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Deuxième plus ancien lieu public de Montréal, la place d’Armes, 
surnommée alors place de la Fabrique, est aménagée en 1693 à 
l’initiative des Sulpiciens. Longtemps considéré comme le cœur 
vital de Montréal, la Place, située au centre de l’Arrondissement 
historique du Vieux-Montréal, constitue aujourd’hui un des lieux 
historiques et identitaires les plus significatifs de la métropole. 
Cette valeur s’appuie d’abord sur l’important rôle civique qu’a 
joué la Place comme principal théâtre de la vie sociale et écono-
mique de la ville jusqu’au XXe siècle.

Place d’Armes, the second oldest public square in Montreal, and once 
nicknamed Place de la Fabrique, was laid out in 1693 on the initiative 
of the Sulpicians. Long considered the vital heart of Montreal, Place 
d’Armes, in the centre of the historic Borough of Old Montreal, is today 
one of the most significant and recognized historic sites in the metro-
polis. This value stems mainly from the important civic role that the 
Place played as the main theatre for the social and economic life of the 
city right up until the 20th Century.  

HISTORIQUE
HISTORY

1693 | Place de la Fabrique   

1845 | La place est pavée 
Paving of the Plaza 
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1775 | Lieux de manoeuvres militaires 
Area for military manoeuvres    

1805 | Marché à foin et à bois 
Wood and Hay Marke  

1828 | Construction de la basilique  
derrière l’église Notre-Dame 
Construction of the Basilica behind Notre-Dame Church 

1895 | Le square est érigé  
Construction of the Square

1930 | Plaque tournante du transport urbain 
Urban transit Hub 

1960 | Réaménagement en podium de place 
Re-levelling of Plaza into a Podium  
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La place d’Armes de Montréal possède une valeur patrimoniale 
nationale exceptionnelle.  Cette valeur s’appuie sur le grand 
intérêt historique du lieu, son rayonnement et son caractère 
emblématique. Elle repose également sur les grandes qualités 
du cadre architectural et contextuel d’un paysage urbain hors 
du commun. Le sens du lieu de la place d’Armes réside princi-
palement dans le rôle qu’elle joue comme théâtre de la vie mon-
tréalaise : succession de près de trois cents ans d’événements 
religieux, politiques et populaires, d’appropriations collectives 
et individuelles.

Place d’Armes outstanding national heritage value is founded on its 
historical interest, its influence and emblematic character. This value 
is deeply grounded in the exceptional qualities of its urban landscape 
and surrounding architectural framework. Its sense of place lies in its 
role as a theater of Montreal life: a succession of over three hundred 
years of religious, political and popular events, leading to a wide range 
of  individual and collective appropriations. 

ÉVOLUTION 
DU SITE 
SITE EVOLU-
TION
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1672 | Premier puits et première église de Montréal 
First Well and First Church of Montreal 

1693 | Place de la Fabrique

1836 | Achat des terrains par la ville pour construire la basilique 
Purchase of Land by the City for Building of the Basilica

1850 | Aménagement du square Victorien 
 Design and Layout of the Victorian Square

1900 | Transformation du square 
Transformation of the Square

1914-1930 | Minéralisation et création des vespasiennes 
Mineralisation and Creation of the Public Restrooms

1960 | Aménagement en podium de la place 
Mineralisation and Creation of the Public Restrooms)
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Le réaménagement de la Place d’Armes prend le parti de la 
conservation et de la mise en valeur des éléments porteurs 
de l’histoire, ainsi que de leur intégration par une signature 
d’ensemble contemporaine. Ce parti s’exprime à toutes les 
échelles du projet, de la restauration complète du Monument à 
la mémoire de Paul de Chomedey, à l’expression des vestiges 
archéologiques présents sous la place. Le déploiement d’une 
place publique de façade à façade, dont la mosaïque au sol 
anime, révèle et définit habilement les nouvelles frontières et 
la mémoire du lieu, met en valeur la riche histoire de Montréal 
tout en affirmant son caractère unique, résolument tourné  
vers l’avenir.

The redevelopment of Place d’Armes is guided by the delicate balance 
between the conservation and patronage of its historical elements, 
and an overall contemporary signature. This meaning is expressed 
at all levels of the project, from the complete restoration of the Mo-
nument to the memory of Paul de Chomedey, to the exhibition of the 
archaeological artifacts present below the plaza. Its lively mosaic floor, 
from building front to building front, skillfully reveals and defines its 
new boundaries and creates a clear connection with the memory of 
the place. Furthermore, it highlights the rich history of Montreal while 
affirming its unique character, determinedly turned towards the future. 

