
nouvellement nantis, pour la plupart d’origine 
écossaise, délaissent la zone industrielle et 
densément peuplée de l’ancienne ville murée 
(aujourd’hui le site patrimonial du Vieux-Montréal) 
pour s’installer sur les flancs de la Montagne où 
l’air est plus sain. Ainsi, Sir Hugh Allan, magnat du 
commerce maritime, fait construire Ravenscrag en 
1863.

 Messieurs Brown et McIntyre font ériger la maison 
jumelée Shaughnessy à la limite sud du quartier en 
1874.

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

6. Portail de l’Université McGill, 1869

7. Résidence de Sir Hugh Montagu Allan, Ravenscrag, 1902 

8. Résidence de Duncan McIntyre, vers 1880
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La cathédrale Christ Church fut l’une des premières 
églises édifiées aux environs de la rue Sainte-
Catherine en 1857.

Dans les années 1860, l’hypothétique aménagement 
d’une « nouvelle ville » composée de maisons 
en rangée dans le quartier mit en vogue la rue 
Sherbrooke.

La création du square Dominion en 1872 par la 
municipalité confirma l’importance du quartier. Par 
la suite, d’élégantes demeures en pierre grise ainsi 
que sept églises s’élevèrent autour du square. La 
construction de la gare Windsor en 1889 fit de cette 
place une importante porte d’entrée de la ville.

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

9. Cathédrale Christ Church, 1869

10. Prince of Wales Terrace, 1860

11. Square Dominion, Montréal, 1895
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 1880 - 1930

De 1880 à 1930, Montréal est la métropole du Canada et le Mille carré, le quartier des bâtisseurs de 
la ville et du pays. L’achèvement en 1885 du chemin de fer Canadien Pacifique ramène en ville de 
nombreuses personnes ayant participé à sa construction. Ainsi, en 1900, le Mille carré compte 25 000 
résidents qui, à eux seuls dit-on, possèdent 75 % de la richesse du Canada.

James Ross, qui avait construit la voie de chemin de 
fer du col Eagle, entreprend ensuite d’implanter des 
lignes de tramway au Canada et à l’étranger. Comme 
plusieurs de ses pairs, il s’implique beaucoup dans 
la finance. Sa maison de la rue Peel, érigée en 1893, 
devient le centre social du Mille carré, quartier qui 
se lotit rapidement le long des rues Drummond et 
Stanley.

En 1883, George Stephen, président initial de la 
Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, 
confie à l’architecte William Tutin Thomas la 
conception d’une demeure imposante le long de la 
rue Drummond. Le bâtiment en pierre grise finement 
ouvragée est doté d’un somptueux intérieur où 
abondent le bois précieux et le marbre.WHAT IS 
HERITAGE IN MONTREAL?

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

12. Résidence de James Ross, vers 1910

13. Club Mount Stephen, 1934-1935



10

Les architectes déploient une panoplie de styles 
dans les maisons qu’ils créent au Mille carré. 
Ainsi, William Tutin Thomas, concepteur de la 
maison George-Stephen, donne le nom de Craguie 
à la demeure de Duncan McIntyre. Son style 
néogothique dit « manoir écossais » allie avec 
romantisme des arches, tours et toits coniques.

Les résidents du Mille carré font pression sur la Ville 
de Montréal pour que celle-ci acquière le territoire 
de la Montagne, ce qui se concrétise en 1872. 
Aménagé par Frederick Law Olmsted, le parc du 
Mont-Royal est inauguré en 1876.

Les clients du magasin Morgan’s ayant migré près 
de la Montagne, ils se trouvent éloignés de leur 
commerce situé au square Victoria. La famille 
Morgan décide de se rapprocher d’eux : en 1891, 
elle bâtit un charmant édifice en grès rouge sur la 
rue Sainte-Catherine, en face du square Phillips. Ce 
magasin à rayons offre de tout et assure le service 
à sa clientèle du Mille carré. On l’agrandit par deux 
fois en 75 ans, jusqu’à ce qu’il occupe tout l’îlot 
urbain.

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

14. Résidence de Duncan McIntyre, 1890

15. Vue de Montréal depuis le belvédère du mont Royal,   
      vers 1890

16. Magasin de Henry Morgan, vers 1890
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En 1900, la rue Sherbrooke est une élégante 
avenue bordée de grands ormes qui l’ombrent 
agréablement. Les maisons, comme celles de 
Louis-Joseph Forget, Reid Wilson et Lord Atholstan, 
alternent alors avec des lieux de culte, notamment 
les églises Erskine and American et St. Andrew and 
St. Paul. 

