
L’hôpitaL RoyaL VictoRia
et Le secteuR enViRonnant

Une chronologie





Cette chronologie détaillée concernant l’hôpital Royal Victoria explore quatre volets. Chacun d’eux est identifié par une colonne de couleur : 

L’évolution du secteur en particulier dans l’occupation du territoire.

Quelques dates importantes touchant les institutions hospitalières à Montréal.

Quelques jalons illustrant les liens entre l’université McGill et l’hôpital Royal Victoria. 

L’hôpital Royal Victoria est au coeur de ce document. Ce volet s’attarde essentiellement aux événements qui ont précédé la 
construction de l’hôpital  et traite du rôle de la Ville en regard du choix des terrains et les enjeux soulevés par la proximité 
du réservoir de la rue McTavish et du rôle des donateurs pour la construction de l’hôpital Royal Victoria à cet endroit. Outre 
cet aspect foncier, la chronologie identifie la construction des différents bâtiments qui constituent l’ensemble du complexe 
hospitalier. 

Chacune des dates est accompagnée d’un court texte suivi d’une référence bibliographique.

AbréviAtions

AVM Archives de la Ville de Montréal

CUM Communauté urbaine de Montréal

DBC Dictionnaire biographique du Canada (en ligne)

VM Ville de Montréal



Cette copie de 1919 d’un plan produit en 1801 illustre les grandes propriétes agricoles en voie de morcellement. Les vergers identifiés sur le plan sont généralement exploités par des grands 
propriétaires fonciers membres de l’élite économique ou sociale. À l’ouest, les seigneurs de l’île de Montréal, les Prêtres de Saint-Sulpice, possèdent le domaine de la montagne. (A) Le Domaine 
de la Montagne. (B) Déjà en cours de morcellement une partie de la terre rAimbAUlt.     AVM. VM66,S3,P003. Louis  CHARLAND. Plan de la ville et cité de Montréal. 1801, copie 1919
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L’hôpital Royal Victoria Liens entre le Royal Victoria 

 et l’université McGill
Institutions hospitalières 
Santé

Secteur

Division Du patrimoine

chronologie détAillée de l’hôpitAl royAl victoriA 

Référence

1642  Fondation de l’Hôtel-Dieu, premier hôpital montréalais sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal.

XVIIe et 
XVIIIe 

siècles

Dès le XVIIe siècle, les Prêtres de Saint-Sulpice, seigneurs de l’île, se réservent un territoire de 20 arpents de front par 30 arpents pour y constituer un 
de leur domaine qui sera identifié comme le Domaine de la montagne (ill. 1. A). Les limites correspondent aujourd’hui au boulevard René-Lévesque au 
sud, à la rue Guy à l’est et dans les environs de la rue Greene à l’ouest et au nord la frontière se situe au sud de l’actuel chemin Remembrance. Outre ce 
Domaine seigneurial, les Aveux et dénombrements de 1731 identifie une immense terre, propriété de la famille rAimbAUlt, de 13 arpents de front par une 
profondeur variable touchant les terres des côtes Sainte-Catherine et de Notre-Dame-des-Neiges : maison, grange, étable, verger clos et 40 arpents de 
terres labourables y sont décrits. Outre ces grandes propriétés, les sulpiciens concèdent des terres sur les différentes côtes (Notre-Dame-des-Neiges, 
Saint-Antoine, Sainte-Catherine) situées sur mont Royal suivant le mode caractéristique du régime seigneurial répandu dans la vallée du Saint-Laurent, 
soit des terres étroites et longues (deux ou trois arpents de front par 20 à 30 arpents de profondeur approximativement). 

«Aveux et dénombrements» de 
1731 dans Rapport de l’archi-
viste de la province de Québec 
pour 1941-1942. 

1801 Le plan de Louis Charland montre que le morcellement des grandes terres sur la montagne est en cours. (ill. 1). AVM. VM66,S3,P003. 
CHARLAND, Louis.  Plan de la 
ville et cité de Montréal. 1801, 
copie 1919.

Fondation de la Royal Institution for the Advancement of Learning (Université McGill).

1811 Le domaine rural de James McGill est légué pour l’établissement d’une université qui portera son nom. http://www.mcgill.ca/medicine/fr/
propos/apercu/histoire.

1819 Fondation du Montreal General Hospital pour les immigrants démunis. (p. 124)  La mission de cet hôpital est d’accueillir et soigner les pauvres et les indigents qui ne 
peuvent être soignés à domicile ainsi que la population immigrante pauvre en provenance de la mère-patrie (Grande-Bretagne). (p. 127-128)

BOSWORTH, Newton. 
Hochelaga Depicta, Montreal, 
William Greig, 1839. 

1821-1822 Construction  du Montreal General Hospital sur la rue Dorchester (aujourd’hui boulevard René-Lévesque Ouest) à l’angle de la rue Saint-Dominique. Cet 
hôpital est alors situé en plein coeur du faubourg Saint-Laurent à quelques rues du VIeux-Montréal. (p. 127-128)

BOSWORTH, Newton. 
Hochelaga Depicta, Montreal, 
William Greig, 1839. 

1823 La Montreal Medical Institution, une école de médecine privée, est créée par quatre médecins. http://www.mcgill.ca/medicine/fr/
propos/apercu/histoire.

