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Le square Dorchester et le monument aux héros de la 

guerre des Boers se refont une beauté 
 
 
Montréal, le 31 mars 2009– Le vice-président et responsable du 
Transport, de l’Aménagement urbain, du Patrimoine et du Design au 
comité exécutif de la Ville de Montréal, M. André Lavallée, a fait le 
point aujourd’hui sur les travaux d’aménagement du square 
Dorchester et de la place du Canada dans le centre-ville de 
Montréal.  

Les travaux, qui s’échelonneront jusqu’en 2011, comprennent en 
premier lieu l’aménagement du square Dorchester (de 2008 à 
2011),  puis celui de la place du Canada (de 2009 à 2011) et celui 
de l’interface avec la rue De La Gauchetière (de 2010 à 2011). Le 
projet, qui dispose d’un budget de 23 M$ pour sa réalisation, est 
financé à parts égales par la Ville et le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine (MCCCF), dans le 
cadre de l’Entente sur le développement culturel. 

« Les travaux d’aménagement qui seront effectués redonneront au 
square Dorchester et à la place du Canada leur lustre d’origine et 
auront pour effet de créer une image de marque pour ces espaces 
prestigieux du centre-ville et lieu emblématique de Montréal. Nous 
comptons préserver la valeur patrimoniale et architecturale du 
square et de la place tout en y améliorant le confort, la sécurité et 
l’accessibilité tant pour nos citoyens du centre-ville que pour les 
travailleurs et les  visiteurs », d’indiquer M. Lavallée.  

« Le monument aux héros de la guerre des Boers et sa sculpture de 
bronze possèdent une grande valeur historique, artistique et 
symbolique qui contribuent au prestige du square Dorchester. C’est 
pourquoi, il est essentiel de lui redonner son lustre d’antan », a 
mentionné Mme Catherine Sévigny, membre du comité exécutif et 
responsable de la culture à la Ville de Montréal. 

Pour le square Dorchester, la proposition du Groupe Cardinal Hardy 
et Claude Cormier architectes paysagistes inc. et Teknica HBA vise 
à restituer les caractéristiques de la composition d’origine du 
square. Les interventions porteront notamment sur le rétablissement 
de la configuration du square,  la reconstruction des trottoirs et des 
sentiers avec pavés et bordures de granit, la pose de nouvelles 
pelouses, l’installation de cents nouveaux bancs et d’un éclairage 
architectural.   

Les citoyens désireux de connaître les détails du projet pourront 
aller voir la maquette exposée dans le hall de l’édifice Le Windsor, 
au 1170, rue Peel, ou consulter le site Web suivant : 
www.squaredorchester.ca. 



 
 
Restauration du monument aux héros de la guerre des Boers 
La restauration de la statue équestre par la firme DOLLÉANS inc. 
ART CONSERVATION, s’inscrit dans la première phase du projet. 
Le mandat des travaux de restauration, qui totalise 164 888 $, 
comprend les services professionnels de restauration, les 
matériaux, les assurances, les frais de transport et de location 
d’atelier, la rédaction d’un rapport de conservation, un devis 
d’entretien et une inspection des sculptures dix à douze mois après 
le parachèvement des travaux, de même que les retouches si 
nécessaire. La statue restaurée devrait réintégrer son socle en juin 
prochain. Notons que les bronzes des monuments à Robert Burns 
et à Sir Wilfrid Laurier seront aussi restaurés par la firme Atelier 
Ville-Marie au montant de 49 540$.   

 
Réalisation de la première phase des travaux  
Un contrat de l’ordre de 809 062 $ a été octroyé en 2008 à 
l’entreprise Terramex inc. pour la consolidation des socles, des 
assises et de l’éclairage des monuments du square Dorchester, 
comprenant le monument aux héros de la guerre des Boers, le 
monument dédié à Robert Burns et celui à Sir Wilfrid Laurier et la 
relocalisation du lion de Belfort. Le contrat comprend également les 
travaux de sous-œuvre, de maçonnerie, de bétonnage, de drainage 
et d’adduction d’eau, de réparation de coupe de rue et d’éclairage. 
Toutes les dispositions requises en ce qui concerne la protection 
des arbres, la fourniture et la gestion des clôtures cernant chacun 
des secteurs de travaux et d’entreposage, de même que le contrôle 
de la poussière et la propreté du chantier sont incluses dans le 
contrat. Une surveillance archéologique accompagne les travaux 
étant donné la présence possible de sépultures compte tenu que le 
square se situe sur l’ancien cimetière Saint-Antoine.  

Afin d’entreprendre la première phase des travaux, une quinzaine 
d’arbres (érables de Norvège et tilleuls)  devront être coupés, ceux-
ci étant malades et empêchant la végétation de pousser à  
proximité. Le projet d’aménagement prévoit la plantation d’arbres et 
d’arbustes dont les variétés seront conformes à la biodiversité du 
lieu et rappelleront les essences d’origine du square. 
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