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VIEDECHÂTEAU
n 2004, je me suis installé à Outremont.
Pour mieux découvrir mon nouveau
quartier, j’ai commencé à le parcourir
à pied. Un jour, au hasard d’une
marche en bordure du mont Royal,
j’ai aperçu un couvent dans un état
précaire, presque abandonné.
Je me suis demandé comment on avait pu laisser
un édifice historique se dégrader ainsi. J’ai profité
d’une visite à l’hôtel de ville pour m’en informer.
En me remettant les permis nécessaires à la rénovation de ma maison, on m’a assuré que le bâtiment
serait remis en état par son nouveau propriétaire,
l’Université de Montréal.
Je n’ai plus repensé à ce couvent, jusqu’au jour
où j’ai appris sa mise en vente en parcourant mon
journal. C’était en 2007. L’idée d’en faire le projet
résidentiel le plus prestigieux de Montréal était un
peu folle, particulièrement pour un développeur
immobilier qui n’avait jamais réalisé de projet de
recyclage patrimonial depuis sa fondation il y a
près de 25 ans.
Mais, l’enfant en moi, qui esquisse des maisons
et des milieux de vie depuis toujours, était prêt
à faire renaître cet héritage délaissé.
Convertir un site octogénaire en 142 résidences
distinctives et modernes est un défi des plus
complexes, surtout quand on vise une certification
écologique LEED pour la métamorphose d’un
immeuble de neuf étages, dont les planchers
s’étirent sur sept terrains de football et dont
l’escalier d’apparat en bois ouvragé et la chapelle
sont à restaurer dans les règles de l’art.
Un défi qu’on ne relève pas seul. Pour transformer
ce lieu chargé d’histoire, je me suis entouré de
créateurs émérites d’ici, qui ont tous fait leur
marque à l’étranger. Puis, j’ai parcouru le globe
à la recherche des meilleurs designs et des
matériaux de finition les plus nobles.
De New York à Dubaï, en passant par Miami,
j’ai rapporté le confort des hôtels cinq étoiles.
Au Château Maplewood, les résidents profiteront
donc d’une piscine intérieure, d’un gym et d’un
spa pour recharger leurs batteries, d’un lounge
où il fait bon recevoir leurs amis, de caves à vin
parfaitement tempérées, d’un bistro pour casser
la croûte, de cours intérieures et toits-terrasses,
d’un service de valet et de conciergerie et d’une
salle de soins pour chiens. Le tout, sur un
promontoire avec une vue imprenable sur
la métropole.
Un panorama si unique, que je compte faire mon
chez-moi à cette adresse distinctive. Et ce, pour
les générations à venir. Car ce bâtiment, érigé à
une époque glorieuse de l’histoire du pays, restera
debout longtemps après vous et moi. Je compte
réaliser son lifting grand luxe à la perfection.
Je ne me contenterai de rien de moins.
Un témoin du passé converti en modèle pour
l’avenir, voilà ce qu’est le Château Maplewood.
À bientôt, très chers voisins,

Paolo Catania
Président du conseil
CATANIA
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Un concert intime à la galerie d’art,
un repas en tête-à-tête rue Laurier,
un café et une pâtisserie
sur l’une des nombreuses terrasses
de l’avenue Bernard,
au pied de la pente douce,
on retrouve les meilleures adresses
de la métropole.
Vitrine d’un quartier verdoyant
aux attraits inépuisables.

AU PIED
DU CHATEAU
les adresses les plus réputées en ville
Au pied du Château Maplewood,
avenue Van Horne, on goûte les crèmes glacées
au comptoir du Bilboquet.
Chez le voisin, le Paltoquet, on accompagne
un café bien tassé d’un bagel frais
sorti des fours de la rue Saint-Viateur
Rue Laurier, sous la girouette en fer de la rôtisserie,
on casse la croûte avant de courir les boutiques
et les épiceries fines et de fureter à la librairie d’en face,
pendant que Chérie s’abandonne aux mains
des magiciennes de l’Institut Lise Watier.
Plus tard, elle est attendue
pour une manucure chez Lio Fratelli.
On a donc amplement le temps
d’épier la grande noce
qui se déroule à l’église, coin de l’Épée.
Une fois les emplettes complétées,
on s’attable devant les savoureuses recettes
du Leméac, les plats exotiques chez Tri ou Maïko, ou
on s’assoit sur les banquettes de la Petite Ardoise ou
Chez Lévêque pour entendre les murmures
avant d’assister à une pièce au Théâtre Outremont.
Les soirs d’été, on déambule sur
l’avenue Bernard bondée de terrasses,
plus invitantes les unes que les autres.
Le temps d’admirer ce gros ballon orangé
qui se couche à l’ouest, on sirote un chardonnay
sous la fraîcheur d’un auvent.
En rentrant au Château, on s’arrête
devant un petit passage sur le chemin
de la Côte-Sainte-Catherine
pour admirer ce village aux vieux arbres
au cœur de la métropole.
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page précédente
1. L’avenue Bernard est reconnue pour
ses nombreux bistros et terrasses
2. Cette sculpture illustre l’effort
de guerre d’Outremont de 1914 à 1918
3. Un comptoir laitier où les glaces
faites maison valent l’attente en file
4. Du prêt-à-porter pour enfants qui
fait la fierté des parents depuis 30 ans
5. Une grande occasion, une
petite gaffe : dites-le avec les fleurs
6. L’homogénéité architecturale
d’Outremont lui donne un certain charme
7. Petits carrés noirs, truffes, pralines :
de tout pour les fous du cacao
8. De succulents repas sur le pouce…
préparés par un toqué
9. Un théâtre dédié à la chanson,
à l’humour et au cinéma de répertoire
10. Deux sœurs offrent le meilleur
des passerelles européennes du
prêt-à-porter
11. La Rôtisserie Laurier : le must
des amateurs de grillades
12. Des moules apprêtées à toutes les
sauces sans prétention, depuis 20 ans
13. On vient de partout, 24 h sur 24,
pour croquer les bagels de la boulangerie
14. Au détour d’une promenade, les
parcs d’Outremont invitent à la détente
15. Un grand classique montréalais :
la cuisine gourmande de Leméac
16. Des cuisinières fabriquées à la
main qui comblent les cordons bleus
17. Dans les parcs, on s’échange
lobs et coups droits sur des terrains
de terre battue
18. Une détente bien méritée vous
attend à ce centre de beauté
19. As du nettoyage, Brilotti offre
le service de cueillette de vêtements
à domicile
20. On lui doit de fines pâtisseries,
comme le Canelé dont on ne se
passerait plus !
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«Je te compare à tout, à rien, à beaucoup, à tout ce qui me plaît, quand je te reviens. Outremont ma chérie,
ma maîtresse en vert, je t’aime tant, je t’aimais, enfant, quand je venais patiner, partant de Villeray, vers ton
parc Saint-Viateur à la patinoire qui tourne, je venais aussi pour ta musiquette dans des arbres comme
il n’y en avait pas ailleurs. Mon angélique, à l’abri de tout et proche de tout, tes vitrines qui m’attirent, tes
boutiques qui me happent. J’ai le creux au ventre de tes bouﬀes aux bistrots bienveillants, j’ai mal à la tête
en souvenir de beaucoup trop de pastis et de Campari à la terrasse de La Moulerie.»
CLAUDE JAS MI N

Vivre à Outremont aujourd’hui, La Société d’histoire d’Outremont, 2000

VIEDECHÂTEAU

OUTREMONT
D’HIER A
AUJOURD’HUI

Les terrasses de l’avenue Bernard, par une douce nuit d’été

Fondé en 1875, le village agricole d’Outremont compte les domaines des Clercs de Saint-Viateur
et des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Puis d’un seul souffle en 1914, le village
se développe en ville de 2500 résidences et édifices qui hébergent environ 25 000 habitants.
Une population dont le nombre demeure pratiquement inchangé depuis. La ville, fusionnée
à Montréal en 2001, est l’arrondissement résidentiel de choix de l’élite francophone.

