
Quelques jalons de l’histoire du Mont Royal 

Des événements ont marqué les périodes avant et après l'inauguration du parc du Mont-Royal. 
Voici les faits marquants de cette riche histoire. 
  
Le Nouveau-Monde (1535 à 1760) : des Amérindiens à la fin du régime français 

• 1535 : Guidé par les Amérindiens d’Hochelaga, Jacques Cartier gravit la montagne et la 
nomme mont Royal. 

• 1643 : Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, érige une croix sur le mont Royal pour 
remercier le seigneur d’avoir épargné la colonie d’une inondation. 

• 1676 : Les Sulpiciens établissent un fort abritant une mission amérindienne au pied de la 
montagne. 

• 1700 : Création des tracés de la côte des Neiges, de la côte Sainte-Catherine et de la côte 
Saint-Antoine. 

La révolution industrielle (1760-1876) : du régime britannique à la création du parc 

• 1763 : Ville-Marie devient officiellement Montréal, une francisation de Monte Real, soit 
mont Royal en italien. 

• 1828 : Le Montreal Hunt Club organise des sorties de chasse à courre sur la montagne. 
• 1839 : Construction du premier bâtiment de l’Université McGill. 
• 1840-1850 : Première proposition de créer un parc sur la montagne, par Sir James Alexander. 
• 1852 : Ouverture du cimetière Mont-Royal. 
• 1855 : Ouverture du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. 
• 1856 : Le réservoir McTavish est construit sur le flanc sud. Il est le premier de sept réservoirs 

construits entre 1856 et 1957 afin de distribuer l’eau potable. 
• 1858 : Construction de la maison Smith, du nom de Hosea Ballou Smith, riche marchand 

bostonnais. 
• 1860 : L’hôpital Hôtel-Dieu quitte le Vieux-Montréal et s’installe à l’est de la montagne. 
• 1861 : M. Lamothe, propriétaire d’un terrain dans l’axe de la rue Peel, abat les arbres de son 

domaine pour les vendre comme bois de chauffage. L’événement cristallise les positions en 
faveur de la création d’un parc sur le mont Royal. 

• 1862 : Le colonel Stevenson fait transporter un canon sur la montagne et y tire plusieurs 
salves pour démontrer aux opposants de la création d’un parc sur le mont Royal que la 
montagne est bel et bien accessible. 

• 1863 : Nouveau transport, par le major Stevenson et sa troupe, d’un canon sur la montagne et 
nouvelles salves pour rappeler la pertinence de créer un parc sur la montagne. 

• 1869 : Amendement à la Charte de la Ville de Montréal permettant l’emprunt de 350 000 $ 
pour l’acquisition des terrains nécessaires à la création d’un parc sur le mont Royal. 

• 1872 : Début des expropriations pour la création du parc. L’expropriation et les travaux 
auront coûté la somme de un million de dollars, une somme colossale pour l’époque. 

• 1874 : Insertion dans la Charte de la Ville de Montréal d’un article assurant la protection du 
parc du Mont-Royal. Il s’agit de la première loi votée au Québec destinée à protéger un 
milieu naturel. 

• 1874 : Frederick Law Olmsted est engagé par la Ville de Montréal pour dessiner les plans du 
parc du Mont-Royal. 



• 1875 : Construction du réservoir d’eau Peel, aussi appelé réservoir du Haut niveau, situé au 
pied de l’actuel escalier du Chalet. 

• 1875 : La Ville d’Outremont est incorporée. 

  
Le changement de siècle (1876-1918) : de l’ouverture du parc à la première guerre 
mondiale 

• 1876 : Le 24 mai 1876, le parc du Mont-Royal est inauguré. 
• 1884 : Ouverture du Toboggan Club, structure de bois sur la butte à l’est du futur lac aux 

Castors. Le Toboggan Club sera démoli en 1925. 
• 1885 : Inauguration du premier funiculaire pour amener les visiteurs au sommet du mont 

Royal, dans l’axe de la rue Duluth. Il sera en opération jusqu’en 1918. 
• 1891: L’hôpital Royal Victoria est construit sur le flanc sud de la montagne. 
• 1895 : La Ville de Westmount est créée. 
• 1904 : Le frère André débute la construction de la chapelle de l’Oratoire Saint-Joseph du 

Mont-Royal. 
• 1906 : Construction du belvédère en hémicycle, d’une balustrade de pierres et d’un petit 

pavillon de thé, surplombant l’escarpement sud du parc, œuvres des architectes Edward et 
William S. Maxwell, assistés de l’architecte paysagiste Frederick Todd. Le pavillon Maxwell 
sera détruit en 1934. 

