
Motion demandant un avis au Conseil du patrimoine de 

Montréal sur l’importance patrimoniale et la valeur 

historique du Jardin Notman     

Attendu que « le patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel ou culturel, 
matériel ou immatériel, qu'une collectivité reconnaît pour ses valeurs de témoignage et de 
mémoire historique qu’elle veut conserver »;* 
 
Attendu que le patrimoine urbain montréalais ne se limite pas à une addition de bâtiments 
individuels de grand intérêt, mais porte aussi l’empreinte des époques passées sous forme de 

tracés de rues, de paysages, de constructions, d’éléments naturels, et de vestiges architecturaux; 
 
Attendu que le Jardin Notman fait partie d’un ensemble qui constituait le domaine de la 

Maison Notman et a servi jusqu’à la fin des années 1980 comme endroit de convalescence pour 

les patientes et résidentes de l’Hôpital St-Margaret; 
 
Attendu que le Jardin Notman se trouve dans l’aire de protection de la Maison Notman, un 

Monument historique classé (1979), et dans un secteur municipal classé significatif AA; 
 
Attendu que le Jardin Notman (aussi connu sous le nom de Boisé Milton) comporte une 
trentaine d’arbres matures remarquables, dont la plupart sont au moins centenaires, et que 
plusieurs sont des d’essences nobles, rares, menacées ou indigènes; 
 
Attendu que les résidants du quartier et de la ville sont attachés au Jardin et à ses arbres, qu’ils 

se sont mobilisés en grand nombre en 2000 et encore en 2004 pour bloquer des projets de 
construction requérant la coupe des arbres du Jardin; 
 
Attendu que les résidants du quartier et autres citoyens de la ville se mobilisent de nouveau, 
sous le nom du Mouvement citoyen pour la préservation du Jardin Notman (Boisé Milton), 
pour bloquer un projet de construction actuellement déposé à l’arrondissement; 
 
Attendu que ces résidants locaux et citoyens de la grande collectivité reconnaissent le Jardin 
Notman pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historique, sa vocation culturelle et 
publique, et invoque l’impérative de le protéger, de le conserver, de se l’approprier, de le 

mettre en valeur et de le transmettre comme espace vert/parc public; 
 
Qu’il soit résolu que l’arrondissement Plateau-Mont-Royal demande un avis au Conseil du 
patrimoine de Montréal sur l’importance et la valeur patrimoniale du Jardin Notman. 
 
Motion présentée par Piper Huggins et secondée par Richard Bergeron, Conseil 
d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 2 juillet 2013  


