
Montréal 3 Avril 2021 

  

Mme Nicole Brodeur 

Présidente de la commission 

Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 

  

Objet : Consultation publique OCPM - Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

  

Madame, 

  

Nous sommes très heureux de constater que l’Université de Montréal s’est dotée d’un plan 

directeur qui s’inscrit dans le courant de pensée actuel de mettre la mobilité et notamment le 

piéton au centre de l’aménagement, et nous félicitons l’Université de passer au travers un 

processus d’une consultation publique. 

  

Le présent document expose nos commentaires concernant le plan directeur réalisé sous la 

vision d’un skieur. Nous sommes entièrement d’accord avec les propositions suivantes du 

plan directeur du campus de la montagne de l’Université de Montréal : 

- Création d’environnements favorables aux piétons et améliorer les infrastructures pour le 

transport actif ; 

- Offrir des aménagements permettant de pratiquer des activités hivernales extérieures tel que 

le ski alpin et le ski de fond ; 

- Considérer dans l’aménagement des espaces extérieurs dédiés à la pratique sportive en 

toute saison y compris l’hiver ;  

- Commémorer le lien étroit qui unit l’Université à son site de ski patrimonial. 

 

En raison de sa prestance et de sa situation géographique, le Mont-Royal est au cœur de la 

vie des Montréalais depuis la fondation de Ville-Marie en 1642. Une consultation de 

documents historiques nous permet d’apprendre que le Mont-Royal a été l’hôte  d’activités de 

randonnée pédestre, (…) de ski alpin1 et de ski de fond, entre autres. Il apparaît que les 

activités sportives pratiquées sur le Mont-Royal ont une valeur patrimoniale pour Montréal et 

que cet aspect historique de la montagne doit être souligné et célébré. Les premières 

pratiques de ski sur le Mont-Royal ont vu le jour vers l’an 1879. M. Birch, un immigrant 

norvégien passionné de sport d’hiver, voit la dimension ludique et naturelle du mont enneigé, 

 
1 The Gazette, First skis brought to dominion more than half a century ago, 11 mars 1936 



qu’il décide d’explorer à skis. Partageant sa passion, il devient ainsi l’un des pionniers du 

développement de ce sport. Il se fera notamment remarquer dans la presse par sa traversée 

à ski de Montréal à Québec. Au tournant du XXe siècle, des clubs de ski se forment et 

organisent des excursions  à l’extérieur de Montréal ainsi que des compétitions sportives. Le 

Montreal Ski Club, par exemple, voit le jour en 1904. 

  

De 1944 à 1979, le Mont-Royal connaît une piste de ski avec remonte-pente derrière 

l’Université de Montréal, d’environ 5 hectares (12,5 acres), créée par les étudiants et 

descendant jusqu’à la rue Mapplewood (aujourd’hui la rue Édouard-Montpetit). Le sommet de 

cette piste se nomme aujourd’hui le sommet Tiohtià:ke Otsira’kéhne (autrefois le mont 

Murray). Nous la retrouvons page 175 du plan directeur d’aménagement du campus de la 

montagne. C’est à cet endroit que se trouvait l’ancien saut à ski de l’Université de Montréal. 

Une portion du chemin Saint-Jean-Baptiste, faisant partie intégrante du réseau viaire du Mont-

Royal et menant en haut de cette ancienne piste, témoigne encore de manière visible des 

pratiques historiques de la promenade à ski dans le parc. L’International Skiing History 

magazine souligne d’ailleurs dans l’une de ses publication que Montréal et la campus de son 

université constitue le berceau de la pratique de ce sport en Amérique du Nord 

(https://www.skiinghistory.org/sites/skiinghistory.org/files/22-26_so16_montroyal.pdf) 

 

C’est pourquoi nous croyons qu’il est à propos de recréer un centre de ski alpin et de ski de 

de fond sur les propriétés de l’Université de Montréal. Ce centre, avec des pistes pour 

débutants et de niveau avancé, permettra aux skieurs de tout calibre de pratiquer cette activité 

qui favorise le maintien de saines habitudes de vie. L’aménagement d’un comptoir de prêt et 

de location d’équipement dans un des halls de différents pavillons de l’université permettra 

aux étudiants d’accéder facilement à la pratique de sports d’hiver. 

  

Recommandations 

- Nous recommandons que l’aménagement paysagé du campus prévoit l’implantation ou la 

relance d’un centre de ski alpin et de ski de fond incluant le prêt d’équipements ; 

- Nous recommandons que le reboisement proposé ne se fasse pas en dépit des usagers 4 

saisons notamment les skieurs et le retour à l’équilibre sur la piste de ski afin de conserver 

une pratique sportive patrimoniale ;  

- Nous recommandons que le stationnement situé au nord de l’école Polytechnique 

soit renaturalisé et intégré au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne ;  

- Maintenir un accès piéton, la circulation en ski de fond et à la vue accessible au sommet du 

parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne ;  

https://www.skiinghistory.org/sites/skiinghistory.org/files/22-26_so16_montroyal.pdf


- Célébrer le patrimoine sportif hivernal du campus par un musée du ski racontant l’histoire 

des étudiantes montréalaises qui ont forgé la pratique du ski ; 

https://www.skiinghistory.org/sites/skiinghistory.org/files/18-21_mj18_penguins_kj_final.pdf  

- Rallier le réseau de ski de fond de l'Université avec celui des autres secteurs du Mont-Royal. 

  

Enfin, si Mon pays c’est l’hiver, comme le dit l’expression consacrée. Mais les étudiant.es 

profitent-ils réellement du plein potentiel de leur campus et de leurs terrains en hiver ? Malgré 

notre histoire et notre patrimoine, il reste du chemin à parcourir pour s’amuser et faire de 

l’hiver sur le campus une opportunité pour les étudiants et les montréalais.es. 

 

Esteban Dravet 

Pente à Neige 

https://www.skiinghistory.org/sites/skiinghistory.org/files/18-21_mj18_penguins_kj_final.pdf

