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 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 6 – VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE, BÂTI, PAYSAGER ET DES LIEUX DE CULTE 

 

Le concept de patrimoine réfère à l'héritage légué par les générations antérieures témoignant de notre histoire et 

contribuant à structurer notre identité. Il peut être matériel (bâtiment, artefact, paysages, etc.) ou immatériel 

(coutume, culture, tradition, savoir-faire, etc.). En matière d'aménagement urbain, le patrimoine matériel constitue 

un élément important à préserver et à mettre en valeur et contribue à l'identité d'un lieu et à raffermir le 

sentiment de collectivité des résidants.  

Lecture du milieu 

Cité de Dorval : 

Patrimoine d’intérêt historique et patrimonial identifié, mais peu protégé 

� Aucune recherche archéologique réalisée, mais présence de secteurs d’intérêt archéologique à fort 

potentiel 

� Plusieurs secteurs, immeubles et ensembles urbains d’intérêt patrimonial (Évaluation du patrimoine 

urbain de Dorval-L’Île-Dorval), Ville de Montréal, 2005), mais aucun protégé par un statut légal octroyé 

selon la Loi sur les biens culturels du Québec 

- Noyau institutionnel 

- Tracé fondateur, soit le chemin du Bord-du-Lac 

- Tissu ancien dans le secteur du Vieux-Village 

- Grandes propriétés privées : cap Saint-Gilles, Forest and Stream Club 

- Avenue Martin : la plus ancienne de Dorval (présence de bâtiments centenaires) 

- Île Dorval 

- Etc. 

� Quelques ensembles paysagers d’intérêt tels que les parcs et espaces verts, les golfs, le lac Saint-Louis et 

la rivière Bouchard 

� Privatisation des rives, bien qu’il y a déjà la présence de divers espaces publics aux abords du Lac Saint-

Louis  

� Une forêt urbaine mature contribuant au paysage naturel 

� Des perspectives visuelles, particulièrement en bordure du lac Saint-Louis 

� Des lieux de culte et immeubles institutionnels de valeur patrimoniale exceptionnelle n’ayant pas de 

mesures de protection particulière 

Évolution et transformation naturelles du milieu pouvant exercer des pressions sur le patrimoine collectif 

� Des acquisitions municipales de bâtiments d’intérêt contribuant à la préservation du patrimoine collectif 
(ex. musée de Dorval) 

� Amélioration progressive de l’affichage commercial grâce à un programme de revitalisation des façades 
commerciales et des enseignes et au règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale – PIIA spécifique visant à encadrer les transformations et agrandissements des immeubles 
patrimoniaux 
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� Des insertions de nouveaux bâtiments à gabarits volumineux et avec une typologie architecturale parfois 
non intégrée au contexte immédiat (particulièrement en bordure du lac Saint-Louis) 

� Une perturbation du milieu établi et perte de certains témoins historiques (démolition de bâtiment 
d’intérêt, lotissement altéré, gabarit et volumétrie du cadre bâti, etc.) 

� Des modifications apportées à des immeubles présentant une valeur patrimoniale 
(restauration/rénovation) ne respectant pas le caractère d’origine du bâtiment 

� Une pression de redéveloppement à d’autres fins exercée sur les deux golfs de propriété fédérale 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIM0INE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
 
1 tracé fondateur (épine dorsale au développement des 
quartiers) : Chemin du Bord-du-Lac 
 
Absence de site archéologique répertorié sur le territoire, 
mais secteurs d’intérêt archéologique à fort 
potentiel (forte possibilité) : 
- Zone côtière (anses, pointes et espaces publics : parcs 

Dorval, Saint-Charles, Windsor, Pine Beach et Baie-
de-Valois) 

- Chemin du Bord-du-Lac 
- Pointe de Valois 
- Île Dorval et petites îles 

 
Secteurs d’intérêt archéologique (susceptible) : 
- Zone côtière 
- Île Dorval et petites îles 

 