Au début de la Première Guerre mondiale, en 
1914, le paysage de la rue Sherbrooke s’est encore 
modifié avec l’ouverture en 1912 du Musée des 
beaux-arts et de l’hôtel Ritz-Carlton. Dans les 
années 1920, après la mise en vigueur du règlement 
municipal permettant la construction d’édifices de 
plus de dix étages, on voit surgir des immeubles 
d’appartements, qui constituent un mode 
d’habitation tout à fait convenable dans le Mille 
carré au lieu d’une grande maison.

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

17. Vue de la rue Sherbrooke en direction est, vers 1929

18. Immeuble d’appartements The Château, 1925-26
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 1930 - 1983

Durant la dépression des années 1930, il devient impossible – et inconvenant – de bâtir des maisons 
luxueuses, d’autant plus qu’il n’y a plus de personnel disponible pour entretenir ces vastes demeures. 
Les propriétaires quittent les lieux, et de nombreuses résidences sont transformées en appartements 
et en maisons de chambres. 

Au cours des années 1950 et 1960, des modifications 
du zonage urbain permettent la construction de gratte-
ciel du côté nord de la rue Sherbrooke. Les promoteurs 
acquièrent alors tous les terrains disponibles. De 
nombreuses résidences de cette rue, comme la maison 
Van Horne, sont ensuite démolies pour faire place à des 
tours d’habitation et de bureaux. 

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

19. Le Cartier appartements

20. Résidence de Van Horne, rue Sherbrooke, vers 1900 21. Démolition de la maison Van Horne, 1973
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Au début de la décennie 1970, il reste seulement 30 % des maisons du Mille carré situées au nord de la 
rue Sherbrooke. L’Université McGill contribue grandement à freiner la disparition de ces demeures de 
la fin du 19e siècle en en adaptant plusieurs pour y loger des classes, des laboratoires et des bureaux.

 
Au milieu des années 1970, le projet citoyen Milton-
Parc fait également preuve d’innovation en adoptant 
la formule coopérative pour permettre à plus de 700 
résidents du quartier de devenir propriétaires de 
leur logement et d’en empêcher ainsi la démolition.

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

22. Pavillon Chancellor Day, Université McGill, 2015 
23. Maison Hosmer, Université McGill, 2015 

24. Pavillon Purvis, Université McGill 

25. Triplex sur l’avenue Du Parc
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 De 1983 à aujourd’hui

En 1983, le projet de La Maison-Alcan marque un tournant 
dans l’attitude sociale envers la valeur inhérente au 
patrimoine bâti du Mille carré. La Maison-Alcan forme un 
ensemble administratif constitué de cinq immeubles 
adjacents, construits entre 1872 et 1928 en bordure de la 
rue Sherbrooke Ouest : la maison Lord-Atholstan, la 
maison Béique, l’hôtel Berkeley, la maison Holland et la 
maison Klinkhoff. Un atrium relie ces bâtiments anciens à 
l’immeuble de bureaux contemporain de huit étages 
qu’on érige derrière ceux-ci. Ce projet démontre le 
respect d’une grande entreprise pour le patrimoine 
architectural et prouve qu’un siège social n’a pas 
nécessairement besoin d’être un gratte-ciel. 

En 2017, le gouvernement du Québec a classé le site 
patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan.

Le Musée McCord a d’abord abrité l’Association des 
étudiants de l’Université McGill. Conçu en 1906 par 
l’architecte Percy Nobbs, l’édifice est rénové en 1967 
pour accueillir la collection d’histoire canadienne. En 
1991, on le rénove encore et on l’agrandit, en utilisant la 
même pierre que celle du bâtiment original.

Le Musée des beaux-arts de Montréal offre une 
nouvelle vie à l’église Erskine and American, édifiée 
en 1894, en la transformant en salle de concert. On 
conserve son intérieur, complètement réaménagé en 
1938, et on restaure ses vitraux Tiffany. On adjoint 
harmonieusement à ce bâtiment en pierre grise un 
pavillon revêtu de marbre, qui héberge la collection 
d’art québécois et canadien. 