1829 La Montreal Medical Institution est intégrée au McGill College. Elle devient la première faculté de médecine du Canada. http://www.mcgill.ca/medicine/fr/
propos/apercu/histoire.
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Le terrain pour la construction du réservoir de la rue McTavish (1) est vendu par Hugh Taylor en 1853 et les rues qui l’entourent, avenue des Pins (2) et la rue McTavish (3), 
sont ouvertes à ce moment. Elles permettent de desservir le premier réservoir qui n’occupe qu’une faible partie du terrain.  VM. Livre des propriétés, VP-1-19 et 21
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Référence

1836 et tout 
au long du 
XIXe siècle

Une nouvelle génération d’hommes d’affaires achète de vastes terres en banlieue, sur les flancs du mont Royal, loin du bruit et des tumultes de la 
ville. Ils succèdent aux grands propriétaires, pour plusieurs commerçants de fourrure, qui s’y étaient installés au XVIIIe siècle et début XIXe siècle 
(desrivières, mcgill, MctAvish). Ces nouveaux propriétaires, comme John redpAth, s’installent sur des grandes propriétés alors que John sAmUel 
mccord, comme d’autres, achète de la succession de John grAy, une parcelle d’une immense terre subdivisée en Villa lots. Pour plusieurs, l’achat 
de ces grandes propriétés sur la montagne constitue un investissement foncier. Pour ne citer que quelques exemples, le marchand benJAmin hAll, 
l’avocat hUgh tAylor, le commerçant h.b. smith, le juge JAmes smith, l’homme d’affaire John FrotinghAm subdiviseront ou tenteront de subdiviser leur 
propriété à flanc de  montagne, au nord de la rue Sherbrooke, en Building lots ou Villa lots. 

MACLOAD, Roderick. «The 
Road to Terrace Bank: Land 
Capitalization, Public Space, and 
the Redpath Family Home, 1837-
1861», Journal of the Canadian 
Historical Association / Revue de 
la Société historique du Canada, 
vol. 14, no 1, 2003, p. 165-192.

1837 et 
1839

Plusieurs propriétaires cèdent des terrains pour le prolongement ouest de la rue Sherbrooke entre les rues Aylmer et Guy (ill. 3). Il s’agit de thomAs 
phillips  promoteur immobilier, l’Université McGill, la succession du magnat de la fourrure simon mctAvish, des hommes d’affaires John redpAth et 
thomAs mAcKAy, le juge JAmes reid, la succession de l’homme d’affaires et explorateur AlexAnder mAcKenzie et de p.l. létoUrneUx. Ce tronçon est 
dans le prolongement ouest de la rue existante qui est ouverte avant 1796.

VM. Livre des propriétés, 
VP-1-18.

1850 donAld AlexAnder smith, qui jouera un rôle important dans la fondation de l’hôpital Royal Victoria, achète une propriété qui devient son lieu de 
résidence. Située sur la rue Dorchester (actuellement le boulevard René-Lévesque) à l’angle de la rue du Fort, la maison sera démolie en 1941. (p.111)

MACKAY, Donald. The Square 
Mile. Merchant Princes of 
Montreal, Vancouver/Totonto, 
Douglas & McIntyre, 1987.

1853-11-08 La Ville acquiert de hUgh tAylor le terrain où sera construit le réservoir McTavish (ill. 2, no 1). En cette même journée, hUgh tAylor cède à la Ville des 
parcelles de terrain qui bordent le site du futur réservoir. Une de celles-ci formera un tronçon de la rue McTavish (ill. 2, no 3) alors que l’autre, située juste au 
nord du terrain du futur réservoir, constitue la première portion de l’avenue des Pins (ill. 2, no 2) dans le secteur. Il faudra attendre quelques décennies (voir 
1891-02-19) pour que ce tronçon soit prolongé à l’ouest jusqu’au chemin de la Côte-des-Neiges (1873 et 1891) et relié à l’est à la route déjà existante. 
C’est au nord de cette rue que de vastes villas seront construites.

VM. Livre des propriétés. 
VP1-21.

3

Les propriétaires de la rue Sherbrooke cèdent des terrains à la Ville pour l’ouverture de la rue Sherbrooke en 1837 et 1839.  VM. Livre des propriétés, VP-1-18
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La forme initiale du réservoir McTavish en 1869 (1) et la carrière (2) qui le jouxte 
en 1869. ANC 1868-1869. H.S.SITWELL. Fortifications Survey, 1868-1869. planche III-X. nmc135690. 

Le réservoir initial tel qu’il se 
présente en 1873 (1) et le site de 
la carrière à droite (2). Au loin les 
bâtiments situés sur la rue McTavish.
AVM. VM6-R3390-2_815-003
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1856 Fin de la construction du premier réservoir McTavish (ill. 4 et 5) alors à ciel ouvert.  (p.9) ADAMS, Annmarie (AMA), L’hô-
pital Royal Victoria. Une histoire 
aux multiples strates, 2012.

1859-1861 Les Soeurs Hospitalières de Saint-Joseph déménagent l’Hôtel-Dieu sur l’avenue des Pins.

