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LES PAVILLONS ORIGINAUXA E L

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’hôpital 
ROYAL VICTORIA, 2013

 — La pierre et la complexité de la morphologie sont 
homogènes;

 — L’implantation réconcilie la ville avec la montagne;

 — Expression des stratifications sociales de par les 
intérieurs d’intérêts surtout marqués dans les halls;

 — Locomotive d’une unité de style pavillonnaire et d’une 
architecture au langage pittoresque;

 — Les corridors étroits entre les ailes des pavillons 
visaient à limiter la propagation des maladies;

 — Aménagement de vastes aires en dortoirs suit les 
préceptes formulés par Florence Nightingale;

 — Orientation et volumes en respect de l’échelle de 
la trame urbaine existante tout en exprimant la 
topographie.

Note : Pour chacun des bâtiments, un encadré similaire décrit les 
principaux points marquants des énoncés d’intérêt patrimonial : 
site de l’hôpital Royal Victoria, 2013 et site de l’Institut Allan 
Memorial (ancienne villa Ravenscrag), 2019

Cet ensemble de trois pavillons, soit les pavillons A, E et L, fut 
le premier à être construit entre 1890 et 1893 par l’architecte 
Henry Saxon Snell. À l’époque, son plan en H s’articulait autour 
d’un bloc administratif central (A) de cinq étages dont les ailes 
rectangulaires ouest (L) et est (E) s’étendaient de part et d’autre 
du pavillon central. L’aile ouest (L) comprenait les activités 
chirurgicales, tandis que l’aile est (E), les activités médicales. 
Dans celles-ci, des aires communes pour les patients et des 
amphithéâtres voués à l’enseignement prenaient place sur 
trois étages. Chaque aile était connectée au bloc administratif 
(A) par une passerelle reliant le troisième étage seulement. En 
1894, le pavillon de pathologie ainsi que son chevet arrondi 
furent ajoutés à l’extrémité nord de l’aile est (E). Puis, seulement 
quelques années après l’ouverture de l’établissement, soit 
en 1898, une nouvelle aile fut ajoutée à l’extrémité nord du 
pavillon administratif (A) de façon à y accueillir les services 
de consultations externes, la salle à manger des infirmières, 
des chambres supplémentaires ainsi que des espaces 
d’hébergement dédiés au personnel . Les corridors qui 
connectaient les différentes ailes étaient assez étroits de 
manière à limiter la propagation des maladies.

Au tournant des années 1900, on construisit une nouvelle 
buanderie derrière le pavillon de pathologie. Le bâtiment qui 
contenait autrefois cette dernière, et qui était situé au nord du 
bâtiment administratif, fut converti en pavillon d’isolement . 
En 1903, l’aile ouest (L) fut agrandie pour y installer un pavillon 
pour les patients privés, puis une salle d’opération élargie. Un 

incendie détruisit une partie du bâtiment administratif en 1905. 
On profita de l’occasion pour effectuer quelques changements 
dans le pavillon, soit d’équiper ce dernier de matériaux à 
l’épreuve du feu. On y ajouta également une cheminée pour la 
cuisine ainsi qu’une annexe à l’extrémité ouest pour y loger le 
surintendant de l’hôpital. De plus, la passerelle qui reliait l’aile 
ouest (L) au bloc administratif (A) fut modifiée de façon à relier 
les deuxièmes étages également . L’étroitesse des ailes ouest 
(L) et est (E), dont les murs sont porteurs, témoignent de leur 
usage initial soit d’être utilisées comme des aires ouvertes pour 
le traitement des patients.