OUTRE - LE - MONT, OUTRE MONT
Alors que Ville-Marie n’est qu’une colonie, les déplacements vers
la campagne se font en charrette. Le voyage en direction de
la rivière des Prairies est cahoteux : les Montréalais doivent
sillonner les pentes escarpées de la montagne, d’où l’expression
«passer outre-le-mont» pour parvenir au nord de l’île.
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RENAISSANCE
D’UNE
ICONE
Fondre le Château Maplewood à la nature, tout en préservant sa
richesse patrimoniale et en misant sur des innovations vertes, tel était
le déﬁ de la ﬁrme d’architecture et de services intégrés Lemay. En imaginant
le lifting de l’ancien couvent, les architectes ont puisé leur inspiration du côté de
son imposant voisin : le mont Royal. La Nature revient donc au cœur de cet
imposant édiﬁce sous diverses formes : cours intérieures, jardins,
toits-terrasses et loggias avec vues imprenables. Pleins feux sur
ce havre de paix dans un contexte urbain.
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Michel Lauzon, directeur création et associé principal, Lemay et Associés

VIEDECHÂTEAU

En observant l’impressionnant couvent de neuf étages, du bas du promontoire sur le chemin
du Mont-Royal, un mot vient à l’esprit : symétrie. Droit devant s’élève le corps central,
composition régulière de fenêtres de taille identique, de rythmiques et d’alignements
soignés. La vocation pieuse de l’institution laisse peu de place à la fantaisie.
u gré de leurs caprices, les architectes de l’époque ont

Des unités ont une loggia à l’abri des intempéries. Munie de portes-

toutefois encastré des balustrades, des balcons en

fenêtres pleine hauteur, elle fait pénétrer le jour dans la résidence. «On a

Juliette et des insertions de bas-reliefs dans la façade

opté pour des boîtes vitrées de facture moderne pour établir ce dialogue

néo-baroque. «Des éléments qui ponctuent d’un brin

entre la personnalisation du bâtiment et sa mission collective d’antan»,

de folie la sobriété générale des façades», remarque

précise l’inventif directeur création de Lemay et Associés, qui a développé

Michel Lauzon.

une approche similaire en réaménageant l’entrepôt de Dupuis Frères qui

Des détails qui auraient pu passer inaperçus sans

abrite les bureaux de la firme.

l’œil averti du directeur création et associé principal

Ces loggias offrent une vue imprenable sur les cours aménagées comme

de la firme Lemay. L’architecte ne s’est pas contenté de relever ces

des parcelles du parc du Mont-Royal. «Conceptuellement, c’est comme

artifices, il s’en est servi comme inspiration pour la métamorphose

si on prenait une semence d’un arbre de la montagne et qu’on la faisait

originale de ce lieu de prière et de contemplation en 142 résidences

germer au sein du complexe immobilier, illustre-t-il. On ramène ainsi

prestigieuses. Des condominiums, de superficies allant de 1200 à 6000

une parcelle de nature au sein des cours intérieures actuellement

pieds carrés, dont l’architecture et le design feront résolument le pont

asphaltées. On transforme radicalement l’apparence et l’ambiance

entre histoire et modernité.

de ces espaces minéraux et stériles en véritables oasis urbaines.»
Des jardins boisés au sol, la nature remonte les façades en y organi-

U N P A T R I M O I N E HA B I T É
En consultant les plans des différents étages réaménagés sur la table
de travail de l’architecte, on constate qu’une conversion ambitieuse
s’annonce. De l’extérieur, cependant, rien ou presque n’y paraîtra. «On
redonne une nouvelle vie au site et on le reverdit, dit Paolo Catania,
maestro de ce lifting titanesque. Mais on en préserve toute l’histoire.»
Plus encore, Michel Lauzon et son équipe de concepteurs, maintes fois
primés pour leur recyclage intelligent d’édifices historiques, comptent
transformer le couvent en patrimoine habité. «Il faut préserver et
intégrer l’esprit du passé à la nouvelle vocation du couvent. Nous avons
imaginé un projet qui incarnerait les valeurs de notre client, mais
surtout, nous voulons concevoir un projet s’adressant aux futurs
résidents qui habiteront un immeuble durable et à la communauté
environnante, qui notera une amélioration dramatique de l’aménagement extérieur qui passera du gris [asphalte] au vert», explique
l’architecte d’un des plus prestigieux projets montréalais.
À l’avant, les stationnements existants feront notamment place à des
jardins et bassins plantés, des innovations à la fine pointe de l’écologie.
Et l’ajout d’une montée insérée dans le promontoire assure l’accès
piétonnier au couvent. «Des travaux de maçonnerie sont prévus pour
réparer la dégradation des murs extérieurs. Au rez-de-chaussée, on doit
adapter les fenêtres existantes pour aménager des ouvertures donnant
sur des terrasses extérieures. Cette intervention, la seule sur la façade
donnant sur la rue, respecte la trame d’origine», soutient l’architecte qui
n’en est pas à sa première restauration d’un couvent. Il a en effet vu à
la transformation d’un des voisins du Château Maplewood, le couvent
des Sœurs Marie-Réparatrice. «Le projet de 35 condominiums était de
taille plus modeste, mais avec des défis similaires», souffle-t-il. L’humble
concepteur et son équipe se sont tout de même valu le prix du Patrimoine
de la Ville de Montréal pour cette remise à niveau.
Soucieux de maintenir le symbolisme des lieux, les architectes revoient
aussi les grandes galeries qui, adossées au mont Royal, courent derrière
le couvent. «La charpente de ces déambulatoires demeure intacte, mais
on lui superpose une verrière.» Les garde-soleil, jadis fréquentés de long
en large par les religieuses lisant leur bréviaire, deviennent ainsi des
vitrines où les propriétaires du Château Maplewood admirent le
panorama des îlots de verdure et de la montagne.
LA NA T U RE EN VI L LE
Dans les deux cours intérieures de la bâtisse hexagonale, l’équipe
s’est permis quelques interventions plus audacieuses. «Ces cours ne
seront visibles que des résidents. L’objectif premier était d’augmenter
la luminosité des unités d’habitation et de fournir aux propriétaires
des espaces extérieurs et ergonomiques», dit Michel Lauzon. Dans
les cours intérieures, ce «patrimoine d’avenir» propose donc des
renfoncements en retrait pour profiter de la nature 365 jours par année.
«Plutôt qu’ajouter des balcons qui modifieraient la façade, on encastre
des loggias à même la structure existante », décrit-il.

sant les loggias et les ouvertures, puis fait verdir les toits de l’édifice qui
deviendront des terrasses végétales à l’usage des résidents.

P LACE À LA LUMI ÈR E
Le caractère distinctif de cette renaissance ne s’arrête pas là. «Toutes
les unités de ce projet d’exception et à l’avant-garde des tendances internationales offrent une vue sur la ville et la montagne», précise l’architecte
qui a longtemps planché sur ses esquisses pour maximiser la luminosité des intérieurs, qui comptent leur entrée individuelle. «On peut
donc prendre son petit-déjeuner baigné par le jour côté cour, partager
le repas du soir au coucher du soleil côté ville ou encore, monter à la
terrasse et constater de plus près ces jeux de lumière qui varient en
intensité au fil de la journée.»
La terrasse, qui à son tour véhicule la lumière dans la résidence. «Elle
est surmontée d’un édicule de verre. Les résidents des derniers étages
ont chacun leur jardin privé sur le toit. Ils y accèdent de leur séjour ou
salle à dîner via un escalier monumental tout en transparence.» Ce puits
de lumière ajoute une nuance supplémentaire au panorama qui s’étire
jusqu’aux Laurentides, dont on distingue les pics par beau temps.
Mais pas besoin de jardins suspendus pour profiter du spectacle, insiste
le concepteur émérite qui a tout prévu. «Du premier étage, la vue est
dégagée sur Outremont. Du 5e, elle s’étend sur le Plateau-Mont-Royal
jusqu’au mât du Stade Olympique.» Et surtout, comble du luxe, pour
accéder à ces paysages et profiter pleinement de la nature, le propriétaire n’a qu’à franchir la porte de sa résidence…

«Il faut préserver et intégrer l’esprit du passé à la
nouvelle vocation du couvent. Nous avons imaginé
un projet qui incarnerait les valeurs de notre client,
mais surtout, nous voulons concevoir un projet
s’adressant aux futurs résidents qui habiteront
un immeuble durable et à la communauté
environnante qui notera une amélioration
dramatique de l’aménagement extérieur
qui passera du gris [asphalte] au vert.»
M ICHE L LAUZO N