1861-1863 Construction de la villa Ravenscrag (ill. 6 à 8) pour hUgh AllAn.  (p. 21) CUM. Répertoire d’architecture 
traditionnelle. Les résidences, 
Montréal, CUM, 1987.

1872 Construction du premier pavillon de la Faculté de médecine de l’Université McGill à l’est du pavillon des Arts. http://cac.mcgill.ca/campus/
buildings/James_Administra-
tion_fr.html.

1872-1876 Seize propriétés sont acquises pour former le parc du Mont-Royal (ill. 10). AVM. VM44-4-2-3_1_Extraits.

L’écurie de la résidence de Hugh Allan.8

Ravenscrag est le nom donné par Hugh Allan à sa résidence. Au 
premier plan on remarque encore les parois de l’ancienne carrière. 
VM. 2013.

6 7

L’entrée de Ravenscrag. 
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9

Plan Showing the Extension of McTavish Reservoir. 2 août 1874. La forme initiale du réservoir McTavish (1) et son agrandissement (2) 

qui occupe le site de la carrière. AVM. VM4-14-T_P026-2_4X5 
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Référence

1873 Agrandissement du réservoir McTavish (ill. 9). 

1873-1896 Crise économique majeure dans le monde occidental.

1875-07-24 La Ville de Montréal acquiert la partie sud des lots de hUgh tAylor (terrain situé à l’est de Ravenscrag et au nord de l’avenue des Pins dans le quartier 
Saint-Antoine) en vue de la formation du parc du Mont-Royal (ill. 10 encadré). Le 15 avril 1875, la Ville avait acquis pour les mêmes raisons,la portion nord 
de la propriété de hUgh tAylor située hors des limites de la Ville.

VM. Livre des propriétés, 
VP1-20B.

1876 Ouverture du parc du Mont-Royal. (ill. 10 et 12)

1882-1884 george stephen se fait construire une maison sur la rue Drummond au sud de la rue Sherbrooke (ill. 11 encadré). Ce bâtiment est mieux connu aujourd’hui 
comme le Mount Stephen Club. 

CUM. Répertoire d’architecture 
traditionnelle. Les résidences, 
Montréal, CUM, 1987.

L’ensemble du parc du Mont-Royal tel que présenté dans le livre des propriétés. L’encadré entoure la partie de la terre que la Ville de Montréal acquiert de Hugh Taylor le 
24 juillet 1875. VM. Livre des propriétés, VP1-20B

10



8

Ces planches de 1890 illustrent l’état du développement du secteur méridional du site de l’hôpital Royal Victoria. L’université McGill et le réservoir McTavish occupent un vaste territoire. Au sud 
et à l’est de l’université, un modèle de lotissement desservi par des ruelles est mis en place dans les années 1840. Il vise une population aisée qui occupe des maisons en rangée (terrace) uni-
familiales à trois étages. À l’ouest du réservoir de part et d’autre de la rue Sherbrooke, un secteur moins dense compte des grands terrains où sont construites des villas prisées par une clientèle 
beaucoup plus fortunée. George stehphen (encadré) est un de ces propriétaires. 1890. Chas. E. GOAD. Atlas of the City of Montreal. pl. 17, 18, 19, 20.

11
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1883 donAld A. smith, un des grands donateurs de l’Université McGill, offre une somme de 50 000$ à la Faculté de médecine de l’Université McGill à 
condition que celle-ci en amasse autant. (p. 285)

FROST, Stanley Brice. McGill 
University for the Advancement 
of Learning, Tome 1, 1801-1985, 
Kingston and Montreal, McGill-
Queen’s University Press, 1984.

1885 Une grande épidémie de variole frappe Montréal. En octobre, l’épidémie atteint son comble avec 1822 nouveaux cas et un taux de mortalité de près de 
85% pour ces malades. Le total des citoyens morts de la variole pour 1885 se chiffre à 3164. (p. 51)

GAUMER, Benoît, Georges 
DESROSIERS et Othmar KEEL. 
Histoire du Service de santé de 
la ville de Montréal 1865-1975, 
Sainte-Foy, Les Éditions de 
l’IQRC, 2002.

Trois personnages jouent un rôle important dans la fondation de l’Hôpital Royal Victoria : george stephen (1er bAron moUnt stephen) et donAld AlexAnder smith 
(1er bAron strAthconA et moUnt-royAl) donnent des sommes importantes pour la construction de l’hôpital  et John Joseph cAldwell Abbott qui, grâce à ses 
expériences professionnelle et politique, cumule plusieurs fonctions : en janvier 1887, il est nommé au Sénat, en mars il est élu maire de Montréal et en septembre, il 
devient le premier président du conseil d’administration de l’Hôpital Royal Victoria. 

DBC, AVM 
LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1887 Année du cinquantième anniversaire de l’accession au trône de la reine Victoria.

Le lien étroit entre l’Université McGill et l’hôpital Royal Victoria prend diverses formes à cette époque : 
•	donAld smith, donne des sommes importantes autant à l’Université que pour la construction de l’hôpital Royal Victoria
•	 la présence du recteur et du doyen de l’Université McGill sur le conseil d’administration de l’hôpital Royal Victoria 
•	 l’accès aux laboratoires de l’hôpital pour la Faculté de médecine de l’Université McGill. (Frost, p. 243)

les plans de l’hôpital sont approuvés par la Faculté de médecine de l’Université McGill. (LEWIS, p. 21-22)

FROST, Stanley Brice. McGill 
University for the Advancement 
of Learning, Tome 1, 1801-1985, 
Kingston and Montreal, McGill-
Queen’s University Press, 1984.