En 1922, le pavillon de pathologie fut repensé par les architectes 
Stevens et Lee de façon à y accueillir le nouveau pavillon 
des patients externes, soit les patients ne nécessitant pas 
d’hospitalisation. Cette relocalisation fut effectuée pour des 
raisons stratégiques, puisque cet emplacement, au nord de 
l’aile est (E), était à proximité de plusieurs nuisances sonores et 
hygiéniques. En effet, la présence du garage des ambulances, 
de la buanderie et de la chaufferie encouragea le déplacement 
du pavillon de pathologie vers le campus de l’université McGill, 
de façon à installer les patients les moins vulnérables à cet 
emplacement . En effet, le garage des ambulances se situait 
à même le bâtiment de la buanderie, lequel était juste au 
nord de l’aile est (E). On creusa d’ailleurs un corridor sous la 
rue University pour relier l’aile est (E) au nouveau pavillon de 
pathologie en 1923. En 1930, le pavillon d’isolement, qui était 
autrefois la buanderie, est transformé en résidence des internes. 
Cette dernière est agrandie en 1937. 

HÔPITAL ROYAL VICTORIA, 1890
SOURCE : BANQ NUMÉRIQUE

LE VESTIBULE DU PAVILLON A
SOURCE : ERA ARCHITECTS INC.

Les années suivantes n’impliquèrent que de mineures 
transformations ou réparations. En 1955, le bâtiment 
administratif (A) fut rénové. On y enleva l’escalier de l’entrée 
principale pour le remplacer par un long couloir menant à des 
ascenseurs desservant le nouveau pavillon chirurgical (S). De 
part et d’autre de celui-ci se trouvaient des salles d’attente, 
une boutique de cadeaux, des salles de consultation et des 
vestiaires pour les étudiants. Dans la foulée des rénovations, 
la statue de la reine Victoria fut également déplacée . En 1962, 
l’aile ouest (L) fut élargie. On transforma les salles communes 
en une série de bureaux fermés puis on y installa l’Institut d’oto-
rhino-laryngologie. 

En 2015, à la suite du déménagement de l’hôpital dans le 
nouveau site Glen, les pavillons devinrent vacants. 

L’ensemble des espaces intérieurs des pavillons A, E et L a subi 
des transformations importantes au gré des modernisations de 
l’hôpital. Certaines caractéristiques importantes et significatives 
subsistent toutefois, tels que le système de circulation 
orthogonal dont les axes sont ancrés à leurs extrémités par 
des circulations verticales, la cage d’ascenseur et l’escalier de 
la tour de ventilation du Pavillon E, certains des grands espaces 
ouverts des anciennes salles de convalescence, ainsi que le 
vestibule du Pavillon A et son ornementation.
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Ouvert en 1907, le pavillon Hersey, soit le pavillon H, fut 
initialement dédié à loger les infirmières de l’hôpital. Sa 
construction découla de plusieurs événements importants dont 
notamment l’incendie de 1905 qui endommagea, entre autres, 
le quatrième étage du bâtiment administratif qui contenait 
les chambres des infirmières. De plus, la fondation de l’École 
d’infirmières de l’hôpital Royal Victoria en 1894 leur donna une 
importance et une notoriété nouvelle. Ainsi, un concours fut 
lancé en 1905 pour la construction de l’édifice qui fut remporté 
par les architectes Edward et William Sutherland Maxwell . 

Les deux frères construisirent l’un des édifices pour les 
femmes le plus important de l’histoire de Montréal. Ce dernier 
fut agrandi quelquefois au cours de son histoire, soit en 1917, 
par les architectes Hutchison et Wood qui y ajoutèrent une 
aile au nord du bâtiment . En 1931, les architectes Lawson & 
Little ajoutèrent, dans une aile à part à l’ouest, un gymnase, 
une bibliothèque, plusieurs chambres et plus encore. La 
construction de cette nouvelle aile permit l’aménagement d’une 
cour avant en 1994, ceinturée par trois façades du pavillon. 

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’hôpital 
ROYAL VICTORIA, 2013 

 — Morphologie et matériaux confère une allure de 
grande demeure;

 — Caractère pavillonnaire et langage pittoresque;

 — Implantation hybride;

 — Paysage sauvage en cour arrière marque une 
transition vers la montagne;

 — Lieux de rassemblement et convivialité offerts aux 
employés, aux patients, aux étudiants et aux autres 
visiteurs;

 — Œuvre de Michel Goulet.