PRINCIPES DE 
COMPOSITION 
ET DE DESIGN
PRINCIPLES OF 
DESIGN AND 
COMPOSITION

La mise en scène du monument comme 
élément central 
Staging of Monument as Central Element

Traces et marquage de la première 
église Notre-Dame 
Traces and Markings  
of First Notre-Dame Church
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Dialogue et réciprocité entre la  
basilique et la banque de Montréal 
Dialogue and Reciprocity between the 
Basilica and the Bank of Montreal

Prolongement du parvis de l’église dans 
la place publique 
Extension and Update of Church Courtyard

 

Convivialité et accueil en présence 
d’arbres et de mobilier urbain 
Trees and Urban Furnishings for a Warm 
Reception and Atmosphere

Géométrie de rue discrète pour une  
place mur à mur 
Subtle Road Geometry for a Plaza that 
spans from Building Front to Building Front. 

5 6
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L’idée maîtresse de l’aménagement de la Place s’articule autour 
de la notion de la « mémoire de la pierre ». Elle s’appuie sur 
la mise en valeur des monuments et des bâtiments présents, 
ainsi que sur la reconnaissance des vestiges archéologiques qui 
l’occupent. Elle prend aussi forme et s’exprime à travers son pa-
vage par un fractionnement de la surface du site en mosaïque de 
pavés de granits. Jadis foulés par les passants et prêts à capter 
les passages à venir, des fragments de pierre récupérés sur le 
site sont assemblés avec de nouvelles pierres. 

The guiding principle behind the development of the Place is centred 
around the notion of a “story set in stone”. It is based on showcasing 
the monuments and the buildings, and on acknowledging the archeo-
logical vestiges that remain. It also takes its form from, and expresses 
itself through its paving with, a fragmenting of the surface of the site, 
paved in a mosaic of granite pavers. Trodden by passers-by over many 
years and now ready to capture the passages yet to come, fragments 
of stone recuperated from the site are set amongst new stones. 

LA MÉMOIRE 
DE LA PIERRE
A STORY SET 
IN STONE
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Important lieu de commémoration de la fondation de Montréal, 
la place d’Armes possède une valeur symbolique exceptionnelle 
pour les Montréalais, le lieu de rassemblement et de repré-
sentation des plus significatifs de Montréal.  Le sens du lieu de 
la Place réside dans cette richesse historique de plus de trois 
cents ans d’événements religieux, politiques et populaires.

An important site in terms of commemorating the founding of Mon-
treal, Place d’Armes has exceptional symbolic value for Montrealers 
as the most significant square for gatherings and representations in 
Montreal.  The layers of rich history laid down by more than three 
centuries of religious, political and public events held in the Place 
give the site its meaning.  

RASSEMBLEMENTS
GATHERINGS

2012 
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Plusieurs interventions archéologiques d’envergure ont été 
entreprises préalablement aux travaux d’aménagement. Elles ont 
permis la mise au jour des fondations de la première église Notre-
Dame et de son cimetière. Afin de souligner la présence de cette 
ancienne église paroissiale ainsi que du puits Gadois qui y faisait 
face, première source d’eau potable de Montréal, un marquage 
au sol permet de commémorer ces deux témoins importants du  
17e et du 18e siècle. Ce pavage distinct reporte l’endroit au 
moment de sa fondation et positionne l’importance accordée à la 
participation des Sulpiciens au développement de la ville. 

Several large-scale archeological digs have been undertaken prior 
to the development work. They have exposed the foundations of the 
first church of Notre-Dame and its cemetery. To underscore the pre-
sence of this former parish church, and opposite it the Gadois well, 
which was the first source of drinking water in Montreal, the ground 
is marked to commemorate these two major testaments to the 17th 
and 18th centuries. This distinct paving marks the site at the moment 
of its founding and points to the importance of the participation of the 
Sulpicians in the city’s development.  