PATRIM0INE BÂTI ET LIEUX DE CULTE 

 
Statut de protection patrimoniale (selon la Loi sur les biens culturels du 

Québec) 
 Aucun bâtiment ou secteur protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels 

du Québec 
 
Reconnaissance municipale (Agglomération de Montréal) 
6 secteurs de valeur patrimoniale exceptionnelle dont : 
- Village (intersection chemin du Bord-du-Lac et avenue Martin) 
- Noyau institutionnel (Église de la Présentation-de-la-Sainte-Vierge et 

autres) 
- Chemin du Bord-du-Lac (petit secteur près église St. Mark) 
- Secteur de l’ancien cap Saint-Gilles (immense domaine privé) 
- Forest and Stream Club (Musée de Dorval) 
- Île Dorval 
5 secteurs de valeur patrimoniale intéressante dont : 
- Secteur de l’avenue Saint-Charles (anciens chalets plutôt modestes avec 

couvert végétal fourni) 
- Prolongement du village (anciens chalets transformés en maisons 

permanentes qui voisinent des maisons contemporaines) 
- Secteur des avenues Roy et Lepage (chalets d’un étage transformés en 

résidences permanentes relativement modestes, implantation à une 
certaine distance de la rue, couvert végétal) 

- Boulevard Pine Beach (côté nord, tracé de rue inusité avec de petits 
segments en cul-de-sac perpendiculaires à la trame régulière, à proximité 
du train de banlieue) 

- Secteur Ouest (anciens chalets, maisons de type « four squares », 
couvert végétal mature, témoin de la période de villégiature) 

8 ensembles urbains d’intérêt dont : 
- Rue McNicoll, avenue Sévigny et croissant Kernan (homogénéité et 

échelle du bâti) 
- Dorval Model Homes-Avenue Dalhia (homogénéité) 
- Avenue des Lilas (homogénéité et échelle du bâti) 
- Place Décary (homogénéité et échelle du bâti) 
- Avenues Lepage et Roy, au nord de l’avenue Dawson (tracé particulier 

des rues transversales – à la diagonale) 
- Secteur des avenues Claude et Allard (banlieue de type californien, 

arbres matures) 
- Secteur des avenues Saint-Louis et Clément (époque de villégiature, 

résidences unifamiliales de type War Time Housing) 
- Avenues Prince-Charles et Saint-Léon (homogénéité du bâti, caractère 

champêtre du secteur) 
 
24 immeubles de valeur patrimoniale exceptionnelle dont : 
- 2 édifices de culte 
- 1 couvent 
- 1 immeuble commercial 
- 20 habitations 

 
1 immeuble de valeur patrimoniale intéressante dont : 
- 1 édifice de culte 

PATRIM0INE PAYSAGER ET NATUREL 
 
- Lac Saint-Louis et perspectives visuelles 
- 1 rivière (rivière Bouchard) 
- 14 parcs au total : aucun protégé par un statut 

particulier, sauf le parc Dorval / parc du millénaire) 
reconnu comme élément particulier 

- Voir fiche Biodiversité 
 
Autres éléments particuliers du paysage : 
- Terrain Lautan (parc Dorval ou du Millénaire) et 

rivière Bouchard 
- Club de Yacht Royal Saint-Laurent 
- Projets de lotissement particuliers (Jardins 

Strathmore, Dorval Bay Gardens) 
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Enjeux 

� Protection et mise en valeur des témoins historiques et patrimoniaux 

� Accessibilité aux ressources financières disponibles à des fins de rénovation ou de modernisation des 
ensembles et bâtiments patrimoniaux 

� Perte de la notion de « centralité » du noyau villageois d’origine 

� Transformation et évolution des milieux de vie par le renouvellement urbain 

� Spéculation et pression foncière sur le milieu établi 

� Intégration et harmonisation des usages et des nouvelles constructions avec le tissu urbain existant  

� Protection et conservation du patrimoine paysager et naturel 

� Mise en valeur et animation des sites et parcours historiques et patrimoniaux 
 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 6.1 

Prendre en compte le potentiel 
archéologique et historique dans les 
projets de mise en valeur du territoire 

� Appliquer les mesures 
nécessaires à un examen du 
potentiel archéologique, 
préalablement aux travaux 
d’excavation publics et privés 
dans les secteurs d’intérêt 
archéologique à fort potentiel 
(règlementation d’urbanisme) 