Directeur création et associé principal, Lemay et Associés
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Granit, marbre, bois
rares et ﬁnition raﬃnée :
tout a été pensé pour
créer un projet de
classe internationale.
Andrés Escobar,
dont les réalisations
à Manhattan se
distinguent par leur
sensibilité, sait parler
aux branchés des grands
boulevards comme aux
jeunes retraités en quête
de bien-être en ville.
Vision d’un designer
d’intérieur passionné
par l’art de vivre.
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La liste des réalisations d’Andrés Escobar impressionne. Le Southam, l’appart-hôtel qui fait la ﬁerté du
quartier international. Le Renoir, le chic et branché restaurant du Soﬁtel. Le siège social de Point Zero qui
étonne avec sa passerelle de verre ﬂottante. Le 333 Sherbrooke, le complexe résidentiel érigé autour du carré
Saint-Louis. Normal qu’on surnomme ce designer d’intérieur le Philippe Starck de Montréal.

t dire que le choix de carrière du Québécois
d’origine colombienne laissait présager
un tout autre avenir. Débarqué en ville à
19 ans pour terminer ses études d’ingénierie, une vocation chère à son père resté
derrière à Bogotá, le scientiﬁque s’intéresse
davantage aux matériaux, aux textures et aux couleurs
qu’aux lois de la gravité. Rapidement, il troque la calculatrice pour le bloc à esquisse. Trente ans plus tard, le
polyglotte — il parle couramment quatre langues — multiplie
les projets de New York à Las Vegas en passant par les
Seychelles et Abu Dhabi. Mais entre deux avions, il
revient toujours à ses premières amours : Montréal, sa
femme et ses enfants.
Attrapé tout juste avant de s’envoler en direction
de son bureau de Manhattan, le proliﬁque créateur a rangé
son téléphone intelligent et sorti ses croquis pour parler
avec enthousiasme des intérieurs à la fois sobres et
sophistiqués qu’il a imaginés au Château Maplewood.

Les locaux montréalais d’Andrés Escobar et Associés

Bientôt, le couvent ne sera plus.
À l’intérieur, du moins, car son espace sera réinventé.
Comment comptez-vous allier la tradition du site
au mode de vie moderne des résidences ?

ANDRÉS ESCOBAR :

L’escalier d’apparat en bois ouvragé qui

accueille les propriétaires à l’entrée est préservé. Je dois donc assurer
une transition harmonieuse entre cette architecture de facture beauxarts, presque néo-classique, et la modernité des résidences et des aires
communes. Je qualifierais mon design de transitionnel.
Je souhaite magnifier l’atmosphère classique des lieux en ajoutant
des essences nobles et des textures feutrées. Cela dit, de petites touches
modernes (des lustres en verre soufflé, des assises aux lignes nettes)
rythmeront les intérieurs et trancheront avec l’austérité d’antan.
Le défi principal est de travailler autour des structures existantes.
Je pense entre autres aux colonnes de soutènement de dimensions
variées qui traversent la piscine d’eau de mer dans le désordre le
plus total. Impossible de les retirer, la structure s’écroulerait.

(Soupirant, le designer indique un à un l’emplacement des soutiens sur le plan du
projet. Puis, jetant un coup d’œil sur le canal Lachine bordant l’ancienne usine de
la Dominion Textile, qui héberge son siège social, il sourit et tire une esquisse de la
future piscine, si opulente que même les dieux de l’Antiquité n’auraient osé y rêver.)
Pour assurer une certaine cohésion à l’espace, certains piliers seront
dissimulés à l’intérieur de cariatides, parées de mosaïques cuivrées.
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A . E . : Des obstacles qui sont finalement des objets extra-

ordinaires. Ils donnent un cachet unique aux espaces
communautaires des résidences, qui comprendront tous
les services d’un grand hôtel, dont un bistro, un lounge

VIEDECHÂTEAU

Des obstacles qui alimentent joliment votre design…

avec piano bar et un foyer à double face avec vue sur
les baigneurs.
Autre trait distinctif de ce complexe haut de gamme :
le confort inégalé de chacune des unités. En supprimant
les longs corridors voûtés du couvent, on élimine automatiquement les désagréments sonores. Au Château, la
circulation verticale a été pensée de façon ergonomique
pour réduire les distances de parcours, un irritant majeur
de certains complexes de condominiums. C’est ce qu’on
nomme client oriented design. On évalue le parcours de la
personne de sa voiture jusqu’à son logement, par exemple,
et on veille à rendre son expérience la plus agréable possible.
Cette approche permet l’aménagement d’accès exclusifs
aux condos du projet. Quand le propriétaire emprunte
l’un des huit ascenseurs pour joindre l’étage de son unité,
les portes s’ouvrent sur un lobby qui donne sur deux,
quatre ou six entrées. Pas plus.
Aussi, chacune des résidences est dotée d’une entrée
en retrait, comme si le résident accédait à une maison
unifamiliale. Une porte majestueuse, encadrée d’une
voûte en boiseries réalisées sur mesure pour le projet,
mène donc à un manoir au sein du Château.

Ces voûtes, on les retrouve le long des corridors du couvent. Avez-vous accordé d’autres éléments décoratifs du passé avec le présent ?
A . E . : Dans le hall principal, un caisson évoquant les fameuses voûtes sera encastré. Pour actualiser la forme

classique de cet élément décoratif, j’ai ondulé sa surface, puis l’ai recouverte de feuilles d’argent. Le principe se
décline en format plus modeste au plafond du hall d’entrée de chaque niveau.

(De préciser celui qui a recouvert de cuir capitonné les parois des ascenseurs de l’éclaté Chelsea Club du quartier TriBeCa
de Manhattan, tout en redorant le blason Art Déco de l’hôtel particulier Olcott dans le Upper West Side.)
L’idée est de se démarquer avec des matériaux taillés sur mesure et réalisés par une main-d’œuvre de plus
en plus rare, des designs qu’on ne trouve pas en boîte chez le quincaillier du coin.
Le logo du Mont-Jésus-Marie, l’école primaire qui occupait l’aile est du couvent, m’a aussi inspiré les cercles
concentriques mordorés du plancher de marbre du grand lobby. Et je songe à récupérer les casiers des élèves
dans le design des caves à vin des résidents.

«

Le logo du

Mont-Jésus-Marie,
l’école primaire
qui occupait l’aile
est du couvent, m’a
inspiré les cercles
concentriques mordorés
du plancher de marbre

«

du grand lobby.

L’architecte avait le mandat d’ampliﬁer la luminosité de l’immeuble.
Comment se traduit cette commande dans votre design ?
A . E . : Aux nuances chaudes des essences de bois nobles, je superpose le beige
et le blanc cassé. Ce contraste ajoute une douce lueur au lobby, situé dans le
corps principal, entre les deux cours intérieures.
Cet esprit contemporain-classique du couvent résonne à l’intérieur des condos,
où l’emploi de matières lustrées fera rayonner davantage de lumière. Mais rien
de clinquant. Par exemple, le comptoir continu en verre incrusté de feuilles d’argent
devient la pièce maîtresse de la salle de bain, dont les planchers et les murs sont
recouverts de marbre. Ce mobilier unique assure à lui seul toute la luminosité
de l’espace.
Dans la cuisine, le plan de travail à larges débords en verre réfléchit le jour
et illumine les armoires en ébène de Macassar, finition piano ou de couleur os,
un blanc légèrement délavé. M. Catania, le promoteur du projet qui envisage
habiter les lieux, s’est rendu lui-même chez mes fournisseurs en Italie et
en Espagne pour sélectionner ces différentes composantes du décor.
En retour, je me suis assuré de proposer une domotique de pointe
pour que lui et ses voisins du Château puissent contrôler le chauffage,
l’éclairage et l’entretien à distance.
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ENTRE
VILLE
ET
MONTAGNE
Un paysage de transition

Favoriser une expérience sensorielle à la hauteur du décor
environnant. Voilà la mission de l’architecte paysagiste qui
a composé une géométrie verte à l’intérieur et en périphérie
du Château. Survol du design de ce lieu royal.
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Une maquette colorée trône au centre de la grande pièce ouverte sur la rue, des
diplômes et des articles de magazine, tous encadrés de noir, décorent les murs
blancs, des plans de projets tapissent la table de conférence rose fuchsia : en
entrant chez NIPpaysage, on découvre le dynamisme d’une équipe d’architectes
paysagistes. Une équipe dont le travail consiste à avoir une sensibilité particulière
des lieux sur lesquels elle intervient, aﬁn d’en renforcer le caractère identitaire.
ne équipe dont on piétine régulièrement le travail

Ces marches en pierre gris pâle s’alignent aussi en continuité avec

à Montréal et Halifax et bientôt à New Dehli, si l’on

l’escalier d’apparat à l’intérieur du bâtiment. «À l’entrée principale,

se fie aux bouquins sur l’architecture indienne,

un parvis en granit noir sertira la voie pavée actuelle, lui donnant

les essences subtropicales et les jardins de Mughal

un caractère plus monumental », estime l’architecte paysagiste.

ouverts sur le bureau de Michel Langevin. «Les gens

L’élégant débarcadère devient le lien entre les deux escaliers.

associent l’architecte paysagiste à l’horticulteur ou

«Le talus nord est celui sur lequel on intervient le moins», précise

au jardinier», dit-il. Or, l’expert ne plante pas lui-

le concepteur qui réduit le nombre de stationnements à l’avant du

même les arbres sur le site du Château Maplewood.