LE PAVILLON HERSEYH

PAVILLON HERSEY, 1907
SOURCE : VILLE DE MONTRÉAL; SITE OFFICIEL DU MONT-ROYAL

En 1972, l’École d’infirmières de l’hôpital Royal Victoria ferma 
ses portes, ce qui mena au réaménagement de l’édifice en 
vue de l’implantation de nouveaux laboratoires et services de 
recherche. En 1997, l’édifice bénéficia de la première et seule 
désignation comme lieu historique national de l’ensemble 
de l’hôpital Royal Victoria de façon à rendre hommage à 
son importance comme lieu de résidence et de travail des 
infirmières. Ce statut lui fut désigné par la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada . Depuis, aucune 
modification au bâtiment ne fut apportée. Le bâtiment est 
cependant vacant depuis le déménagement de l’hôpital en 2015.

Aujourd’hui, le pavillon H relève plusieurs éléments d’intérêt 
et d’exception qui reflètent son rôle de résidence, de site 
d’apprentissage et de loisirs, comme le salon, le couloir du hall 
d’entrée, le gymnase, l’amphithéâtre et la bibliothèque.

ANCIEN SALON DES INFIRMIÈRES
SOURCE : DMA + BGLA

AMPHITÉÂTRE J. S. L.
SOURCE : DMA + BGLA

BIBLIOTHÈQUE
SOURCE : DMA + BGLA

COULOIR DU HALL D’ENTRÉE
SOURCE : DMA + BGLA



192  |  PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL ROYAL VICTORIA  |  ANNEXES

LE PAVILLON ROSS MEMORIALR

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’hôpital 
ROYAL VICTORIA, 2013 

 — Élément dominant dans la composition paysagère 
visible depuis la ville;

 — L’accès par le débarcadère en cour avant met en 
scène le pavillon;

 — Exprime les stratifications sociales;

 — Caractère pavillonnaire et langage pittoresque;

 — Architecture hôtelière, hiérarchie des voies d’accès, 
qualité des ouvrages et de l’aménagement des pièces 
démontrent que le pavillon est dédié à une clientèle 
fortunée;

 — Présence du buste en bronze de James Ross;

 — Paysage sauvage en cour arrière et implantation 
dictée par la topographie marquent une transition 
vers la montagne;

 — Jardin de thé comme lieu de vie.

PAVILLON ROSS MEMORIAL, 1916
SOURCE : HÔPITAL ROYAL VICTORIA (CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL)

Inauguré en 1916, le pavillon Ross Memorial, communément 
appelé le pavillon R, trône sur une partie plus élevée du 
Mont-Royal que le reste de l’hôpital Royal Victoria. Construit 
spécifiquement en tant que pavillon de soins privés, sa 
localisation en hauteur ainsi que son angle différent de celui 
des bâtiments voisins accentuent le contraste marquant entre 
ce pavillon et le reste de l’ensemble bâti. Il fut construit par les 
architectes hospitaliers Edward F. Stevens et Frederick Lee à 
la suite de la mort du gouverneur, bienfaiteur et président de 
l’hôpital, James Ross, en 1913 . Son fils avait alors proposé 
d’ériger un pavillon de soins privés à la mémoire de son père. 

L’objectif de ce projet était d’offrir un lieu luxueux où accueillir 
les patients plus fortunés, lesquels paieraient pour leurs soins. 
Cette idée vint à J.K.L. Ross, le fils de James Ross, lorsque 
la duchesse de Connaught et de Strathearn fut hospitalisée 
à l’hôpital Royal Victoria lors de son passage à Montréal en 
1913. À cette époque, l’hôpital ne disposait pas d’endroit 
décent où installer les patients de tel statut . Il est d’ailleurs le 
premier pavillon hospitalier privé érigé au Canada. On conçut 
donc le Ross Memorial à partir de «plans en blocs», principe 
révolutionnaire pour l’époque, avec un intérieur évoquant celui 
d’une villa ou d’un hôtel prestigieux. Les chambres y étaient 
modernes et confortables et la salle à manger, haut de gamme. 
Ce nouveau concept vint créer un contraste important avec 

le reste de l’entité qui se disait inclusif et accessible à tous. 
Différent sous plusieurs aspects, ce pavillon possédait son 
propre chemin d’entrée dont l’accès était ceinturé par de 
grandes portes de fer forgé. Les dispositifs d’accès étaient 
conçus pour la desserte d’une clientèle motorisée fortunée.   