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

26. Maison Alcan, 2015 

27. Musée McCord, 2018

28. Pavillon Claire et Marc Bourgie, Musée des beaux-arts 
de Montréal, 2018
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Ouvert en 1912, le prestigieux hôtel, construit en 
calcaire de l’Indiana, subit une rénovation majeure 
de 2008 à 2012. On convertit certaines chambres 
en copropriétés et on ajoute à l’extrémité ouest du 
bâtiment une aile vitrée abritant d’autres habitations 
en copropriété. Le projet est l’œuvre de la firme 
d’architecture Provencher_Roy. 

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

29. Ritz-Carlton, 2018

30. Square Mile Map, 2018
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 Le Mille carré actuel 
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LES BÂTISSEURS DU MILLE CARRÉ ET LEURS MAISONS   
 
Sir Hugh Allan (1810-1882) 

Né en Écosse, Sir Hugh Allan est un ambitieux homme d’affaires du milieu du 
19e siècle. Il fonde la flotte de navires marchands transatlantiques Allan Line, 
puis, élargissant ses intérêts commerciaux, il se lance aussi dans les chemins 
de fer. Il devient très influent dans le milieu politique canadien, si bien qu’il se 
retrouve impliqué dans le scandale du Pacifique qui entraîne la chute du gou-
vernement de Sir John A. Macdonald en 1873. 
 
Dans les années 1870, Ravenscrag, sa demeure, est au centre de la vie mon-
daine de l’élite montréalaise, où se croisent les politiciens, les têtes couronnées 
et les nantis.

Située presqu’au sommet du mont Royal, surplombant la ville, Ravenscrag est l’une des premières 
maisons du Mille carré. Bâtie en 1864, elle se distingue par la variété de taille et de finition de sa pierre 
grise, dite de Montréal. Son style – son langage architectural – est celui d’une villa à l’italienne, qui se 
caractérise par des tours et des volumes irréguliers. Elle est l’œuvre de l’architecte Victor Roy.  
 
La demeure a été agrandie plusieurs fois : dans les années 1870, on lui ajoute une salle de bal et, dans 
les années 1890, des espaces supplémentaires pour les domestiques. Elle est l’une des rares maisons 
du Mille carré ayant conservé ses annexes, soit l’écurie et la maison de gardien. En 1943, Sir Montagu 
Allan, fils de Sir Hugh Allan, donne Ravenscrag à l’Université McGill, qui en fait l’Institut Allan Memorial, 
un hôpital psychiatrique. On lui annexe plus tard deux ailes à cette fin. Le Centre universitaire de santé 
McGill maintient son utilisation comme hôpital de jour pour le Département de santé mentale. 
 
Pour en savoir plus sur Ravenscrag 

31. Sir Hugh Allan, 1879

32. Maison de Sir Hugh Montague Allan, Ravenscrag, 1902 33. Ravenscrag, Allan Memorial Institute , 2015

http://www.heritagemontreal.org/wp-content/uploads/2018/06/Ravenscrag_maison-Sir-H.Allan_.pdf


17

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

Famille Redpath : 
John Redpath (1796-1869) / Peter Redpath (1821-1894)

Apprenti maçon dans son Écosse natale, John Redpath 
immigre à Montréal vers 1816. Il y devient entrepreneur 
et participe à la construction du canal de Lachine et 
de la basilique Notre-Dame. En 1854, ayant amassé 
une importante fortune grâce à ses affaires, il décide 
d’établir la première raffinerie de sucre du Canada, la 
Redpath Sugar, en bordure du canal de Lachine.  
 
Peter Redpath, l’aîné des 17 enfants de John, devint 
président de l’usine sucrière et, comme son père, 
ardent philanthrope. Dans les années 1880, il contribua 
notamment à la construction du musée et de la 
bibliothèque  de l’Université McGill qui portent son nom.

En 1884, l’architecte Andrew Thomas Taylor conçoit deux maisons mitoyennes pour Francis Redpath 
et Emily Redpath Bovey, fils et fille de John Redpath. De style Queen Anne, elles étaient pittoresques 
et colorées – fondations en pierre grise, murs en brique rouge, toitures en ardoise –, et comportaient 
de nombreux pignons et de hautes cheminées. Jusque dans les années 1980, la maison côté sud est 
occupée par une communauté religieuse avant d’être vendue à un homme d’affaires. Ce nouveau 
propriétaire ayant reçu un permis de démolition non conforme aux règlements, les organismes Héri-
tage Montréal et Sauvons Montréal obtiennent en 1986 une injonction pour stopper la destruction 
de l’habitation. Toutefois, comme on ne lance aucun projet incorporant la maison dans le respect du 
caractère du quartier, celle-ci reste à l’abandon et se dégrade. Bien que des rapports indépendants 
confirment la solidité de sa structure, la Ville en permet la démolition en 2014 sous prétexte de sécu-
rité publique.
 