• 1912 : On creuse le tunnel sous la montagne pour le train Montréal / Deux-Montagnes. 

Construire en temps de paix et de crise (1919-1939) : l’entre-deux guerres 

• 1919 : Inauguration du monument à Sir George-Étienne-Cartier, œuvre du sculpteur George 
W. Hill et des architectes Maxwell. Le monument a été inauguré par télégraphe par le roi 
Georges V de son château de Balmoral en Écosse. 

• 1920 : Construction du réservoir des Cèdres, en remplacement du réservoir Peel. 
• 1924 : Construction de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal sur la colline de Westmount. 
• 1924 : Inauguration du circuit de tramway faisant la navette entre le chemin de la Côte-des-

Neiges et la maison Smith, en empruntant le chemin Shakespeare, aujourd’hui le chemin 
Remembrance. 

• 1924 : Illumination de la croix, le 24 décembre. La croix d’une hauteur de 31,4 mètres a été 
érigée par la Société Saint-Jean-Baptiste, d’après une idée du Sulpicien Pierre Dupaigne et les 
plans des architectes Gascon et Parent, pour commémorer celle érigée en 1643. 

• 1928 : Construction de l’Université de Montréal sur le flanc nord de la montagne 
(inauguration en 1943). La Ville de Westmount acquiert des terrains de l’Université McGill 
sur la colline ouest de la montagne et crée le parc Summit. 

• 1930 : Inauguration du circuit de tramway entre la maison Smith et l’avenue du Parc. 
• 1931 : Ouverture de la Centrale d’alarme du service d’incendie de la Ville de Montréal, près 

de l’avenue du Parc, œuvre de l’architecte J. E. Blanchard. Ce bâtiment abrite aujourd’hui le 
quartier général du Service de prévention des incendies de la Ville de Montréal. 

• 1931 : Construction du réservoir de la Montagne (900 m3), situé près de l’actuelle Tour de 
Radio-Canada. 

• 1932 : Ouverture du Chalet de la montagne, conçu par l’architecte Aristide Beaugrand-
Champagne. 



• 1934 : Ouverture du Mountain Playhouse, théâtre d’été, au haut de la butte qui domine le 
futur lac aux Castors. Le théâtre d’été sera démoli en 1962. 

• 1934: Construction du manège militaire de Côte-des-Neiges. 
• 1938 : Fin des travaux d’aménagement du lac aux Castors, bassin artificiel, selon les plans de 

l’architecte paysagiste Frederick Todd. 

 Vers une autre fin de siècle (1945-1997) : de la construction à la conservation 

• 1942 : Construction du premier mât de télécommunication au sommet de la montagne pour 
servir la sécurité publique de la Ville de Montréal. 

• 1951 : Construction de l’hôpital Général de Montréal sur le flanc sud de la montagne. 
• 1952 : Fin des travaux de construction de la tour de diffusion de Radio-Canada (61 mètres) et 

du bâtiment de pierres adjacent. La tour sera remplacée en 1962 par la structure actuelle 
(111,9 mètres). Depuis, plusieurs antennes se sont ajoutées sur la tour. 

• 1954 : Coupe importante d’arbres et de buissons sur la montagne, alors surnommée le mont 
Chauve. 

• 1956 : Construction du réservoir du Sommet, situé sous la colline de l’abri, entre la maison 
Smith et le Chalet. 

• 1958 : Inauguration de la voie Camillien-Houde, réalisée au coût d’environ 1,3 millions de 
dollars en vertu d’une loi spéciale adoptée en 1952. 

• 1958 : Inauguration du pavillon du lac aux Castors, construit selon les plans des architectes 
Hazen Size et Guy Desbarats. Le pavillon est restauré en 2004 et une patinoire artificielle est 
construite à proximité grâce, entre autres, à un généreux don de la firme Power Corporation 
du Canada. 