De 1960 à 1962, dans le cadre du programme de modernisation 
des hôpitaux de l’après-guerre, le pavillon fut grandement 
rénové par la firme d’architectes Barott, Marshall, Montgomery 
et Merrett. Les balcons privés furent fermés, les chambres 
réaménagées, puis des toilettes et une cuisine furent ajoutées. 
Depuis, peu de modifications ont été faites à ce pavillon 
à l’exception de la passerelle qui fut érigée à la suite de la 
construction du pavillon du Centenaire, en 1993, afin de relier les 
deux bâtiments. Depuis le déménagement de l’hôpital en 2015 
au site Glen du CUSM, le bâtiment fut vacant jusqu’en 2018. 
Depuis, on y installa un refuge pour sans-abri pouvant accueillir 
ces derniers lorsque les refuges voisins sont au maximum de 
leur capacité. Le bâtiment est donc temporairement utilisé 
jusqu’à nouvel ordre.

Enfin, plusieurs éléments d’intérêt et d’exception peuvent être 
relevés à l’intérieur du pavillon R, tels que le hall d’entrée, les 
anciennes chambres, le comptoir de réception et le solarium.

HALL D’ENTRÉE ET COMPTOIR DE RÉCEPTION
SOURCE : DMA + BGLA

SOLARIUM
SOURCE : DMA + BGLA

ANCIENNE CHAMBRE
SOURCE : DMA + BGLA
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La construction de ce pavillon est reliée à la signature d’une 
entente impliquant l’association de deux établissements, soit 
l’hôpital Royal Victoria et le Montreal Maternity Hospital, en 
1923. Ce contrat comportait la construction d’un nouveau 
bâtiment sur le territoire de l’hôpital Royal Victoria destiné à la 
santé des femmes entourant la gynécologie, l’obstétrique, la 
médecine et la chirurgie. Il fut construit avec élégance, dans 
le même style que ses voisins, sur une portion élevée de la 
montagne autrefois destinée à la construction d’un bâtiment 
consacré au traitement des maladies infectieuses. Ce bâtiment 
ne fut jamais construit pour des raisons inconnues.

Dans le même ordre d’idée que l’organisation du pavillon 
du Ross Memorial qui isolait les patients les plus fortunés 
dans un bâtiment à part, le pavillon des Femmes, lui, séparait 
initialement les femmes selon leur statut social sur différents 
étages. Les étages et les entrées supérieurs et plus élégants 
étaient réservés aux patientes les plus fortunées, tandis que les 
plus pauvres étaient traitées aux étages inférieurs. Leur entrée 
était d’ailleurs située à proximité de la chaufferie, de la buanderie 
et du garage. L’organisation des pavillons illustre l’intention de 
stratifier les classes sociales. 

LE PAVILLON DES FEMMESF

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’hôpital 
ROYAL VICTORIA, 2013 

 — Élément dominant dans la composition paysagère 
visible depuis la ville;

 — L’accès par le débarcadère en cour avant met en 
scène le pavillon;

 — La stratification des classes sociales s’exprime de 
par l’organisation des niveaux et leur vocation;

 — Caractère pavillonnaire et langage pittoresque;

 — Double orientation du bâtiment, architecture hôtelière, 
hiérarchie des voies d’accès, qualité des ouvrages 
et de l’aménagement des pièces démontrent que le 
pavillon est dédié à une clientèle fortunée;

 — Paysage sauvage en cour arrière et implantation 
dictée par la topographie marquent une transition 
vers la montagne;

 — Composition architecturale complexe, cohérente et 
dynamique influence l’aménagement du site à trois 
échelles et réconcilie les différentes forces.