COMMÉMORATION
COMMEMORATION

2012 | Marquage de la première église Notre-Dame construite en 1672
2012 | Marking of the first church of Notre-Dame built in 1672

Puits / Well

Église / Church
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2012 | Marquage du puits Gadois, premier puits public construit en 1663
2012 | Marking of the Gadois well, first public well built in 1663
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Entièrement restauré dans le cadre du projet de réaménagement 
de la place d’Armes, le Monument à la mémoire de Paul de 
Chomedey, sieur de Maisonneuve, est une œuvre spectaculaire 
du sculpteur québécois Louis-Philippe Hébert et des architectes 
Mesnard et Venne réalisée en 1895. Cette pièce majeure de la 
collection d’art public de la Ville de Montréal sied en plein cœur 
de la Place et est perçue comme un élément focal, un symbole 
identitaire duquel émergent les chroniques du lieu. Réminiscence 
du patrimoine immatériel de la Place, le monument participe 
activement à la mémoire du fondateur de Montréal dont on 
souligne en 2012 le 400e anniversaire de naissance. 

Entirely restored as part of the proposed redevelopment of Place 
d’Armes, the Monument à la mémoire de Paul de Chomedey, sieur 
de Maisonneuve is a spectacular work created in 1895 by the Quebec 
sculptor Louis-Philippe Hébert and architects Mesnard and Venne. 
This major piece in the City of Montreal’s public art collection fits 
well in the centre of the Place and is seen as a focal element, an 
identifying symbol from which emerges the happenings on the site. 
A reminder of the ethereal heritage of the Place, the monument is an 
active part of the story of Montreal’s founder, the 400th anniversary 
of whose birth we will be celebrating in 2012. 

MONUMENT
MONUMENT
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2012 | Restauration du monument De Maisonneuve et de son basin
2012 | Restoration of De Maisonneuve Monument and its basin
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Les vespasiennes, œuvre du réputé architecte montréalais 
Jean-Omer Marchand construites en 1931, sont considérées 
comme un témoin significatif de l’histoire de Montréal rappelant 
les politiques constructives et sociales du maire de l’époque 
Camilien Houde. Ces deux fosses d’accès aux équipements 
sanitaires ont cependant été obstruées en 1980 lors de la 
désaffectation des vespasiennes. La dalle de béton sur le sol 
ainsi que les murs structuraux intérieurs ont été restaurés 
advenant la réouverture éventuelle de ces espaces souterrains. 

Une immense banquette de bois recouvre aujourd’hui l’entrée 
des vespasiennes de manière discrète et intégrée. Munie d’un 
mécanisme automatique, elle s’ouvre pour donner accès aux 
espaces souterrains. La banquette  suggère une appropriation 
libre et ludique de l’espace, où jeunes et moins jeunes s’y 
arrêtent, le temps d’une pose.

VESPASIENNES
VESPASIENNES

The vespasiennes, the work of renowned Montreal architect Jean-
Omer Marchand and built in 1931, are considered a significant tes-
tament to the history of Montreal, recalling the constructive social 
policies of Camilien Houde, the mayor at the time. The entrances to 
these two underground public washrooms were however blocked off 
in 1980 when the vespasiennes were closed down. The concrete floor 
slab and the structural interior walls have been restored in prepara-
tion for the future re-opening of these underground spaces.  

A large wooden bench was designed to cover and hide the entrance 
to the patrimonial underground washrooms (vespasiennes) in a dis-
creet and integrated fashion. Fully automated, it can open up to pro-
vide complete access for maintenance. Closed, it allows for a playful 
and open ownership of the space for the young and the young at heart.

1946 | Deux ouvertures pour les toilettes publiques, les vespasiennes
1946 | Two openings for the underground washrooms, the vespasiennes
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2012 | Deux immenses banquettes recouvrent les entrées
2012 | Two large wooden benches covering the entrances
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Aujourd’hui, la place renoue avec sa véritable vocation d’accueil 
et d’échange qui définissait jadis ce lieu, tout en révélant les 
éléments qui l’ont façonnée. L’expression de la mémoire du lieu 
redéfinit la hiérarchie viaire en marquant une pause, au cœur du 
Vieux-Montréal. Sans éliminer les voies de circulation, le traite-
ment du sol entourant la place s’uniformise avec celui des rues 
adjacentes. Le tapis de la place s’étend d’une façade à l’autre, 
entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Sulpice, rejoignant 
ainsi l’ensemble des bâtiments significatifs. Devant la basilique, 
la projection du parvis s’impose en estompant les  « coutures », 
seules deux rangées de bollards définissent l’espace rue. Sur 
les autres voies un léger ourlet, en guise de bordure, interrompt 
le pavage continu pour orienter les déplacements des véhicules 
et ceux, plus aléatoires, des piétons. La réalisation d’un tel amé-
nagement favorise une libre appropriation de l’espace par les 
piétons tout en assurant une cohabitation harmonieuse avec les 
automobiles et définit la Place en tant qu’espace urbain central 
et structurant.