• 1960 : Importants travaux de reboisement pour contrer l’érosion causée par les coupes 
intensives (60 000 arbres plantés). 

• 1960 : Dépôt d’un plan directeur du parc du Mont-Royal signé par les architectes paysagistes 
Clarke et Rapuano, de New York, à qui l’on doit les échangeurs Parc/des Pins et 
Remembrance/Côte-des-Neiges. Plusieurs éléments du plan ne seront pas réalisés : musées, 
amphithéâtres et grands équipements de loisir. 

• 1962 : Construction du bâtiment de la cavalerie, poste du Service de police de la Ville de 
Montréal. 

• 1962 : Agrandissement du parc du Mont-Royal alors que la Ville de Montréal fait 
l’acquisition des terrains longeant le boulevard Mont-Royal. 

• 1963 : La maison Smith abrite le Centre d’art du Mont-Royal, jusqu’en 1983. 
• 1964 : Tenue du Symposium international de sculptures organisé par le Centre d’art du Mont-

Royal, premier événement de ce type tenu en Amérique. 
• 1975 : Célébration de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste dans le parc du Mont-Royal, à laquelle 

participent des centaines de milliers de personnes. 
• 1976 : Deuxième et dernière célébration de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste dans le parc du 

Mont-Royal. L’ampleur de la célébration cause des dommages importants au site. 
• 1977 : Construction d’une tour de télécommunication de la Ville de Montréal, avec bâtiment 

technique sous-jacent, sur le point culminant de la montagne. La structure sera remplacée en 
1998 par un mât plus résistant aux intempéries (55 mètres) et pour accueillir des installations 
privées de télécommunication. 

• 1981 : Création du Centre de la montagne, organisme sans but lucratif voué à l’interprétation 
des patrimoines naturels et historiques du mont Royal et à l’éducation à l’environnement. 



• 1986 : Création des Amis de la montagne par des citoyens et des organismes, dont le Centre 
de la montagne et Héritage Montréal. Les amis de la montagne est une corporation sans but 
lucratif vouée à la conservation et la mise en valeur du mont Royal. 

• 1987 : Constitution du Site du patrimoine du mont Royal sur le territoire de la Ville de 
Montréal. 

• 1989 : Accord de collaboration pour la conservation et la mise en valeur du mont Royal entre 
les villes de Montréal, d’Outremont et de Westmount et Les amis de la montagne. 

• 1990 : Première édition de la Corvée du Mont-Royal (printemps) dans le parc du Mont-Royal 
organisée par le Centre de la montagne. 

• 1990 : Consultation publique sur le Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal, 
menée par le Bureau de Consultation de Montréal (BCM) au nom des villes de Montréal, 
Outremont et Westmount. 

• 1992 : Réaménagement du belvédère du Chalet, selon les plans de l’architecte paysagiste 
André Chartrand. 

• 1992 : Adoption du Plan de mise en valeur du mont Royal par le conseil municipal de 
Montréal. 

• 1992 : Aménagement de sentiers, escaliers et passerelles dans les secteurs du Sommet et du 
Piedmont et plantation de 232 000 arbustes et 11 000 arbres sous la direction de Daniel 
Chartier, architecte paysagiste, et Denis Marcil et Pierre-Émile Rocray, ingénieurs forestiers. 
Les travaux s’échelonnent jusqu’en 1997. 

• 1992 : Construction du complexe sportif de l’Université McGill à l’est du parc. 
• 1993 : Construction de l’école des Hautes Études Commerciales à l’ouest de la montagne. 
• 1993 : Fin des travaux d’aménagement du sentier de l’Escarpement, selon les plans de 

l’architecte paysagiste Mario Masson (Prix Orange de Sauvons Montréal décerné en 1994 et 
Prix d’honneur régional décerné en 1995 par l’Association des architectes paysagistes du 
Canada). 

• 1994 : Mise en place d’un système de signalisation dans le parc du Mont-Royal, selon les 
plans des architectes paysagistes Williams, Asselin et Ackaoui. 