PAVILLON DES FEMMES, 1926
SOURCE : VILLE DE MONTRÉAL; SITE OFFICIEL DU MONT-ROYAL

Le programme de modernisation d’après-guerre entraîna 
plusieurs rénovations au sein de ce pavillon, soit le déplacement 
de la cuisine dans le pavillon Ross Memorial pour y aménager 
à la place des laboratoires de recherche. Aussi, des escaliers 
de secours reliant tous les étages au nord du bâtiment furent 
construits sans toutefois respecter le style architectural initial 
du bâtiment. Ces derniers créent donc un contraste flagrant 
avec le cadre bâti ancien de l’ensemble. De plus, une passerelle 
fermée reliant le pavillon du Centenaire et celui des Femmes fut 
construite en 1993. 

Aujourd’hui, le pavillon F relève plusieurs éléments et lieux 
d’intérêt et d’exception historiques et architecturaux, comme le 
hall d’entrée, la bibliothèque, l’horloge et les boiseries.

HALL D’ENTRÉE
SOURCE : DMA + BGLA

BIBLIOTHÈQUE ET BOISERIES
SOURCE : DMA + BGLA

HORLOGE
SOURCE : DMA + BGLA
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Initialement située dans un petit bâtiment localisé au nord du 
pavillon administratif, la buanderie fut par la suite relocalisée 
dans la nouvelle chaufferie, soit le pavillon X, à partir de 1900. 
Le bâtiment de la première buanderie fut reconverti plusieurs 
fois par la suite pour combler les besoins de l’établissement. 
Le bâtiment devint le pavillon d’isolement en 1900, puis le 
pavillon de services privés avant la construction du pavillon 
Ross Memorial, ensuite le département du métabolisme et 
finalement, en 1932, la résidence des internes. L’édifice fut par la 
suite démoli en 1992 pour laisser place au nouveau pavillon du 
Centenaire . 

Après avoir pris place dans le bâtiment de la chaufferie pendant 
plus de 30 ans, une nouvelle buanderie fut construite pour 
accueillir ses activités, soit en 1931. Ce dernier porte aujourd’hui 
le nom de pavillon B. Un emplacement juste au nord de la 
chaufferie fut sélectionné, où se trouvaient autrefois le garage 
des ambulances et l’atelier de menuiserie. On y érigea un édifice 
aux allures industrielles modernistes, recouvert de stuc dont 
le toit était plat, où on y relocalisa le garage des ambulances. 
Rares sont les modifications qui y ont été apportées depuis. À la 
suite du déménagement de l’hôpital en 2015, le bâtiment devint 
vacant. 

LA BUANDERIEB

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’hôpital 
ROYAL VICTORIA, 2013 

 — N’est pas considéré comme un pavillon contributif à 
la valeur architecturale.

BUANDERIE, 1931
SOURCE : VILLE DE MONTRÉAL; SITE OFFICIEL DU MONT-ROYAL

Le bâtiment de la chaufferie, soit le pavillon X, siège depuis 
1900 du côté ouest de la rue University. Son inauguration 
annonça les débuts de la centralisation des services, puisque sa 
construction impliquait le rapatriement des chaudières dédiées 
à chauffer les bâtiments de l’hôpital Royal Victoria à même un 
seul bâtiment. Ces dernières étaient autrefois situées au sous-
sol de chaque édifice et alimentaient ceux-ci en eau chaude en 
guise de système de chauffage . 

Initialement, la chaufferie comprenait également la buanderie, 
puisque le bâtiment habitant cette dernière avait été converti 
en pavillon d’isolement la même année. En 1911, la buanderie 
fut relocalisée dans le nouveau pavillon des services, juste 
au nord de la chaufferie. Puis, la période de modernisation 
d’après-guerre amena l’installation d’un incinérateur central relié 
à la cheminée de la chaufferie . Toujours présente aujourd’hui 
et fidèle à son apparence de l’époque, la chaufferie est l’un 
des seuls bâtiments qui a su échapper aux transformations 
majeures qui ont touché la majorité des bâtiments de l’hôpital 
Royal Victoria. Encore aujourd’hui, bien qu’il soit inutilisé depuis 
2015, il se fond aisément à l’architecture châteauesque du reste 
de l’ensemble de l’hôpital Royal Victoria, laissant peu paraître 
son usage révolu de chaufferie annonçant sa fin de vie.