Today, the square is regaining its true vocation as a place for gree-
ting and exchange that once defined this site, while at the same time 
revealing the elements that shaped it. Expressing the site’s story 
redefines the street hierarchy by marking a pause, in the heart of 
Old Montreal. Without eliminating any traffic lanes, the surface treat-
ment around the square matches that of adjacent streets. The floor 
surface of the square extends from one façade to the other, between 
Saint-François-Xavier and Saint-Sulpice streets, thus connecting all 
the significant buildings. The forecourt apron in front of the basilica 
now projects, the “seams” smoothed out, with only two rows of bol-
lards defining the actual street space. The lanes on the other sides 
have a slight border in place of a real curb, interrupting the conti-
nuous paving to direct vehicular traffic and more randomly, pedes-
trian movements. Such an arrangement encourages free use of the 
square by pedestrians, while ensuring that cars may also share the 
space, and defines the Place as an urban space that is both central 
and structuring.

RUES CONVIVIALES
COMPLETE STREETS 
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Le réaménagement de la Place prend le parti de la conservation 
et la mise en valeur de plusieurs éléments d’origine qui ont 
façonnés la Place. À cet effet, les pavés de granit ‘Dark Grey’ qui 
composaient autrefois les caissons de plantation ont été réutilisés 
dans le nouveau tapis de pavage, tout comme les pavés de granit 
incrustés de fleurs de lys en bronze qui occupaient le site dans 
les aménagements de 1960 réalisés par Edwin J. Skapsts. Une 
fontaine à boire faite de granit composée de quatre mécanismes 
d’action de jet d’eau, issue de l’aménagement de 1960, a été 
restaurée pour faire partie du nouvel aménagement de la Place. 

The redevelopment of the Place involves the conservation and 
enhancement of several of the original elements that shaped the 
square. To this end, the ‘Dark Grey’ granite pavers that once surroun-
ded the planting beds have been re-used in the surface paving, just 
like the granite pavers inlaid with the bronze fleurs-de-lis that were 
added to the site during the installations carried out in 1960 by Edwin 
J. Skapsts. A drinking fountain made of granite with four water jet 
mechanisms, an installation dating from 1960, has been restored as 
part of the new development for the Place.

RÉCUPÉRATION
RECUPERATION

Before
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After
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Plantés en 1960 lors du réaménagement complet pour 
moderniser la Place, dix-huit marronniers de l’Ohio, quatre 
tilleuls à petites feuilles et deux frênes de Pennsylvanie 
encadraient la place. Ayant atteint des dimensions dépassant 
l’effet filtrant recherché lors de la conception initiale, ces arbres 
ont été déplacés dans le parc Maisonneuve afin d’en assurer la 
conservation.

Aujourd’hui, la trame végétale distingue le cœur de la place du 
réseau viaire qui l’entoure. Interrompant les alignements, elle 
présente une plantation plus mobile qui s’inscrit dans le canevas 
fragmenté de la mosaïque.

Eighteen Ohio Buckeye trees, four small-leaf lime trees and two 
Pennsylvania oak trees were planted around the square in 1960 
during a full redevelopment to modernize the Place. After reaching 
sizes that no longer provided the filtering effect sought in the initial 
design, these trees were moved to Parc Maisonneuve to ensure their 
conservation.

Today, the vegetation grid distinguishes the centre of the square from 
the system of streets surrounding it. Interrupting the straight lines, 
it presents planting that is more mobile, in line with the fragmented 
canvas of the mosaic.

TRANSPLANTATION 
ET VEGETATION
TRANSPLANTATION 
AND VEGETATION

2009 | Transplantation 
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2012 | Plantation
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Au gré des jours, la diversité de leurs mouvements inspire la 
nature généreuse et unificatrice du mobilier. Interprétation du 
mobilier typique du Vieux-Montréal, la place offre un banc col-
lectif dont l’organisation spatiale évoque le rassemblement. 
L’éclairage met en scène les bâtiments de l’enceinte, il varie 
selon les événements et les saisons.

As the days unfold, the diversity of the movements breathes life into 
the generous, unifying nature of the street furniture. An interpreta-
tion of the street furniture typical of Old Montreal, the square offers a 
series of communal benches arranged to resemble a gathering. The 
lighting illuminates the surrounding buildings, changing according to 
the event and the season.