Château à dix cases en parallèle. L’espace sera reverdi et bordé de

De concert avec l’architecte et les ingénieurs civils, il redessine plutôt

bassins de rétention où s’écouleront les eaux de pluie des toits par le

l’ensemble de la topographie, du couvert arboricole, des surfaces au

truchement d’un réseau de drainage sophistiqué. «Et invisible. Car il

sol pour composer les jardins, les cours intérieures et les toits de

convient de respecter l’aspect patrimonial sur cette façade.»

l’ancien couvent. «Mon objectif est de créer un site durable, écologique
et cohérent que les résidents prendront plaisir à arpenter.»

V O I E R OY A LE
Un site escarpé auquel propriétaires et visiteurs accèderont désormais
de la rue. «L’intégration d’un escalier extérieur, prévu sur les plans
des architectes en 1925 et réactualisé, facilite grandement l’accès
aux résidences, tout en ancrant le projet à la ville», mentionne Michel
Langevin, ajoutant au passage que la nouvelle montée décloisonne
le couvent, jadis isolé sur son promontoire.
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FAI RE DIALO G U ER LE PASSÉ AVEC LE PR ÉSEN T
C’est d’ailleurs le défi principal que pose le verdissement du jardin
de la cour arrière et des deux cours intérieures. «On doit déterminer
le bon dosage entre le contemporain et l’histoire», résume l’associé
de NIPpaysage, qui a étudié plusieurs projets de cours intérieures
et d’aménagements en terrasses, réalisés en Allemagne et aux
États-Unis, avant de mettre au point le concept de ces zones vertes
du Château.
«L’esprit manucuré des terrasses gazonnées en bordure du mont
Royal est conservé, voire magnifié », souligne le concepteur qui
restaure également les quatre escaliers en pierre liant les différents
plateaux du jardin. «Certains serviront d’attache entre les nouveaux

VIEDECHÂTEAU

UN J A RDI N ÉCOLO

À l’arrière de l’édiﬁce, le terrain aménagé à ﬂanc de
montagne est surélevé de trois étages par rapport au talus
avant. La topographie devient donc l’enjeu du projet.
«On gère les pentes… et les eaux de ruissellement pour éviter
le ravinement», dit Michel Langevin. Présentement, le bitume
qui ceinture l’immeuble conduit l’ondée et l’eau rejetée par le
jardin directement au réseau pluvial municipal. «Ça devient
une rivière lors d’averses diluviennes», commente l’architecte
paysagiste, impatient de remplacer l’asphalte par des matériaux
perméables. «Avec les ingénieurs civils, on a conçu un système
phytotechnologique pour récupérer 90 % des eaux pluviales.
Les plantes des terrassements ﬁltreront les eaux, laissant
s’écouler le surplus dans des bassins plantés de graminées,
d’où l’on puisera l’eau nécessaire à l’entretien du site. D’autres
bassins intermédiaires capteront les grosses crues», souligne le
spécialiste en ajoutant que le projet prend le parti de mettre en
évidence la mécanique de drainage. «On ne la cache pas en
souterrain. On l’intègre plutôt sous forme de plantations et
bassins comme éléments de composition du paysage.»

sentiers ou les promenades de bois, d’autres trôneront à leur emplacement au centre du gazon comme des vestiges du passé.»
Ce dialogue entre l’ancien et le nouveau se poursuit sur la pente
ouest. La statue de saint Joseph, présentement adossée à une clôture
à maille de chaînes, y est réinterprétée dans un bassin. «On met en
scène un élément du passé de façon décorative, mais utile», détaille
Michel Langevin. Car ce bassin, installé au-dessus d’un des deux
stationnements souterrains, recueille les eaux de pluie.

UNE A I RE DE V I E
L’éloge à saint Joseph (le patron des travailleurs), la sauvegarde des
montées d’origine et celle des pelouses étagées créent un espace
commun propice à la détente comme aux réjouissances. «J’imagine
très bien la photo de mariage en bordure du bassin», confie le créateur,
précisant que cet aménagement humain fera davantage place à un
paysage verdoyant que l’état actuel des lieux.
«Pour assurer le lien des promeneurs avec la montagne, on réintroduit
le caractère du mont Royal, dit celui dont la firme a réaménagé la
périphérie de la croix dressée au sommet de la montagne. Certains
îlots représenteront les sous-bois, d’autres seront plantés de fougères,
d’érables à sucre ou de chênes rouges, toutes des espèces indigènes
au boisé Saint-Jean-Baptiste.»
Voisin du projet, ce fond végétal abrite également des noyers, des
érables argentés, des frênes, des ormes, des peupliers et des marronniers dont 70 spécimens trônent toujours sur le talus sud du couvent.
«Sept arbres en mauvais état cèderont leur place à d’autres de gabarit
similaire. Tous les autres sont préservés », précise l’architecte
paysagiste, qui prône la conservation du caractère boisé en plantant
la cour d’autres essences à petit et à moyen déploiement, tantôt
de façon aléatoire dans des plates-bandes triangulaires, tantôt en
lignes bien droites, le long d’allées piétonnières entre les plateaux.

LA COUR : UNE M ÉTAPH O R E D U MO N T R O YAL
La configuration des plantations fait écho à l’architecture géométrique
de l’ancien couvent. «Le bâtiment est un énorme polygone, déposé sur
un terrain non rectangulaire, décrit Michel Langevin. On a donc choisi
d’intégrer plates-bandes, bassins, talus dans la continuité des axes
découpés par l’immeuble au sol. Ces prolongements façonnent des
triangles plus ou moins étirés.»
Cette forme de base découpe les deux cours intérieures. Au centre
de chacune, des essences forestières, des arbustes, un mélange varié
de couvre-sols poussent dans un cadre triangulaire, comme une
tranche de la montagne à l’intérieur du Château. Tout autour, les
trottoirs de bois procurent une surface associée à la chaleur et
au confort et à une échelle plus fine, une essence noble dessine
d’autres triangles plantés. Et les loggias des résidences jouent aussi
des obliques. Une disposition qui assure l’intimité des propriétaires,
affirme l’architecte paysagiste.
La vue sur les voisins est limitée par l’ajout d’écrans végétaux
qui s’étirent jusqu’aux toits. Un concept inspiré entre autres par
Cornelia Oberlander, «la doyenne de l’architecture de paysage», à
qui l’édifice du New York Times doit sa cour intérieure plantée de
gigantesques bouleaux blancs, ceinturés d’un tapis végétal d’une
densité inattendue pour l’île de Manhattan.
Ici, cette notion de verticalité s’exprime par l’installation de bandes
de bois qui s’étirent le long des murs intérieurs. «Telle une graine
qui pousse pour former une tige, des branches, puis des feuilles,
les trottoirs de bois se déploient sur les façades», illustre Michel
Langevin. Les bandes se replient sur les toits, créant des terrasses
où la composition en diagonale prend toute son ampleur.
« Au dernier étage, le boisé est si près, qu’on pourrait toucher
la canopée», observe-t-il, en voyant déjà les résidents s’attarder
sur la composition du jardin, qui dialogue avec l’architecture
telle une couverture verte se déployant en hauteur vers les
esplanades privées.
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Michel Langevin, architecte paysagiste, associé chez NIPpaysage
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UN PAYSAGE
SUSPENDU
Des jardins suspendus prennent racine sur les toits de l’ancien couvent. Via un
édicule de verre, à même leur résidence, les châtelains accèdent à la couverture
vivante. L’endroit est tout désigné pour proﬁter du panorama et des couchers de
soleil. Un concept unique et divinement vert.
ui n’a jamais rêvé habiter la cime des arbres ou

Vert tendre, vert foncé, rouge, orangé et doré : la composition change

découvrir les mythiques jardins de Babylone ?

au gré des saisons, de l’ensoleillement, de la pluie et de la rosée.