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’hôpital 
ROYAL VICTORIA, 2013 

 — Composition, matérialité et langage pittoresque 
témoigne du courant de l’époque d’édification;

 — Échelles de construction, l’alignement sur rue et la 
passerelle définissent le prolongement du paysage 
urbain;

 — Conservation dans le temps.

LA CHAUFFERIEX

CHAUFFERIE, 1900
SOURCE : SERVICE DES ARCHIVES DE L’UNIVERSITÉ MCGILL
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Construit en 1863 par les architectes Victor Roy et John 
Hopkins pour son propriétaire écossais Sir Hugh Allan, le manoir 
surnommé Ravenscrag (le nid du corbeau) a fait l’objet de 
plusieurs transformations au cours de son histoire. Autrefois 
décrit comme la plus belle résidence du quartier du Mille carré 
doré, il possédait également les écuries les plus luxueuses de 
la ville. De plus, au sud de son domaine se trouvait la maison 
du gardien, haute d’un seul étage, qui fut construite la même 
année que la villa de façon à y loger son gardien. De nombreux 
ajouts successifs ont été faits par la famille Allan au 19e siècle, 
sans compter plusieurs transformations qui ont été réalisées à 
la suite de l’acquisition par don de la propriété par l’hôpital Royal 
Victoria, en 1940. Évidemment, pour adapter le lieu à son nouvel 
usage hospitalier, les architectes Lawson & Little ont transformé 
l’intérieur de la demeure afin d’en faire l’Institut Allan Memorial. 
Inauguré en 1944 pour le 50e anniversaire de l’hôpital Royal 
Victoria, cet institut était consacré à la psychiatrie. L’intérieur du 
bâtiment a donc été modifié en conséquence : les pièces ont 
été subdivisées, les plafonds ont été abaissés et les planchers 
de bois ont été recouverts de linoléum. De plus, les terrasses, 
les porches et les vérandas ont été fermés tout comme la serre. 
Les luxueuses écuries furent quant à elles transformées en 
bureaux.

L’INSTITUT ALLAN MEMORIALP V G

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’INSTITUT 
ALLAN MEMORIAL (ANCIENNE VILLA RAVENSCRAG), 
2019 

 — Mise en scène magistrale par les chemins d’accès 
sinueux;

 — Caractère pittoresque;

 — Les vestiges de l’organisation de son plan et la 
disposition des pièces rappellent les anciennes 
résidences bourgeoises.

 — Qualité architecturale : richesses des ornements et 
des matériaux (dorure, rosaces et puits de lumière);

 — Aménagement d’un portique et d’un vestibule 
remarquables;

 — Intégration de divers écussons, armoiries, gravures et 
inscriptions intégrées à la pierre et aux boiseries de 
l’ancienne villa et des écuries;

 — Présence du buste de marbre de Sir Hugh Allan dans 
le hall de l’entrée de l’ancienne villa;

 — Les murs sont ornementés des photographies 
anciennes, marquant l’histoire du lieu;

 — Apports sociétaux quant aux travaux de recherche 
scientifique en matière de soins en santé mentale.

RAVENSCRAG, 1902
SOURCE : MUSÉE MCCORD

En 1952, une annexe fut construite par les architectes Barott, 
Marshall, Montgomery & Merett à l’arrière du bâtiment dont les 
murs sont en béton armé de quatre étages. Cet édifice servit 
à installer de nombreux lits supplémentaires. Par la suite, une 
piscine destinée au personnel de l’hôpital a été construite à 
l’extrémité nord du lot où un verger prenait autrefois place. La 
piscine fut un don de monsieur et madame Morgan. 

Malgré son lourd passé faisant récemment surface, l’Institut 
Allan Memorial et ses pavillons possèdent une histoire riche 
dont l’évolution se traduit par l’hétérogénéité de ses façades. 
Des traitements en psychiatrie y sont donc toujours offerts à ce 
jour.