MOBILIER 
URBAIN
STREET 
FURNITURE
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Intrinsèques à la place, les gens participent à la mise en scène 
du lieu au même titre que le mobilier, l’éclairage et la végétation. 
Composantes mobiles, ils reflètent la cadence du lieu parfois 
fébrile, parfois paisible. La place reconquiert ainsi sa vocation 
d’accueil et d’échanges. On s’y promène, on y découvre un grand 
pan de l’histoire montréalaise, on y admire son enceinte bâtie et 
on y rencontre les autres.

Intrinsic to the square, people participate in and contribute to the sta-
ging of the site in the same way as the street furniture, the lighting 
and the vegetation.  As mobile components, they reflect the rhythm 
of the site, sometimes restless, sometimes peaceful. The square has 
thus recaptured its vocation as a place for greeting and exchange. 
Here we can stroll, we can explore a large slice of Montreal’s history, 
we can admire its surrounding built environment and we can meet 
other people. 

LA CADENCE 
DES LIEUX
THE RHYTHM 
OF THE SPACES
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•	 Site faisant partie de l’Arrondissement historique du 
Vieux-Montréal, soumis à de nombreuses contraintes 
d’aménagement et approbations.

•	 Site sensible situé au cœur du plus ancien patrimoine 
historique.

•	 Aménagement de la Place en «zone partagée», un 
concept novateur à Montréal, ce qui requiert beaucoup de 
recherche, d’approbations et de discussions.

•	 Cohabitation de nombreux modes de déplacements 
(piétons, cyclistes, calèches, autobus, taxis, voitures, etc.).

•	 Fouilles archéologiques et mise en valeur de deux des 
vestiges : puits Gadois et ancienne église Notre-Dame.

•	 Restauration et mise en valeur du monument central et de 
son bassin.

•	 Site is part of the historic Borough of Old Montreal, and thus 
subject to numerous development constraints and approvals.

•	 Sensitive site situated in the heart of an older historic 
heritage area. 

•	 Development of the Place in a “shared zone”, a new concept in 
Montreal, and one which requires much research, approvals 
and discussions.

•	 Mix of numerous forms of transportation (pedestrians, cyclists, 
horse-drawn carriages, buses, taxis, cars, etc.).

•	 Archeological remains and showcasing of two vestiges: Gadois 
wells and the former Notre-Dame church.

•	 Restoration and enhancement of the central monument and its 
water basin.

PARTICULARITÉS 
ET DÉFIS
SPECIAL FEATURES 
AND CHALLENGES
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Master Plan - Place d’Armes
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Inauguration : Septembre 2011

Emplacement : Vieux-Montréal, en face de la Basilique 
Notre-Dame, Montréal, Canada

Conception : 

Groupe IBI | CHBA
Auréle Cardinal 
Marie-Claude Séguin 
François Rioux 
Joanne Godin

Ville de Montréal
Robert Desjardins 
Luu Nguyen

Superficie : 9020 mètres carrés 

Coûts des travaux :

Lot 1 – Rénovation partielle des vespasiennes: 1.7 M$

Lot 2 – Réaménagement de la place d’Armes: 12.5 M$

Total : 14.2 M$

Coût moyen de 1 575$/mètre carré

Crédit des photos : Isabelle Messier-Moreau, Kathia Leduc, 
Bernard Lewy-Bertaut, Martine Lessard, Isabelle Giasson, 
Alexandre Guilbault, Bao Nguyen et Marie-Ève Bissonnette-
Charland.

Completion Date: September 2011

Project Location: Old Montreal, in front of the Notre-Dame 
Basilica, Montreal, Canada

Conception: 

IBI Group | CHBA
Auréle Cardinal 
Marie-Claude Séguin 
François Rioux 
Joanne Godin

Ville de Montréal
Robert Desjardins 
Luu Nguyen

Size: 9020 square meters

Construction Costs:

Lot 1 - Partial renovation of the former vespasiennes: 1.7 M$

Lot 2 – Renewal of Place d’Armes: 12.5 M$

Total: 14.2 M$

Average cost of 1,575$/square meter

Photos credit: Isabelle Messier-Moreau, Kathia Leduc, Bernard 
Lewy-Bertaut, Martine Lessard, Isabelle Giasson, Alexandre 
Guilbault, Bao Nguyen et Marie-Ève Bissonnette-Charland.
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