Pour en savoir plus sur la maison Redpath

32. John Redpath, 1836 33. Peter Redpath, 1892

34. Maison de Frederick Redpath, 1890 35. Maison Redpath, 2014

http://www.heritagemontreal.org/wp-content/uploads/2018/06/Maison_Redpath.pdf
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George Stephen, Lord Mount Stephen (1829-1921)

D’origine écossaise, George Stephen émigre au Canada en 1850. Dès 
1876, on le retrouve à la présidence de la Banque de Montréal. Au cours 
des années 1870, il participe au financement et à la promotion de chemins 
de fer dans toute l’Amérique du Nord – il fut d’ailleurs le président initial 
de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique. Il prend sa 
retraite en 1888 et élit domicile en Angleterre. 
 
Lord Mount Stephen et son cousin Donald Smith (Lord Strathcona), tous 
deux grands donateurs, ont assumé la plus grande part des coûts de 
construction de l’hôpital Royal Victoria.

Considérée comme l’une des plus opulentes du Mille carré, la maison George- Stephen est l’œuvre de 
l’architecte William Tutin Thomas. Édifiée en 1880, en pierre grise de Montréal, elle se distingue par le 
remarquable travail lapidaire de sa façade très ornementée. Son imposante entrée centrale s’inspire de la 
Renaissance italienne. Son intérieur révèle une abondance de bois précieux et de marbres qui créent un 
décor extrêmement raffiné.

Après le déménagement de George Stephen en Angleterre, sa maison est louée à son beau-frère, Robert 
Meighen, qui l’achète finalement en 1890. En 1926, un groupe d’hommes d’affaires acquiert la demeure 
pour en faire un club privé, ce qui permet de conserver presque intégralement son intérieur, malgré 
l’ajout d’ailes de chaque côté et à l’arrière. En 2012, le club ferme ses portes et vend la propriété, qu’on 
veut convertir en hôtel. En 2016, les travaux de construction touchent les fondations et il faut interve-
nir d’urgence pour stabiliser les murs. Enfin, l’hôtel Le Mount Stephen, qui offre de nouveau accès à 
l’intérieur de la maison, ouvre en 2017. 
 
Pour en savoir plus sur la maison George-Stephen 

36. George Stephen, 1871

37. Maison de Robert Meighen, 1903 38. Maison George Stephen, 2017

http://www.heritagemontreal.org/wp-content/uploads/2018/06/Maison_George_Stephen.pdf
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Louis-Joseph Forget (1853-1911)

Au tournant du 20e siècle, Louis-Joseph Forget fait partie de l’élite 
dirigeante de Montréal et réside dans le Mille carré, ce qui est 
exceptionnel pour un francophone. D’abord courtier en valeurs, il devient 
président de la Bourse de Montréal en 1895. Il s’implique dans plusieurs 
entreprises, assume la présidence de la compagnie Montreal Street 
Railway de 1892 à 1910 et supervise avec Herbert Holt la fusion de sociétés 
qui donnera naissance en 1901 à la Montreal Heat, Light and Power. Par 
ailleurs, en 1896, Forget est nommé sénateur. 
 
Son épouse, Maria Raymond, lui donnera quatre enfants. La famille 
possédait aussi une maison de campagne, baptisée Bois-de-la-Roche, 
à Senneville. Elle avait été dessinée par Edward et W. S. Maxwell, 
architectes également responsables des rénovations de la résidence des 
Forget dans le Mille carré en 1902.

Avec ses édifices voisins, la maison Reid-Wilson et le Mount Royal Club, la maison Louis-Joseph-
Forget, qui date de 1884, donne un bon aperçu de l’allure de la rue Sherbrooke au début du 20e siècle. 
L’architecture de cette demeure en pierre grise, d’aspect sobre, surélevée par rapport au trottoir et 
coiffée d’une toiture en ardoise, visait à impressionner les passants. À l’origine, l’intérieur était assez 
simple, mais les rénovations et agrandissements effectués en 1902 par les architectes Maxwell lui 
donnèrent un style élégant et raffiné, en particulier au salon et à la salle de billard du rez-de-chaussée.