À l’intérieur, plusieurs éléments d’intérêt et d’exception reflètent 
la richesse architecturale et historique de l’ancienne villa 
Ravenscrag, tels que le vestibule à l’escalier, le hall d’entrée, la 
salle de bal et les plafonds remarquables.

VESTIBULE D’ENTRÉE
SOURCE : EVOQ

PIÈCE AU SOMMET DE LA TOUR
SOURCE : EVOQ

CHEMINÉE DE L’ANCIENNE SALLE DE BILLARD/BIBLIOTHÈQUE
SOURCE : EVOQ
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Construit lors de la période moderne d’après-guerre, soit en 
1955, le pavillon chirurgical (S) fut élaboré de façon à créer une 
toile de fond neutre mettant en valeur l’ensemble d’architecture 
victorienne que constituent les bâtiments plus anciens. 
En effet, cet édifice fut le premier à être construit de façon 
perpendiculaire à la pente de la montagne en rupture complète 
avec son milieu d’insertion. Les employés de ce pavillon s’y 
retrouvaient d’ailleurs à l’aide de son orientation d’est en ouest, 
c’est-à-dire que chaque étage était divisé en son centre, créant 
deux sections, soit les sections ouest et est. Puis, chaque 
département était localisé selon son étage et la section dans 
laquelle il se retrouvait. Par exemple, au dixième étage à l’ouest 
se retrouvait le département de chirurgie abdominale, on le 
surnommait donc le 10 West. Au 10 East, il y avait la chirurgie 
plastique, au 9 West, l’orthopédique, au 9 East, les accidentés, 
et ainsi de suite*. De plus, lors de sa construction, on aménagea 
au rez-de-chaussée les urgences en bordure de la rue University.

L’érection de cette imposante structure en plein cœur du 
complexe hospitalier impliqua le démembrement de plusieurs 
sections des pavillons voisins. Parmi ceux-ci, une tour dans 
laquelle se trouvait un escalier à l’extrémité de l’aile ouest (L) 
fut démolie, tout comme la chapelle et la morgue de l’aile est 
(E). On modifia également le rez-de-chaussée du bâtiment 
administratif (A) dans le but d’y insérer un long corridor afin 
de relier l’entrée principale aux ascenseurs du pavillon S. On y 
déménagea également la statue de la reine Victoria . 

LE PAVILLON CHIRURGICALS

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’hôpital 
ROYAL VICTORIA, 2013 

 — N’est pas considéré comme un pavillon contributif à 
la valeur architecturale;

 — La matérialité de la pierre calcaire lisse crée un fond 
de scène neutre aux édifices d’origine.

PAVILLON CHIRURGICAL, 1955
SOURCE : VILLE DE MONTRÉAL; SITE OFFICIEL DU MONT-ROYAL

Ce nouveau bâtiment fut érigé selon des tendances modernes 
impliquant l’organisation de l’intérieur sous un plan en forme 
de « piste de course ». Cela signifie que les chambres étaient 
disposées au pourtour du bâtiment, du côté des fenêtres, tandis 
que les locaux destinés aux employés se trouvaient au centre. 
Le tout était desservi par un couloir dont la forme rappelait 
celle d’une piste de course . On réutilisa cette technique de 
façon plus explicite dans le pavillon médical (M) en 1959. En 
1956, l’aile chirurgicale (S) fut modifiée de façon à y intégrer un 
accès souterrain, puis encore en 1964, pour y ajouter un niveau 
supplémentaire (11e étage) dédié à l’administration. À ce jour, 
comme les bâtiments voisins, cet édifice est vacant depuis le 
déménagement des services de l’hôpital Royal Victoria au site 
Glen du CUSM. 