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

Des objections s’élèvent dans la population quant au choix du site dans le parc du Mont-Royal et à l’octroi de terrains par la Ville pour la construction de 
l’hôpital Royal Victoria. (p.10)

Sir donAld A. smith donne 150 000$ à la Faculté de médecine de l’Université McGill. Pour smith la proximité de l’hôpital et de l’université est 
particulièrement attrayante.  (p.11)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.
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Les grandes propriétés avec villas sont situées au nord de l’avenue des Pins telle que projetée en 1881 sur ce plan. Elles bornent le parc du Mont-Royal nouvellement constitué. Les 
encadrés identifient les terrains sur lesquels l’hôpital sera construit : le premier (1) est situé dans le parc du Mont-Royal et le second (2), le no 1816 du quartier Saint-Antoine, est acheté en 
1888 par donAld smith et sera cédé à l’hôpital en 1891. 1881. Chas. E. GOAD.  Atlas of the City of Montreal. pl. 21.

12
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Référence

1887-04-18 Dans une lettre adressée au maire de Montréal John Joseph cAldwell Abbott, Sir george stephen et sir donAld A. smith (des cousins germains) 
saississent l’occasion des célébrations du jubilé de la reine Victoria pour souligner l’affection et la loyauté des citoyens montréalais pour la souveraine en 
mettant sur pied un projet de construction d’un hôpital. Selon eux, un seul site s’impose pour l’érection de l’hôpital : celui qui a été vendu à la Ville le 24 juillet 
1875 par hUgh tAylor pour la création du parc du Mont-Royal (ill. 12, no 1). Dans le cas où la Ville fournit ce terrain, ils verseront un million de dollars pour la 
construction et des mesures seront prises pour obtenir une charte constituant l’hôpital. Avec la permission de la reine, l’institution portera le nom d’hôpital 
Royal Victoria et il sera destiné à recevoir et soigner les malades pauvres de la Cité de Montréal sans distinction de race ou de religion, à servir et à 
acquérir une éducation médicale pour les futurs médecins et à veiller à la formation des infirmières. (AVM)

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1
Lettre traduite de Sir george ste-
phen et Sir donAld A. smith pré-
senté au maire J.J. C. Abbott.

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1887-05-16 La Ville forme un comité spécial pour examiner la demande de cession de terrain du parc du Mont-Royal pour la construction de l’hôpital Royal Victoria. 
Après une visite des lieux, le comité présidé par le maire John Joseph cAldwell Abbott se réunit. Il estime que le terrain est suffisamment stable pour 
accueillir un hôpital et conclut qu’il n’est pas essentiel au parc du Mont-Royal. Il recommande que la Ville signe un bail à perpétuité avec des frais de 
location d’un dollar par année et il accepte que ce site serve pour la construction. 

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1.

1887-06 Le nom de Royal Victoria Hospital est accordé par la Couronne britannique. LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1887-06-03 
et 23

Le 3 juin, un projet de loi privé est présenté au Sénat par J. J. c. Abbott pour incorporer l’hôpital Royal Victoria est présenté au Sénat.  (p. 8) 

Le 23, une loi privée incorporant l’hôpital Royal Victoria est adoptée «Charter of the Royal Victoria Hospital Statutes of Canada - 50-51 Victoria (1887) 
Chapter 125. An act to incorporate the Royal Victoria Hospital». Dans ce document Joseph cAldwell Abbott, sir george stephen, sir donAld 
AlexAnder smith, AlexAnder pAterson, JAmes wentworth bUchAnAn, richArd blAgden AngUs, Andrew robertson et thomAs dAvidson ont le 
pouvoir d’établir l’hôpital Royal Victoria dans la ville de Montréal. 

Quinze membres siègeront au conseil d’administration : les membres nommés d’office sont le maire de Montréal, le président du Board of Trade, le 
président du CPR, le Directeur général du Grand Trunk à Montréal, le président de la banque de Montréal, le recteur de l’Université McGill et le doyen de 
la faculté de médecine de l’Université McGill. À eux s’ajoutent sir george stephen, Baronet, sir donAld AlexAnder smith, K.C.M.G. (Knight Commander 
(of the Order) of St Michael and St George), AlexAnder t. pAterson, JAmes wentworth dAvidson. (p. 311-312)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1887-09-03 À la première rencontre du conseil d’administration de l’hôpital Royal Victoria John Joseph cAldwell Abbott est élu président du conseil 
d’administration. À cette séance, on accepte la proposition de la Ville concernant un bail à perpétuité pour le terrain du parc du Mont-Royal et on suggère 
le nom de l’architecte britannique h. sAxon snell, F.R.I.B.A. afin qu’il produise des plans pour l’hôpital. (p.  9-10)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

À cette première réunion, le conseil d’administration accepte le bail à perpétuité proposé par la Ville. AVM. VM38,S1,SS2,SSS1.