� Réaliser des études plus 
poussées permettant d’accroître 
la connaissance du patrimoine 
bâti, historique et archéologique 
afin d’évaluer la valeur 
patrimoniale rattachée aux 
différentes problématiques : 

- Évaluer le degré de 
préservation du milieu 
physique et de définir 
préventivement les mesures 
de protection du patrimoine 
archéologique 

- Favoriser la conservation et la 
mise en valeur des lieux de 
culte relativement à leur 
valeur patrimoniale 

- Accroître la connaissance du 
patrimoine moderne 

- Élaborer des lignes directrices 
de rénovation et 
d’agrandissement adaptées 
aux diverses typologies dans 
les ensembles urbains 
d’intérêt 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) et en 
continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 6.2 

Préserver et mettre en valeur le Vieux 
village et son tracé fondateur  

� Identifier le Vieux-Village comme 
un secteur de planification 
détaillée devant faire l’objet d’un 
plan particulier d’urbanisme 
(PPU) 

� Évaluer l’intérêt de créer un site 
du patrimoine et/ou un 
règlement de citation de 
bâtiments en vertu de la Loi sur 

les biens culturels du Québec, 
pour les secteurs et les 
immeubles de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) et en 
continu 

Objectif 6.3 

Encadrer l’aménagement urbain et les 
nouvelles insertions de bâtiment de 
manière à préserver le caractère et les 
spécificités des secteurs et ensembles 
patrimoniaux d’intérêt 

� Maintenir les lots institutionnels 
et assurer, le cas échéant, la 
réaffectation d’un bâtiment 
d’intérêt par un usage 
compatible et respectueux de la 
vocation d’origine et du cadre 
bâti (ex. Lieu de culte) 

� Réviser le règlement relatif aux 
plans d’implantation et 
d’intégration architecturale 
(PIIA) et les règles au règlement 
de zonage selon les principes et 
variables suivants : 
Principes : 

- Conserver l’identité des 
secteurs et des immeubles 

- Connaître avant d’intervenir 

- Maintenir le bon état et 
l’intégrité des bâtiments par 
l’entretien 

Variables : 

- Parcellaire : mode de 
division, dimensions et 
proportions des parcelles, 
mode d’implantation du bâti, 
aménagement du terrain 

- Bâti : volumétrie (gabarit, 
nombre d’étages, forme de la 
toiture), traitement des 
façades (saillies, composition 
des façades, rythme, forme 
et dimensions des 
ouvertures, modèles de 
portes et de fenêtres, 
revêtements, ornementation, 
couleurs, matériaux et 
textures, etc.) 

� Établir un contrôle sur les 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

démolitions dans les secteurs 
d’intérêt patrimonial et pour les 
bâtiments patrimoniaux en 
évaluant l’intérêt patrimonial 
des bâtiments concernés afin 
d’éviter des pertes irréversibles 

Objectif 6.4 
Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine naturel, les paysages et les 
perspectives visuelles d’intérêt 

� Caractériser le paysage et 
identifier les stratégies de 
préservation (ex. PIIA) 

� Saisir les opportunités 
d’aménager de nouveaux accès 
au Lac Saint-Louis 

Cible : --- 

Échéance : Court et moyen termes (0-5 
ans) 

Objectif 6.5 

Sensibiliser la population à l’égard de 
la protection du patrimoine bâti et 
naturel 

� Diffuser et communiquer les 
différents moyens de 
subventions à la restauration mis 
à la disposition des citoyens (ex. 
outils de sensibilisation) 

� Élaborer et mettre en œuvre un 
programme d’éducation 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Autres (espace à compléter) : 
 
 
 
 
 

 
 

 

Indicateurs de suivi 

� Revue et évaluation des interventions (ex. permis relatifs à l’agrandissement, la rénovation et la 
restauration) à l’intérieur des secteurs et immeubles d’intérêt, en considérant l’époque de construction, 
la typologie des bâtiments et la qualité des matériaux de construction 

� Investissements réalisés dans la protection et la mise en valeur du patrimoine 

� Efficacité des outils règlementaires par rapport à la protection et la mise en valeur du patrimoine  
 

 