ANNEXES  |  PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL ROYAL VICTORIA  |  197

Érigé en 1959 selon les mêmes tendances que son homologue 
chirurgical, le pavillon médical vint remplacer une grande partie 
de l’aile ouest (L) construite en 1893. En effet, son volume 
imposant de 11 étages vint s’insérer, entre autres, à la place 
de l’ancien amphithéâtre chirurgical, de la tour d’extraction 
ainsi que de la passerelle reliant l’aile ouest (L) au bâtiment 
administratif (A). On y intégra toutefois la chapelle qui avait été 
détruite dans la construction du pavillon chirurgical (S) ainsi 
qu’un amphithéâtre de 140 places reliant le pavillon Hersey (H) 
au pavillon administratif (A) . 

Construit à la fine pointe de la technologie de l’époque, son plan 
en « piste de course » positionne les chambres des patients de 
part et d’autre du corridor en y ajoutant une rangée de chambres 
au centre de celui-ci, laissant ainsi ces unités sans fenêtre. En 
raison de ce type d’organisation, l’empreinte au sol du pavillon 
médical est plus importante. 

Les matériaux qui ont été utilisés à l’intérieur traduisent les 
nouvelles tendances médicales de l’après-guerre. Le plancher en 
terrazzo et les équipements en acier inoxydable en sont de bons 
exemples. En 1998, le septième étage du pavillon fut revampé 
afin d’accueillir le Centre d’hématologie et d’oncologie Cedar, un 
service d’hospitalisation spécialisé . À ce jour, comme les autres 
pavillons de l’hôpital Royal Victoria, l’édifice est vacant depuis le 
déménagement des services hospitaliers au site Glen du CUSM. 

LE PAVILLON MÉDICALM
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 — N’est pas considéré comme un pavillon contributif à 
la valeur architecturale;

 — La matérialité de la pierre calcaire lisse crée un fond 
de scène neutre aux édifices d’origine.

PAVILLON MÉDICAL, 1959
SOURCE : L’HÔPITAL ROYAL VICTORIA DE MONTRÉAL UNE HISTOIRE AUX MULTIPLES 
STRATES, ANNMARIE ADAMS

Représentant le pavillon le plus récent de l’ensemble, le pavillon 
du Centenaire fut érigé en l’honneur du centième anniversaire 
de l’hôpital Royal Victoria en 1993. Du haut de ses quatre 
étages, il contenait de nouveaux laboratoires, des unités de 
soins intensifs périnataux et le nouveau service des urgences . 
Il était également relié par des passages couverts aux pavillons 
chirurgical (S), Ross Memorial (R) et des Femmes (F). Sa 
construction par les architectes Larose, Petrucci et Associés 
nécessita la démolition de la résidence des internes, qui siégeait 
à l’emplacement de la première buanderie construite en 1893.

Sa période de construction s’inscrit dans l’ère postmoderne, 
ce qui rend son apparence très différente de celle des 
bâtiments voisins. Cependant, il est possible d’y déceler un 
souci d’harmonisation avec ceux-ci par l’utilisation de la pierre 
grise ainsi que dans la forme de la toiture. En dépit de sa 
faible hauteur, ses couleurs foncées et son insertion au cœur 
d’un espace ceinturé par les façades des bâtiments voisins 
créent plusieurs espaces restreints pouvant ressembler à de 
petites cours intérieures. Ces lieux intimes et sinueux retrouvés 
ponctuellement à travers le site ont largement transformé 
l’ambiance de celui-ci. En effet, autrefois situé au cœur de 
la montagne dans un paysage pittoresque et naturel, le site 
de l’ancien hôpital Royal Victoria propose depuis des scènes 
minéralisées bordées par de grandes façades aux couleurs 
froides. 21 ans après sa construction, le pavillon du Centenaire 
fut dépouillé de ses activités à la suite du déménagement de 
l’hôpital Royal Victoria au site Glen du CUSM. Depuis 2017, 
l’édifice accueille les réfugiés ayant besoin d’un endroit où 
rester. 

LE PAVILLON DU CENTENAIREC

ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : SITE DE L’HÔPITAL 
ROYAL VICTORIA, 2013 

 — Matérialité allie pierre et béton;

 — N’est pas considéré comme un pavillon contributif à 
la valeur architecturale de l’ensemble.

PAVILLON DU CENTENAIRE, 2011
SOURCE : ALAIN LAFOREST