Les résidences du Château Maplewood offrent

«Vu les hauteurs variées des toits, la mosaïque devient un tableau

justement cette occasion de voir le monde diffé-

urbain dont les occupants profitent, peu importe l’étage de leur

remment. Des édicules de verre, déposés sur des

unité», soutient Michel Langevin.

toits-terrasses qui prennent racine dans les cours
intérieures, nichent dans la canopée du mont
Royal. «Les arbres sont si près qu’on pourrait les
toucher», dit Michel Langevin, associé chez NIPpaysage. De leur
esplanade, les propriétaires contemplent aussi la géométrie des
jardins qui ceinturent le site, ainsi que la ville et les sommets des
Laurentides qui s’étalent au nord.
Un panorama unique. Car à l’exception des étudiants de l’Université
de Montréal, seuls quelques privilégiés profitent de cette perspective
sur la métropole, souligne l’architecte paysagiste.

VI SI O N R ESP O NS A BLE
Une vue un peu secrète donc, que le promoteur souhaite protéger.
«L’équipe a le mandat de réaliser le projet le plus vert possible et ce,
tant dans le choix de matériaux durables que dans la gestion efficace des eaux de pluie, explique Michel Langevin. Sur les toitures,
cette vision responsable se transpose en couverture végétale.»
Donnant sur l’aire protégée du parc du Mont-Royal, le jardin suspendu
se déroule en une série de triangles de couvre-sols, un écho aux plantations en diagonale des cours intérieures du Château. Çà et là, la
géométrie fait place à un kiosque privé en verre, installé sur une
terrasse de bois noble, pourvue de bacs à plantations et de rangements intégrés aux lignes minimalistes.
U N D ÉF I D E T A I LLE
Le tableau verdoyant assure la continuité du paysage environnant.
Isolant l’immeuble davantage, il permet aussi de réduire la consommation d’énergie nécessaire à la climatisation. «On aurait souhaité
planter une végétation plus abondante», mentionne le concepteur.
Or, le bâtiment existe déjà. Et sa structure ne supporterait pas le
poids d’un toit vert intensif avec des végétaux très hauts et des
talus, analyse Michel Langevin, qui tapissera plutôt l’espace de
variétés de sedums et de quelques plantes indigènes du Québec.
«Le sedum est une vivace. Ses fleurs étoilées forment de véritables réservoirs», illustre-t-il. La plante a en effet une capacité de
rétention d’eau qui la rend résistante à la sécheresse. Pour créer
un camaïeu dynamique, chaque section de la courtepointe géante
accueille donc ces plants de couleur et de texture différentes.

LA P E TI TE HIS TOI R E D U TO IT VER T
Isolant thermique et acoustique, le toit vert remonterait aussi loin
qu’à la préhistoire. L’homme des cavernes se servait effectivement de
terre, de végétaux et de racines pour abriter son feu des intempéries
et s’isoler des prédateurs.
Aujourd’hui, l’Allemagne mène le bal du verdissement avec près de
15 millions de mètres carrés de toits végétaux, soit 7 fois la superficie
de Monaco. La Suisse, elle, prélève une taxe sur les immeubles
dépourvus de cultures. Et le Japon, qui compte la densité urbaine
la plus importante de la planète, encourage ces jardins suspendus
en offrant un crédit d’impôt.
Le Canada n’est pas en reste. Dans une volonté de faire sa part dans
la préservation des ressources, le pays dote ses nouvelles installations
gouvernementales et muséales de toits verts. En économisant l’énergie,
l’initiative limite indirectement les émissions de gaz à effet de serre
d’environ 2 mégatonnes, l’équivalent de retirer 250 000 voitures des
routes canadiennes par année.

« Au sommet des pavillons avec leurs terrasseS et leurs loges,
on ira les soirs respirer l’air pur et se refaire des fatigues
du jour en contemplant le panorama de la ville et sa baNlieue
qui se déploie au pied de la montagne…

»

Le père Corbeil des Clercs de Saint-Viateur, cité dans Le Devoir
8 N O VEMB R E 1926
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Paolo Catania, président du conseil, Catania
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ECOLUXE
directement dans les égouts avec tous leurs contaminants. «En
déplaçant les espaces de stationnement sous terre, on retrouve

Le Château Maplewood vise la certiﬁcation
écologique LEED, une occasion unique de
revaloriser un site historique. Une première
québécoise pour un complexe immobilier
d’une telle envergure. Cette sensibilité à
la limitation des ressources de la planète,
sans compromis sur le design et la qualité
des matériaux, montre le chemin de la
construction responsable.

«

es architectes, les ingénieurs civils et les architectes paysagistes retenus pour la conversion du
couvent sont des spécialistes de projets responsables. Je leur ai donné la mission de miser sur la
conservation», dit d’emblée Paolo Catania pour
qui le principe des trois R (réduire, réutiliser,
recycler) n’est pas une mode.
Épaulé par ces experts, l’instigateur du projet
ne vise rien de moins que les certifications les plus exigeantes en
matière de développement durable. «Après tout, l’immeuble fait
partie de l’arrondissement historique et culturel du Mont-Royal.
On doit respecter ce lien précieux avec la nature», ajoute le promo-

les talus et les jardins de 1925. Reverdies, les cours retiennent les
eaux pluviales», explique celui qui a aussi pensé l’aménagement de
bassins pour accueillir les eaux de surface. Des plantes, choisies
pour leur pouvoir assainissant, filtreront ces réservoirs, utilisés pour
l’irrigation du terrain. «Ces bassins gèrent par ailleurs les pluies
exceptionnelles, limitant l’impact sur le réseau d’aqueduc.»
Et leur ruissellement ajoute une texture à la trame sonore du
bruissement des feuilles des arbres du mont Royal adjacent. Un
spectacle verdoyant qui se poursuit dans les deux cours intérieures
et sur les toitures, transformées en jardins suspendus. Des solutions
esthétiques qui réduisent de 75 % la formation d’îlots de chaleur.

UNE S E CONDE JE U N ESSE PO U R LES IN TÉR IEU R S
Peintures formulées sans COV (composés organiques volatils),
matériaux qui limitent la consommation de ressources naturelles
ou achetés localement et bois nobles issus de forêts gérées de
manière responsable : la finition intérieure du Château Maplewood
mise sur le confort des résidents et le renouvellement des ressources.
Les experts prévoient aussi remplacer les vitres à cadres métalliques
datant des années 1980 par des fenêtres écoénergétiques, de préférence à guillotine, en clin d’œil aux ouvertures d’origine.
En parallèle, l’architecte, Michel Lauzon, compte donner une deuxième
vie aux boiseries, aux éléments décoratifs de plâtre moulé et aux
niches d’inspiration baroque qu’on découvre au détour de certains
corridors de la maison mère d’Outremont. «Selon la disposition des
unités sur les étages, il faudra abattre des cloisons. Plutôt que de
détourner ce matériel de valeur vers des sites d’enfouissement,
on le réintègre en harmonie avec les nouveaux espaces», détaille le
concepteur, maintes fois primé pour son recyclage intelligent
d’édifices historiques.

teur qui compte décrocher une certification LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design).
Ce programme, la norme ISO du milieu environnemental, authentifie la performance d’un bâtiment. En fonction de critères bien précis,
une tierce partie accorde des points selon l’impact écologique et
humain du recyclage et de l’entretien d’un édifice existant. «On
note les émissions de gaz à effet de serre, de toxines et de polluants,
la gestion efficace de l’eau et de l’énergie, le choix des matériaux
de finition, la réutilisation d’éléments d’origine. On regarde aussi
de très près l’empreinte écologique de la réfection», explique Michel

LA CERTIFICATION LEED AU CANADA

Langevin, associé chez NIPpaysage.