1887-09-17 L’Hôpital Royal Victoria et la Ville de Montréal signent un bail à perpétuité à condition que le terrain ne serve qu’à la construction d’un hôpital. Il est convenu 
entre les parties que, si l’hôpital est détruit ou sert à d’autres fins que le soin des malades, le bail deviendra nul et sans effet et la Ville récupérera le terrain.

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1.
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1887-10-21 Les représentants de l’hôpital Royal Victoria et de l’hôpital Montreal General se rencontrent pour étudier une potentielle fusion entre les deux institutions. 
Le Montreal General Hospital n’approuve pas le site choisi sur la montagne pour le Royal Victoria. Selon leurs représentants. le mont Royal est un lieu trop 
prestigieux pour un tel usage. Ils énumèrent différents problèmes potentiels. entre autres celui de la ventialtion inadéquate de l’édifice qui serait dû à sa 
position sur la montagne et à la côte abrupte. De plus, ils estiment que l’éloignement de la ville, du port et des usines du canal de Lachine rendent ce site 
difficilement accessible pour les patients éventuels.

Outre ces considérations, ils estiment que la proximité avec le réservoir McTavish alors à ciel ouvert et situé tout juste au pied du site choisi constitue un 
danger de contamination de l’eau potable par les égouts de l’hôpital d’une part et par les miasmes (émanations auxquelles on attribue les épidémies et les 
maladies infectieuses comme la tuterculose et la fièvre typhoïde) d’autre part. Cet argument majeur aura un impact important sur la suite des événement 
puisqu’il retardera le projet. (p. 11-12)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1887-12-22 À la suggestion de sir george stephen et de sir donAld smith, l’architecte britannique sAxon snell est engagé pour préparer les plans de l’hôpital. 
snell accepte le contrat le 29 décembre. (p. 17)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1888-01 À la fin du mois, sAxon snell arrive à Montréal, visite le site du parc du Mont-Royal et présente ses esquisses à John Joseph cAldwell Abbott et 
probablement au doyen de la Faculté de médecine Dr pAlmer howArd. Abbott trouve le projet trop coûteux. (p. 18)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969

1888-02-03 Suite aux craintes lancées concernant une potentielle contamination de l’eau potable du réservoir McTavish, le comité de santé de la Ville de Montréal veut 
faire la lumière sur le sujet. Dans l’intérêt du public, le comité recommande qu’un comité d’experts soit formé pour étudier la pertinence de construire un 
hôpital si près d’un réservoir d’eau potable.  

AVM VM38,S1,SS2, SSS2. 

1888-02-20 Une résolution du Conseil municipal est votée lors d’une assemblée spéciale : la Ville (comité de la santé) et l’hôpital Royal Victoira (le conseil 
d’administration) devront s’entendre pour nommer des experts qui détermineront si les doutes émis sur l’effet que la présence de l’hôpital sur l’eau du 
réservoir sont fondés. Chacune des parties veillera à désigner l’expert de son choix afin de mener à bien cette tâche.

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1.

1888-03 La question d’une possible contamination de l’eau potable est suffisamment importante pour interrompre le travail de l’architecte h. sAxon snell sur les 
plans de l’hôpital.

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1888-03-08 Le maire John Joseph cAldwell Abbott demande aux docteurs ross (désigné par l’hôpital) et séverin lAchApelle (nommé par la Ville) d’examiner les 
questions suivantes : 
•	 la possibilité de contamination de l’eau potable par les particules contagieuses qui pourraient s’échapper par les fenêtres de l’hôpital;
•	 la possibilité que les égouts de l’hôpital puissent s’échapper et contaminer l’eau.

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1.

1888-06-04 Les experts présentent des rapports divergents : celui du Dr séverin lAchApelle est défavorable à la construction de l’hôpital sur ce site alors que le Dr 
ross est favorable. Devant cette impasse, le conseil municipal demande aux deux médecins de nommer un tiers-arbitre qui leur permettra d’arriver à 
une décision (il ne sera jamais nommé).

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1.

1888-06-08 John Joseph cAldwell Abbott adresse une lettre à la Ville, au nom du conseil d’administration de l’hôpital Royal Victoria, dans laquelle il demande à la 
Ville de confirmer le bail afin qu’une loi soit sanctionnée autorisant la Ville à louer une partie du terrain du parc du Mont-Royal. 

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1.
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1888-07-12 Un acte de la législature confirme un bail à loyer passé entre la Cité de Montréal et l’Hôpital Royal Victoria. Ce bail ne sera valide que si le rapport du 
troisième expert établit que l’usage de cet hôpital sur le terrain du parc du Mont-Royal ne sera pas nuisible à l’approvisionnement en eau potable. 

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1
Statuts de Québec, 51 Victoria, 
année 1888, Chap. CXII.

1888-08-29 La construction de l’hôpital est compromise à cause des points de vue contradictoires concernant la pertinence de la construction d’un hôpital sur le site 
loué par la Ville dans le parc du Mont-Royal. Pour dénouer l’impasse, donAld A. smith s’engage à acheter un terrain voisin pour la construction d’un 
hôpital. Il propose à  la Ville de ratifier le bail du terrain du parc à condition qu’aucun hôpital n’y soit érigé et il propose qu’il soit exclusivement réservé au 
loisir, à l’exercice et autres traitements des convalescents. 