L’organisme United Services Club acheta la maison en 1927 et en modifia progressivement 
l’aménagement intérieur. En 1975, la Fondation Macdonald Stewart acquit la propriété et, après la 
fermeture du Club en 1994, entreprit en 1996 de redonner au bâtiment son aspect original. À partir des 
plans originaux des Maxwell, la firme d’architecture Fournier Gersovitz Moss restaura le rez-de-chaussée 
et l’extérieur de la résidence.
 
Pour en savoir plus sur la maison Louis-Joseph-Forget

39. Louis Joseph Forget, 1893

40. Rue Sherbrooke Ouest, vue vers l’ouest, vers 1920 41. Maison Louis-Joseph Forget, 2015

http://www.heritagemontreal.org/wp-content/uploads/2018/06/Maison_Forget.pdf


20

LE MILLE CARRÉ : UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

LE MILLE CARRÉ AUJOURD’HUI… ET DEMAIN 
 
Une fois qu’on a défini les valeurs d’un bâtiment (voir le volet 1. Le patrimoine, c’est quoi?), on peut 
déterminer la manière appropriée de le modifier. Pour être en mesure d’évaluer les décisions qui ont 
été prises – ou seront prises – à l’égard de certains édifices du Mille carré, voyons quelques définitions 
essentielles. 

Conservation : toute action ou tout processus visant à sauvegarder les éléments caractéristiques d’un lieu 
patrimonial afin d’en préserver la valeur patrimoniale et d’en prolonger la vie matérielle. La conservation 
peut impliquer l’un ou l’autre des actions et processus suivants, ou une combinaison de ceux-ci : 

Préservation : action ou processus servant à protéger, maintenir ou stabiliser l’état actuel des 
matériaux, de la forme et de l’intégrité d’un lieu patrimonial ou d’une de ses composantes, tout en 
protégeant la valeur patrimoniale du lieu.

Réhabilitation : action ou processus perpétuant la fonction originale ou rendant possible une fonction 
contemporaine d’un lieu patrimonial ou d’une de ses composantes, tout en protégeant la valeur 
patrimoniale du lieu.

Rénovation : processus visant à apporter des modifications à des objets, en particulier des bâtiments 
ou d’autres structures, avec l’intention d’améliorer leur condition et  d’effectuer les réparations 
nécessaires pour les remettre en bon état.

Restauration : action ou processus visant à révéler, à faire retrouver ou à représenter fidèlement l’état 
d’un lieu patrimonial ou d’une de ses composantes, comme il était à une période particulière de son 
histoire, tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu.

Enjeux actuels du Mille carré

Conservation – Le choix d’une intervention relative à un bâtiment est régi par les règlements de zonage et 
les codes du bâtiment, mais aussi par les coûts. Or, trop souvent, les décisions dans ce domaine visent à 
minimiser le plus possible les dépenses tout en satisfaisant aux normes.

Négligence – La négligence présente toujours une menace pour un quartier. Elle est évidente quand un 
bâtiment est laissé à l’abandon, mais le manque d’entretien provoque avec le temps un résultat semblable. 
Peindre un châssis de fenêtre ou vérifier un égout de toit, toutes les actions d’entretien contribuent à 
maintenir un bâtiment sain et à en faciliter la conservation.

Transformation – La transformation représente un défi dans le cas des maisons, surtout celles du Mille 
carré, qui sont vastes et peu adaptées à d’autres fonctions. C’est pourtant possible, l’Université McGill 
l’a réalisé avec succès. Transformer d’autres types de bâtiments est également difficile, mais faisable, 
comme le démontre brillamment la conversion de l’église Erskine and American en salle de concert (salle 
Bourgie).

Transformations choisies par un quartier – La meilleure transformation d’un bâtiment respecte les valeurs 
patrimoniales du lieu, même si elle en modifie la fonction. Une transformation appropriée et réussie boni-
fie la qualité d’un quartier, elle peut apporter un renouveau à la vie des résidents du quartier.

http://www.heritagemontreal.org/activite/volet-1-quest-ce-que-le-patrimoine/
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