SELON LE SCORE, LE CHÂTEAU MAPLEWOOD POURRAIT OBTENIR LA COTE :

É C OLO M A I S P A S G RA N O
L’architecte paysagiste a ainsi adopté différentes mesures pour
favoriser une saine gestion de l’eau sur le site. Entouré d’asphalte, le
lieu est actuellement imperméable aux eaux de pluie, qui se déversent

CERTIF ICATION (40 points)
ARGENT (50 points)
OR (60 points)
PL ATINE (80 points et plus)
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9 ETAGES
1 500 FENETRES
1 CHAPELLE
1 DOME
2 ARCHITECTES
La petite histoire du plus grand couvent au Québec
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S’ils parlaient,
les murs du couvent imaginé par les architectes Viau
et Venne, à qui l’on doit l’Oratoire Saint-Joseph,
diraient l’importance des communautés religieuses
au développement du secteur. Retour sur la mission
du Château au début du siècle dernier.

ne façade longue comme 8 piscines olympiques
mises bout à bout, des planchers qui s’étirent sur
une surface équivalente à celle du Palais des congrès
de Montréal, 9 étages, 1500 fenêtres, 1 chapelle et
1 dôme. En lisant dans les archives municipales que
le couvent logeait 5 % de la population d’Outremont,
on comprend ses dimensions démesurées.
Un immeuble tellement gigantesque qu’il a donné
lieu à toutes sortes de statistiques plus ou moins contradictoires
depuis sa construction en 1925. Encore aujourd’hui, on s’interroge
notamment sur le nombre de places assises de sa chapelle — 2000
ou serait-ce plutôt un millier ? — et on tergiverse sur sa superficie
qui varie de 34 000 à 52 000 mètres carrés.
Chose certaine, le couvent est le plus grand jamais construit
au Québec, selon une étude du ministère de la Culture et des
Communications, parue en 2002. Et sa forme polygonale, qui à
vol d’oiseau évoque celle d’un cerf-volant, a été pensée pour servir
efficacement tous les engagements sociaux des religieuses.

U N D UO D E CRÉA T EU RS
En 1923, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SSNJM)
déterminent l’endroit idéal sur les hauteurs de la ville d’Outremont
pour ériger leur troisième maison mère (la première se trouve à
Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, la seconde, à Hochelaga).
Les religieuses ne perdent pas de temps à trouver les architectes
qui dessineront un chef-lieu à la hauteur de leur ambitieux programme de noviciat, d’infirmerie, de résidence, d’école supérieure
de musique et d’enseignement primaire. D’autant que Dalbé Viau
et Louis-Alphonse Venne seront bientôt renommés pour l’Oratoire
Saint-Joseph.
Politiciens à leurs heures — le premier est maire de Lachine, le
second a occupé le même poste à Saint-Lambert —, Viau et Venne
sont considérés comme les architectes dont les édifices ont le plus
encouragé la croissance de la vie culturelle à Montréal. On leur doit
notamment le Collège Jean-de-Brébeuf, l’Hôpital du Sacré-Cœur,
le noviciat des Frère Maristes à Saint-Hyacinthe et la chapelle des
Oblats à l’Université d’Ottawa.
À Outremont, le prolifique duo imagine une maison mère de stature
imposante, juchée sur un promontoire et adossée à un boisé. De
la rue, la façade principale s’élève sur cinq étages, mais le couvent
abrite en réalité neuf niveaux, habilement dissimulés dans la pente
accidentée du terrain.
Au pied de la montagne, les créateurs organisent le couvent des
SSNJM autour d’une imposante chapelle, dont les déambulatoires
sur deux niveaux relient l’aile avant, l’école du Mont-Jésus-Marie, à
l’infirmerie de l’aile arrière. Ces corps se rattachent à leurs extrémités
par des corridors, qui abritent le noviciat, les salles de classe et les
500 modestes chambres de 10 mètres carrés chacune. Ainsi unies,
les parties forment deux cours intérieures.

Sources
Étude patrimoniale sur la maison mère des SSNJM,
Beaupré et Michaud, architectes, août 2005
Entretien avec Mario Brodeur, architecte et consultant en patrimoine
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CALM E M AJ E STU EU X
Érigé dans un contexte économique difficile, le bâtiment, dont seuls
les deux premiers étages sont parés de pierre de taille, affiche une
architecture modeste. N’empêche, l’entrée principale en granit est
surmontée d’un arc en plein cintre et d’un balconnet, les entrées
secondaires sont ornées d’arcs de type florentin et au sommet de
l’abside, les terrasses ceinturées d’arcades rappellent les baies
arquées des palais vénitiens. Un élément repris dans les corridors,
couverts de plafonds voûtés.
À l’image d’autres projets institutionnels réalisés pour des communautés religieuses par les deux architectes, la décoration intérieure
du couvent est rudimentaire : cloisons de terracotta, finition des
murs et plafonds en plâtre et planchers de bois.
À la fois monumental et sobre, l’édifice renferme toutefois des
trésors qui témoignent de l’importance des SSNJM. L’escalier
monumental du hall central mène à la chapelle, une réplique de la
basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Et l’oratoire dédié à la
fondatrice de la communauté est richement décoré. Ce qui fait dire
aux observateurs avisés de l’époque que le couvent se déploie dans
un calme majestueux à l’image de la vie puissante, mais contenue
à la maison mère.

LE S S S NJ M : D ES MÉLO MAN ES AVER TIES
Dédiées à l’éducation, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
adoptent le nom et le costume de leurs consœurs de Marseille,
mais leur fondatrice, Eulalie Durocher, a été formée en banlieue de
Montréal, à Saint-Denis-sur-Richelieu.
Au moment de la construction de la maison mère à Outremont, la
congrégation souffle ses 80 bougies et compte plus de 100 établissements au pays. Conçu d’abord pour loger les sœurs, les novices et
les postulantes, l’imposant couvent au pied de la montagne abrite
aussi une école primaire, le Mont-Jésus-Marie. Jusqu’aux années
1970, bon an, mal an, on estime que 1000 personnes le fréquentent
chaque jour. La moitié y habite.
Si les SSNJM vivent au couvent en autarcie de la ville — elles prient,
soignent, enseignent, publient, composent et donnent des concerts
du haut de ce promontoire —, on célèbre peu la contribution de la
communauté aux arts. Pourtant, ces religieuses ont établi l’une des
plus prestigieuses écoles de musique et une salle de concert de qualité
acoustique exceptionnelle : l’École de musique Vincent-d’Indy et la
salle Claude-Champagne. Des institutions qui, encore aujourd’hui,
contribuent au rayonnement du secteur et de ses résidents.

VIEDECHÂTEAU
S av i e z - v o u s q u e ?
Les terres d’où s’élève le couvent étaient fort prisées des
amateurs… de chasse à courre ! Au 19 e siècle, John
Boston, conseiller de la reine, y construit la villa
Thornbury. De style néogothique, l’opulente demeure
fait oﬃce de gîte au Hunt Club pendant ses parties
de chasse sur un territoire qui s’étend du chemin de
la Côte-Sainte-Catherine au sommet du mont Royal.
Le propriétaire des lieux y reçoit même le Prince de
Galles lors de l’inauguration du pont Victoria en 1860.
Trente ans plus tard, les SSNJM achètent les lots
pour 25 000 $ grâce à un don d’un abbé, proche
parent de la fondatrice de la communauté. Un legs
qui tombe à point pour les religieuses dont la survie
de la maison mère, située au pied du courant à
Hochelaga, est menacée par l’expansion du port…
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Mario Brodeur, architecte et consultant en patrimoine
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Restaurer un bâtiment
patrimonial exige une
minutie peu commune.
Chaque frise, fresque
et corniche est manipulée
comme une œuvre d’art.
Aux mains des maîtres du
bois et de l’ornementation,
l’impressionnante chapelle
et l’escalier d’apparat du
couvent retrouvent leur
lustre. Zoom sur les gemmes
les plus précieuses du château.