AVM. VM38,S1,SS2,SSS1.

1888-09-22 Les experts ne s’entendant par sur les dangers de contamination du réservoir par l’hôpital à venir dans le parc, les Commissaires du parc du Mont-Royal 
recommandent d’accepter, dans un nouveau bail, la proposition telle que formulée par donAld A. smith. 

AVM. VM38,S1,SS2, SSS2. 

1888-10-12 loUisA goddArd FrothinghAm, fille de l’homme d’affaires John FrothinghAm et épouse de John henry molson, vend  pour la somme de 86 203$ le 
lot 1816 du quartier Saint-Antoine de la cité de Montréal et une partie du lot no 6 de la paroisse de Montréal à sir donAld A. smith. Les lots vendus sont 
mitoyens avec le terrain loué par la Ville. 
 

REGISTRE FONCIER.
Acte notarié, 
vente, not. Wiliam de M Marler, 
no d’enregistrement 27 615.

1888-10-15 Le nouveau terrain, acquis par sir donAld A. smith quelques jours auparavant, permet de signer un nouveau bail puisque l’hôpital sera érigé sur ce site, 
évitant ainsi les dangers de contamination de l’eau potable. Le bail, signé chez le notaire onisime mArin, confirme certains arrangements de l’entente 
précédente (17 septembre 1887) tout en ajoutant certaines clauses tel que proposé précédemment : ce site sera réservé au loisir, à l’exercice et aux 
traitements des convalescents ainsi qu’à l’administration. Toutefois, aucun bâtiment servant à accueillir et traiter les patients n’y sera construit. D’autre 
part, sir donAld A. smith et sir george stephen s’engagent à céder le terrain acheté le 12 octobre 1888 pour la construction du nouvel hôpital. 
J.J. c. Abbott président, signe pour l’hôpital Royal Victoria et A. Glendinneng pour le maire.

AVM.VM38,S1,SS2, SSS2.

1889-03 L’architecte snell travaille aux plans de l’hôpital pour le nouveau site. (p. 19) LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1889-07-16, 
24, 31

williAm dAwson, recteur de l’Université McGill, sert de modérateur entre les deux hôpitaux (le Royal Victoria et le Montreal General) dans la perspective 
de négociations pour une fusion éventuelle. Dans trois lettres adressées au journal The Gazette, le recteur vante les mérites du site de l’hôpital sur la 
montagne par opposition à celui de l’hôpital Montreal General, situé dans la ville. Même si le site du Royal Victoria n’est pas à proximité du centre de la 
ville, et que la côte pour s’y rende est quelque peu abrupte, il estime que cela est largement compensé par l’air pur salutaire de la montagne et constitue  
un facteur qui aide à la guérison.  (p. 15)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1889-07-31 Le journal The Gazette, reprend les arguments de dAwson dans un éditorial en appui à la construction d’un hôpital sur la montagne. Selon eux, les 
hôpitaux devraient être situés en marge de la ville et non dans un secteur congestionné. 

Les négociations entre le Montreal General Hospital et l’hôpital Royal Victoria se dirigent vers une impasse. L’hôpital Royal Victoria poursuit désormais seul 
le projet de construction.  (p. 16)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.



Le tronçon de l’avenue des Pins entre la rue Peel et l’avenue Cedar. VILLE DE MONTRÉAL. Livre des propriétés, VP-1-20

14

Le tronçon de l’avenue des Pins entre l’avenue Cedar et le chemin de la Côte-des-Neiges qui constitue l’extrémité ouest de l’avenue des Pins.
VILLE DE MONTRÉAL. Livre des propriétés, VP-1-17

15

Le tronçon de l’avenue des Pins entre les rues Hutchison et McTavish. L’encadré identifie le terrain cédé à la Ville en 1853 par hUgh tAylor. VILLE DE MONTRÉAL. Livre des propriétés, VP-1-21

13
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1891-1893 C’est le 20 juin 1891 que débute la construction des édifices d’origine : l’aile centrale de l’administration (A), l’aile médicale du côté est (E) et l’aile 
chirurgicale du côté ouest (L). Cet ensemble a fait l’objet de nombreux ajouts par la suite (ill. 16 et 17). 
Architectes des édifices d’origine : henry sAxon snell et JAmes r. rhind. (AMA, p. 9 et 28) 

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1891-02-19 Entre la rue Hutchison et le chemin de la Côte-des-Neiges, une série de terrains sont expropriés par la Ville pour prolonger l’avenue des Pins de part et 
d’autre du réservoir (ill. 13, 14 et 15). L’hôpital Royal Victoria en construction devient accessible autant par l’est que par l’ouest. 

VM. Livre des propriétés.
VP-1-20, 21 et 17 C.

1891-03-23 sir george stephen et sir donAld  A. smith, tous deux absents mais représentés par John Joseph cAldwell Abbott, donnent une partie des lots no 
1816 (quartier Saint-Antoine) et no 6 (paroisse de Montréal) à l’Hôpital Royal Victoria. Cette cession vise à fournir un site convenable à la construction de 
l’hôpital. 

REGISTRE FONCIER. 
Acte notarié. Vente. 
Not. William de M Marler, 
no d’enregistrement 39704.