• 1996 : Réaménagement du belvédère Camillien-Houde et du grand escalier adjacent, selon les 
plans de l’architecte paysagiste Wendy Graham (Prix Orange de Sauvons Montréal et Prix 
d’excellence en architecture de paysage dans le cadre du Concours Villes et villages fleuris 
du Québec). 

• 1996 : Prix d’excellence décerné aux Amis de la montagne par Héritage Montréal et la Ville 
de Montréal dans le cadre de l’Opération Patrimoine populaire de Montréal pour les dix 
années de travail en faveur de la conservation et de la mise en valeur du mont Royal. 

• 1997 : L’observatoire devant le chalet est dénommé belvédère Kondiaronk en l’honneur du 
chef amérindien qui a joué un rôle important pour la signature de la Grande Paix de Montréal 
en 1701. 

• 1997 : Ouverture du pavillon du parc Jeanne-Mance, œuvre de l’architecte Paul Melanson et 
de l’architecte-paysagiste Daniel Chartier. 

• 1998 : Le parc du Mont-Royal, comme l'ensemble de la montagne, est lourdement 
endommagé par une tempête de verglas qui sévit sur le Sud du Québec du 5 au 9 janvier. 

• 1998 : Prix Orange spécial (Sorbet) décernés par Sauvons Montréal aux Amis de la 
montagne, au Centre de la montagne et à la Ville de Montréal pour les efforts déployés dans 
le parc du Mont-Royal durant et après la tempête de verglas. 



• 1999 : Réouverture de la maison Smith comme pôle central d’accueil et d’information dans le 
parc du Mont-Royal. Les plans de rénovation, réalisés grâce à une campagne de financement 
des Amis de la montagne, ont été signés par les architectes Susan Bronson et Peter Lanken. 

Un cadre de protection et des projets de mise en valeur (2000 – )  
 

• 2000 : Un gigantesque feu d’artifices est lancé à partir du parc du Mont-Royal, sur le coup de 
minuit, pour célébrer le changement de millénaire. 

• 2001 : Le 125e anniversaire de l’inauguration du parc du Mont-Royal est souligné par Les 
amis de la montagne, le Centre de la montagne, Héritage Montréal et la Ville de Montréal. 
Une programmation spéciale est offerte à la communauté tout au long de l’année. 

• 2001 : Acquisition et démolition des Appartements Clifton, un édifice abandonné et délabré, 
situé sur le chemin de la Côte-des-Neiges à Westmount, par Les amis de la montagne en 
partenariat avec la Ville de Westmount. Le site sera réintégrer au parc de la montagne en 
2002 

• 2003 : Annonce du Gouvernement du Québec de décréter le mont Royal « arrondissement 
historique et naturel »; le changement de gouvernement quelques semaines plus tard reporte 
l’adoption officielle 

• 2005 : Démolition de l’échangeur Parc /des Pins pour un boulevard urbain à un seul niveau 
• 2005 : Fusion des Amis et du Centre de la montagne. Le nouvel organisme conserve le nom 

« Les amis de la montagne » 
• 2005 : Adoption officielle du décret d’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. 

Le premier au Québec. 
• 2005 : Création de la Table de concertation du Mont-Royal. 
• 2009 : Réaménagement de l’aire de jeux La Salamandre et inauguration du Sentier pour le 

droit des enfants à proximité du secteur du lac aux Castors. La conceptualisation du projet a 
été confiée au Groupe Cardinal Hardy et la réalisation des travaux à l'entreprise Ventech. 

• 2009 : Adoption par la Ville de Montréal du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-
Royal. 

• 2009 : La création d’un parc sur le sommet nord de la montagne est annoncée par la Ville de 
Montréal, en partenariat avec l’Université de Montréal et le cimetière Notre-Dame-des-
Neiges. 

• 2010 : Réalisation du premier tronçon du chemin de ceinture, chemin polyvalent permettant 
aux piétons et aux cyclistes de parcourir la montagne. 

• 2010 : Réaménagement de l’entrée du parc sur la rue Peel et installation de la sculpture 
« Give Peace a Chance » à l’exemple de la sculpture du même nom dans Central Park à New 
York.  

 