RESTAURATION
DE FOI
LaL’orgue
face cachée
Casavant,
de l’orgue
opusCasavant,
1150
opus 1150
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Avant même de songer à réparer les
façades ou d’aménager des édicules de
verre sur les toits, le promoteur n’avait
qu’une idée en tête : conserver et mettre
en valeur la chapelle de l’ancien couvent.
«Imaginez célébrer un mariage, tenir un
vernissage ou donner un concert dans
cet espace grandiose, qui en quelque
sorte fait partie de votre résidence, dit
Paolo Catania. Je souhaite que l’âme
des lieux revive grâce aux occupants du
Château Maplewood.»

H SUpVLGHQW GX FRQVHLO GH &DWDQLD D FRQÀp
la restauration de la chapelle et de l’escalier
d’apparat qui y conduit à des experts.
« Nous sommes donc en mesure de recréer
l’atmosphère exacte de 1925. » Mieux, d’en
PDJQLÀHUODSUHVWDQFHG·RULJLQHQRWDPPHQWSDU
l’aménagement d’un accès piétonnier pour relier
le promontoire à la rue.
Bien que le bâtiment ne soit pas protégé en vertu des lois de
conservation, M. Catania et son équipe sollicitent l’avis de Mario
Brodeur, architecte expert en patrimoine. « Outre les mises
aux normes de sécurité, l’immeuble n’a pratiquement pas
IDLWO·REMHWGHWUDYDX[GHUpQRYDWLRQDXÀOGXWHPSV6RQpWDW
physique est exceptionnel tout comme l’état d’authenticité de
ODFKDSHOOH&HODGLWGHVPRGLÀFDWLRQVVRQWLQpYLWDEOHVDYHF
l’insertion d’un nouvel usage», explique le spécialiste.

L E CŒ UR DU C O U V E N T
Peu soucieuses de manifester leur réussite à l’extérieur,
OHV 6±XUV GHV 6DLQWV 1RPV GH -pVXV HW GH 0DULH 661-0 
concentrent une bonne part de leur énergie à la chapelle, où
elles prient soir et matin, en solitaire et en groupe. Normal donc
que tout le faste du couvent s’y trouve.
En entrant dans ce vaste espace, une forte impression est créée
SDUO·HIIHWGHODFRORQQDGHGXFK±XUHQKpPLF\FOHHWGXSODIRQG
à caissons ouvragés. Les 80 bancs de chêne sont installés
sur un plancher de dalles de marbre construit légèrement en
pente pour assurer une bonne visibilité vers l’avant. Avec son
orgue Casavant installé à la tribune et sa fresque de l’artiste
Guido Nincheri, la chapelle conventuelle serait l’une des plus
importantes de la province. «La majorité des lieux de culte au
Québec adoptent un plan en forme de croix latine, observe
Mario Brodeur. Ici, le plan est basilical et le plafond est plat,
à l’instar des premiers temples de la chrétienté. D’ailleurs la
FKDSHOOH HVW XQH UHSURGXFWLRQ GH OD EDVLOLTXH 6DLQWH0DULH
Majeure de Rome, érigée à partir du 5e siècle.» Le tout à 60 %
de l’échelle de la célèbre basilique. C’est plus que la Cathédrale
0DULH5HLQHGX0RQGHUpSOLTXHDXWLHUVGHO·pFKHOOHGH6DLQW
Pierre de Rome.
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U N DÉC O R R A F F IN É
«Probablement par gratitude et par reconnaissance de l’apport
GHV661-0jO·HQVHLJQHPHQWGDQVODUpJLRQGH0RQWUpDOOHV
architectes du couvent, Viau et Venne, ont fait don du claustra,
FHWWH FORLVRQ GpFRUDWLYH HQ ERLV TXL FHLQWXUH OH FK±XUª GLW
O·H[SHUW,PEULTXpHGDQVOHVFRORQQHVSHLQWHVHQIDX[PDUEUH
FRXOHXUWHUUHGH6LHQQHODSDURLGHVHSWSDQQHDX[HVWFLVHOpHj
ODPDLQFRPPHXQHGHQWHOOH(QMROLYpHGHEDVUHOLHIVG·DQJHORWV
GHJHUEHVGHEOpHWGHIHXLOOHVGHYLJQHHOOHHVWO·±XYUHGHOD
PDLVRQ7&DUOL3HWUXFFLXQHHQWUHSULVHIDPLOLDOHGHVWDWXDLUHV
HWGHPRGHOHXUVMDGLVLQVWDOOpHjGHX[SDVGHO·pJOLVH1RWUH
'DPHGDQVOH9LHX[0RQWUpDO
Les sculpteurs ont également conçu les 3 lustres à
108 ampoules qui éclairent la nef et les portes en
EURQ]H GH OD EDOXVWUDGH DX EODVRQ GX 0RQW-pVXV
Marie. À l’exception de la fresque de l’abside, l’atelier a réalisé
l’ensemble de l’ornementation de la chapelle, dont le tombeau
de la fondatrice et l’autel, aujourd’hui relocalisés à la maison
mère, et les statues de saints installées sur des consoles le
ORQJGHVEDVF{WpVGRQWVHXOOHPDUTXDJHVXUOHPXUUDSSHOOH
OD SUpVHQFH ©&HV VWDWXHV RIIHUWHV j OD SDURLVVH 1RWUH'DPH
de Montréal se trouvent d’ailleurs un peu plus loin sur la
PRQWDJQH GDQV XQ PDXVROpH GX FLPHWLqUH 1RWUH'DPHGHV
Neiges», souligne Mario Brodeur.
6LQRQ O·HQGURLW FRQVHUYH WRXW VRQ PRELOLHU G·RULJLQH GRQW OHV
confessionnaux, ajoute l’architecte en posant son regard sur
l’une des 17 colonnes à chapiteaux ioniques, surmontées
d’une frise qui reprend les attributs des évangélistes : le lion,
O·DLJOHOHE±XIHWO·DQJHSRXU0DUF-HDQ/XFHW0DWKLHX&HWWH
colonnade supporte les hauts murs percés d’immenses fenêtres
HQWUHOHVTXHOOHVQLFKHQWGHVWDEOHDX[GHV±XU-pU{PHGHOD
Croix.
U N E A C O U STIQ U E IN ÉG A LÉE
Plus qu’un simple décor, la chapelle est un lieu
GH FpOpEUDWLRQ« PXVLFDOH 'X MXEp OHV 661-0
enseignent la musique religieuse sur leur orgue
opus 1150 de Casavant frères. Et pas question
GH GpPpQDJHU FHWWH ±XYUH XQLTXH LPDJLQpH SRXU
épouser parfaitement la superficie et l’acoustique
de la chapelle. « En plus des curetages sur les murs de la
chapelle pour déterminer leur teinte d’origine et des analyses
sur la mise à niveau du précieux instrument, plusieurs
autres aspects feront l’objet d’études. Par exemple, quelle
sera la meilleure façon de rendre conforme la hauteur
de la main courante du grand escalier de chêne et
de merisier ? On rehausse l’ensemble ? On installe
une
deuxième
main
courante
contemporaine
fixée directement aux marches en parallèle à
l’originale ?
Les
concepteurs
doivent
explorer,
proposer, évaluer afin que l’on détermine la solution
qui aura le moins d’impacts sur la valeur patrimoniale des
FRPSRVDQWHVG·LQWpUrWªUpÁpFKLWO·H[SHUWDGRVVpjODIHQrWUHGH
l’entrée principale, avant de franchir le seuil et de retourner à
sa table de travail.
En attendant, assis bien droit sur la première
marche, on contemple Outremont et la banlieue
nord, en imaginant les notes de ce tout premier
concert au Château…
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Un Florentin
au couvent
Première fresque de Guido Nincheri en Amérique, le couronnement
de la Vierge-Marie du dôme de la chapelle a été réalisé selon le
procédé affresco. L’artiste d’origine florentine a ainsi appliqué
les pigments délayés à l’eau sur la voûte fraîchement enduite
de mortier. Née à la Renaissance, cette technique exige
une rapidité d’exécution peu commune. Et comme pour la peinture à
l’aquarelle, impossible de corriger ses erreurs ou de faire des retouches.
Nincheri a travaillé pour un maître verrier, aux vitraux de
l’Assemblée nationale notamment, avant d’ouvrir son propre
atelier. Sans difficulté, il crée le vitrail de l’entrée principale du
couvent en 1944. L’œuvre est sa dernière au Canada : le peintre
connaît des démêlés avec le gouvernement. On le soupçonne d’avoir
illustré Mussolini à l’église Notre-Dame-de-la-Défense. De fait, la fresque
dépeint Pie XI commémorant le traité de Latran. Ironiquement, celui qui était
resté au pays quand la Première Guerre mondiale a éclaté, le quitte à la
Seconde pour s’installer à Providence, au Rhode Island…