1893 donAld smith fait un don de 100 000$ à l’Université McGill pour une chaire de pathologie et d’hygiène. (p.344) FROST, Stanley Brice. McGill 
University for the Advancement 
of Learning, Tome 1, 1801-1985, 
Kingston and Montreal, McGill-
Queen’s University Press, 1984.

16
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17

17

L’aile centrale de l’administration des édifices d’origines. Photo VM 2013.
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1893 Construction du pavillon du gardien (démoli) et de la clôture. (p.9)

Construction de la buanderie (démolie) au nord de l’aile centrale de l’administration (A). (p.9)

AMA, David THEODORE, Don 
TOROMANOFF. L’hôpital Royal 
Victoria. Une histoire aux mul-
tiples strates, 2012.

1893-12-02 Une cérémonie d’une grande simplicité souligne l’inauguration de l’hôpital en présence du Gouverneur Général du Canada, lord Aberdeen. dans son 
discours, il résume les grandes étapes de la construction de l’hôpital. Il souligne les sentiments de loyauté envers la reine Victoria et de générosité (1 M$ 
pour la construction de l’hôpital) qui animent les fondateurs de l’hôpital. lord Aberdeen parle de la mission de l’hôpital à desservir bien sûr les malades 
de toutes religions et races, mais aussi à contribuer au progrès de la science médicale et à mettre sur pied un école d’infirmières. Il reconnaît l’attention 
des fondateurs à la recherche d’un site approprié au-dessus de la ville densément peuplée, le rôle de la municipalité quant à la location d’un terrain, 
l’achat et le don par donAld smith et geroge stephen du terrain pour ériger l’hôpital. (p. 30-31)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1894 L’école d’infirmières de l’hôpital Royal Victoria est fondée. (p. 50) AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012. 

1894-1899 Bien qu’il s’agisse d’un hôpital pour les indigents, de plus en plus de services privés payants sont offerts pour les patients. Des chambres privées sont 
aménagées. (p. 50)

LEWIS, D. Sclater, Royal Victoria 
Hospital 1887-1947, Montreal, 
McGill University Press, 1969.

1900 Construction d’une nouvelle chaufferie (X) (ill. 16 et 18). Les chaudières sont déplacées du sous-sol des édifices d’origine vers ce nouveau bâtiment. Ce 
bâtiment loge également la centrale électrique et une buanderie, rue University. (p.9 et 96)

Architecte : Andrew Taylor. (p.9)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

18

La chaufferie. Photo VM 2013.

L’aile centrale de l’administration des édifices d’origines. Photo VM 2013.
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À droite, le bâtiment d’origine de l’actuel pavillon Hersey. Photo VM 2013

19
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1907 Construction de la maison des infirmières, l’actuel pavillon Hersey (H), sur les terrains du parc du Mont-Royal loué à l’hôpital en 1888 (ill. 16 et 19). 
Auparavant elles résidaient dans les édifices d’origine. (p.50)

Architectes : edwArd et w.s. mAxwell (p.9)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1909 L’hôpital Children Memorial (Montreal Children Hospital) s’installe sur l’avenue Cedar. http://childrenfoundation.com/
about-us/history.php

1911 Ouverture du pavillon Strathcona de médecine situé en face de l’hôpital Royal Victoria. Il est en construction depuis 1907 (ill. 20). (p.152) CUM. Répertoire d’architecture 
traditionnelle. Les édifices sco-
laires, Montréal, CUM, 1980.

1911 Construction du garage des ambulances, rue University (démoli). 
Architectes : hUtchison et wood. (p.9)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

Pavillon Strathcona de médecine de l’université McGill. Photo VM 2013

20
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Le pavillon Ross Memorial (R). Photo VM 2013.
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1915-1916 Construction du pavillon Ross Memorial (R) (ill. 16 et 21). Ce pavillon, élevé sur les terrains du parc du Mont-Royal, est destiné à offrir des services 
hospitaliers aux patients payants exclusivement. Il s’agit d’un des premiers établissements de ce type au Canada. (p.50)

Architecte : stevens et lee, Kenneth g. reA. (p.9)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1917 Agrandissement du côté nord de la maison des infirmières, aujourd’hui le pavillon Hersey (H). 
Architectes : hUtchison et wood. (p.9)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1918 Épidémie de grippe espagnole.

1920 Ouverture du stade Percival Molson.

1922 Construction de la clinique externe, dans le prolongement nord de l’aile E (ill. 16 et 22). (p.32)

Architectes : stevens et lee.
AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1924 Construction de l’Institut de pathologie de l’Université McGill, du côté est de la rue University.
Architectes : nobbs et hyde;  stevens et lee. (p.9)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

22

La clinique externe (E) au premier plan sur la rue University. Photo VM 2013.



22

Le pavillon des femmes (F). Photo VM 2013

23
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1925 Ouverture de l’hôpital Shriner’s sur l’avenue Cedar. 
Architectes : J.m.miller et hUgh vAllAnce. (p.9)

http://www1.ville.montreal.
qc.ca/siteofficieldumontroyal/
histoire/1907-1945.

1925-1926 Construction du pavillon des femmes (F) (ill. 16 et 23). Dans ce bâtiment, les services destinés aux femmes sont en gynécologie, obstétrique, médecine et chirurgie. 
Architectes : stevens et lee. (p.10)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1928-1932 Début des travaux de construction de l’usine de pompage au réservoir McTavish (ill. 24 et 25). 

1930 Construction d’une résidence des internes à l’arrière de l’aile A (démolie). 
Architectes: ross et mAcdonAld. (p. 10)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1931 Nouvelle buanderie (B) qui sert aujourd’hui de garage et d’ateliers (ill. 16). 
Architecte: Armstrong de ross et mAcdonAld. (p.10)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

24

L’usine de pompage et le réservoir avant son recouvrement dans les années 1930.
VM94-Z26McTavish

25

L’usine de pompage. Photo VM 2013



Ces photos aériennes, prise le 23 mai 1947, montrent le complexe institutionnel formé par l’hôpital Royal Victoria et l’université McGll. Le secteur ouest s’est densifié mais les grandes résidences à 
l’ouest de l’université sont toujours présentes. De plus, on voit bien le recouvrement en cours du réservoir. VM.97-3_7P9-27 et VM.97-3_7P9-28

26
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1931-1932 Agrandissement de la maison des infirmières, actuel pavillon Hersey (H) (ill. 16 et 27). De plus, un lien avec l’aile L est construit. (p.53)

Architectes : lAwson et little (p.53)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1933-1934 Construction de l’hôpital neurologique de Montréal et de la passerelle au dessus de la rue University le reliant à l’hôpital Royal Victoria.
Architectes : ross et mAcdonAld (p.10)

1940 Sir h. montAgU AllAn et Lady Marguerite Allan, héritiers de Hugh Allan, cèdent Ravenscrag à l’hôpital Royal Victoria.

1944 La maison Ravenscrag est transformée et devient l’Institut Allan Memorial. 
Architecte : lAwson et little (p.10)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1945-1949 Recouvrement du réservoir McTavish. (ill. 26)

27

Ajout au pavillon Hersey (H) construit en 1931-1932. Photo VM 2013
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1950-06-01 Par résolution, le conseil municipal verse au domaine public pour des fins de parc le terrain qui recouvre le réservoir McTavish. VM. Livre des propriétés, 
VP1-21

1952-1953 Ajout à l’arrière de l’Institut Allan Memorial. 
Architectes: bArott, mArshAll, montFomery et merrett (p.10)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1955 Déménagement du l’hôpital Montreal General sur l’avenue Cedar. 

1955-1956 Construction du pavillon chirurgical (S) (ill.16).  
Architectes : bArott, mArshAll, montFomery et merrett (AMA, p.124)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1956 Déménagement de l’hôpital Children’s Memorial de l’avenue Cedar à la rue Tupper  (p. 145) SCRIVER, Jessie Boyd, The 
Montreal Children’s Hospital 
Years of Growth, Montréal, 
McGill- Queen’s  University 
Press, 1979.

1959 Construction du pavillon médical (M). 
Architectes : bArott, mArshAll, montFomery et merrett (p.10)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1961 Le Régime d’assurance-hospitalisation du Québec assure la gratuité des soins de courte durée, le service de diagnostic en laboratoire et la radiologie

Vers 1965 Expropriation du site de l’hôpital Children’s Memorial de l’avenue Cedar et démolition des pavillons pour fins d’agrandissement du parc du Mont- Royal.

1970 Entrée en vigueur du régime d’assurance-maladie du Québec couvrant l’universalité des soins.

1972 Fermeture de l’école des infirmières. (p.53) AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1973-07-31 L’Hôpital Royal Victoria demande à la Ville d’acheter le terrain du parc du Mont-Royal qui est loué de la Ville depuis 1888. VM. Dossier de la géomatique.

1987 Création du site du patrimoine du Mont-Royal.
Plan directeur et révision du zonage pour le territoire du mont Royal.

1988-06-17 Loi de l’Assemblée nationale concernant la cession de certains immeubles par la Ville de Montréal à l’Hôpital Royal Victoria. 
Cette loi autorise la ville à vendre à l’hôpital le terrain du parc du Mont-Royal pour 1$.
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1991-11-26 La partie de lot 5 du cadastre de la Municipalité de la paroisse de Montréal et la partie du lot 1801 du cadastre du quartier Saint-Antoine sont fermées 
comme parc par règlement (91 0459332) lors de la séance du Conseil de Ville.
Un autre règlement décrète la fermeture d’une partie de la rue University située également dans le parc du Mont-Royal.

AVM.VM1_87-4544

1991-12-10 La Ville vend le terrain du parc du Mont-Royal et une partie de la rue University à l’Hôpital Royal Victoria. REGISTRE FONCIER
Not. Normand Latreille
no 4457246

1993 Construction du pavillon du Centenaire (C) (ill. 16).
Architectes : lArose,petrUcci et Associés (p.10)

AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

1997 Fusion de cinq hôpitaux pour créer le Centre universitaire de santé McGill. (p.10) AMA. L’hôpital Royal Victoria. 
Une histoire aux multiples 
strates, 2012.

2005 Décret créant l’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal.

Décision de l’Hôpital Royal Victoria de déménager au site Glen.

2009 Adoption du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal.

Recherche, texte et photos identifiées 2013 : Denise Caron