Sources
Étude patrimoniale sur la maison mère des SSNJM,
Beaupré et Michaud, architectes, août 2005
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Avec ses sculptures d’artistes de renom,
sa chênaie boréale et ses trois sommets,
le parc du Mont-Royal constitue
un site unique en milieu urbain.
Ce noyau de verdure protégée, où aucun
développement n’est autorisé, invite à
la contemplation et à la détente.
À quelques pas du Château Maplewood,
les sentiers sinueux imaginés par
Frederick Law Olmsted  le père du
Central Park de New York  oﬀrent
un spectacle saisissant qui évolue
au ﬁl des saisons.
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«Peu après mon arrivée dans la métropole,
de la fenêtre qui s’ouvrait au-dessus de
mon lit, j’ai vu cette croix. Le soleil
déclinait, et cette croix s’illumina.
J’avais l’impression de tenir là toute
la métaphore de Montréal» raconte
Dany Laferrière dans une vidéo, réalisée par
Gilbert Duclos, qui questionne le lien unique
des Montréalais avec leur montagne.
À l’écran, posté sous la croix du mont Royal,
l’écrivain se conﬁe. «Ma mère, restée à Portau-Prince, connaissait tout de cette ville aux
100 clochers qu’elle n’avait jamais visitée.
Les vedettes de la religion catholique : saint
Jude, l’Oratoire Saint-Joseph, le frère André
et toutes ces rues portant les noms de tous les
saints. Elle était rassurée de voir son grand
partir dans la ville de Dieu.»

ent cinquante ans plus tôt, vers 1850, non loin de
la croix où l’auteur se remémorait ses souvenirs, les
communautés fondatrices de Montréal ont trouvé
refuge sur les flancs de la montagne.
À l’ombre des grands arbres, Sulpiciens, Hospitalières
de Saint-Joseph, Congrégation de Notre-Dame et
Sœurs Grises cultivaient le terreau fertile, à l’abri
de la pollution du boom industriel. Peu à peu, les
communautés religieuses ont érigé maisons mères et sanatoriums,
une suite de domaines dessinant une couronne autour du mont Royal.
Mais ce sont les Smith, originaires de Boston, qui profitent de la meilleure vue sur la ville. Leur maison construite en 1858 se dresse dans
une clairière à quelques pas du sommet. De là, la famille marchande,
qui fait le commerce de la porcelaine et de la verrerie, peut surveiller
les activités du port.
Entre le vaste domaine des Smith et les terres des religieux, les riches
propriétaires du Mille carré doré s’adonnaient à la chasse à courre.
D’autres installèrent des fermes. D’autres encore, coupaient les arbres
pour en faire du bois de chauffage.
Cette activité fait craindre un fort déboisement des lieux à certains
politiciens qui font pression pour la création d’une aire protégée sur
la montagne. En 1870, l’acquisition du domaine Smith à prix d’or
(un lot de 65 hectares, une superficie supérieure à celle du Vatican)
permet la création du parc du Mont-Royal. La maison, toujours
debout aujourd’hui, est la porte d’entrée du parc.

UNE OAS I S P R O TÉG ÉE
Avec plus de 182 espèces d’oiseaux, 20 espèces de mammifères,
65 essences d’arbres, 600 variétés de plantes : le parc est une
oasis au cœur de la ville. Véritable poumon de Montréal, ce joyau
vert est une zone protégée du développement urbain depuis sa
création. En fait, le parc serait la plus ancienne aire protégée de
la province. Et sans doute l’espace le plus apprécié des citadins
qui y trouvent quiétude et émerveillement depuis plus d’un siècle.
Exactement l’esprit que souhaitait reproduire son architecte,
Frederick Law Olmsted.
Engagé par la ville pour dessiner le parc du Mont-Royal, le père du
Central Park de New York tenait à maximiser l’accessibilité aux
beautés de la montagne. Le précurseur de l’architecture de paysage
a donc imaginé le chemin de l’Escarpement, ce faux-plat qui sillonne
la pente et permet à tous d’accéder au sommet, peu importe la condition
physique. Le concepteur a aussi aménagé des points d’accès pavés et
un long escalier de 250 marches qui mène directement au belvédère,
surplombant la ville et la Montérégie.

LE M ONT R OY A L ES T - I L UN V OLCAN ?

Enfants, combien de Montréalais étaient persuadés que
la montagne couvait un magma assoupi, prêt à exploser de rage à tout moment ?
Eh bien, le mont Royal n’est pas un volcan.
C’est plutôt l’érosion qui a forgé, pendant 125 millions d’années,
le monticule haut de 232 mètres.
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P I QUE - NI QUE S IMPR O VISÉS D EPU IS 1978
Aujourd’hui, d’innombrables sentiers courent du pied au pinacle
dont les versants font office de butte de glissade l’hiver, de glyptothèque, où le marcheur admire les 12 sculptures réalisées par autant
de maîtres lors d’un symposium en 1964, et de lieu tout désigné pour
les pique-niques.
Autour du lac des Castors, qui devient une patinoire pendant la
saison froide, et près du monument à George-Étienne Cartier, on se
rassemble le dimanche pour un pique-nique en famille.
On danse, on déambule sur des échasses, on se pend aux arbres tel
un artiste du cirque, on se fait voir au pied de l’ange, qui est en fait
une Renommée. Étonnamment, de par le monde, ces monuments
glorieux sont peu fréquentés. Ici, l’austère reconnaissance publique
érigée en l’honneur d’un des pères de la Confédération, avec tous ces
jeunes qui s’amusent autour, affiche un air des plus sympathiques.
Une atmosphère bon enfant règne sur l’ensemble du site, où petits et
grands se perdent pour mieux se retrouver.
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Au pied du monument à George-Étienne Cartier, surnommé l’ange, on se rassemble les dimanches d’été pour entendre les tam-tams ou pour pique-niquer en famille sur les pelouses environnantes et près du lac des Castors.

Inauguré en 1964, l’étonnant parc de sculptures recèle 12 œuvres monumentales. Ci-dessous, Frederick Law Olmsted, créateur du parc du Mont-Royal. Surnommé «le père de l’architecture de paysage», sa plus célèbre réalisation est sans doute le Central Park de New York.

Sources
Sacrée montagne, ﬂâneries interactives autour du mont Royal, ONF, 2010
Les amis de la montagne
Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise, Ville de Montréal
Étude patrimoniale sur la maison mère des SSNJM, Beaupré et Michaud, architectes, août 2005
Rumeurs de miracles, ﬁlm documentaire d’auteur, Productions Pixcom, 2004
Le promoteur décline toute responsabilité concernant l’exactitude et l’exhaustivité des faits et des
informations contenues dans cette publication. Les indications conceptuelles, ﬁnis et matériaux
sont décrits et illustrés dans ces pages à titre purement indicatif. Le promoteur se réserve le droit de
modiﬁer en tout ou en partie, sans préavis, les spéciﬁcations présentées dans le présent magazine.

S AV IE Z- V OUS QUE ?
La montagne doit son nom à Jacques Cartier,
qui arrivé au sommet la nomme mont Royal.
La maison Smith logeait le surintendant et les
gardiens du parc jusqu’à la Grande Dépression.
La croix, érigée par Paul de Chomedey, sieur
de Maisonneuve et fondateur de Montréal,
est une offrande à Dieu, qui a épargné la
Nouvelle-France des inondations en 1643.
Une structure métallique, haute de trois
étages, remplace ce symbole depuis 1924.
Depuis, la croix s’illumine dès la tombée du jour
d’une série de sphères blanches, qui rappellent
les perles d’un chapelet. Exceptionnellement,
elle s’habille de bleu pour souligner la fête
nationale ou de rouge pour accompagner une
marche pour vaincre le sida. Cependant, à la
Seconde Guerre mondiale, on n’illumine qu’une
seule face de la structure. Ainsi, même la croix
contribue à l’effort de guerre…
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