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JURY COMMENT | COMMENTAIRE DU JURY : 
This doctoral thesis analyzes the form of Montréal’s Victorian 
squares, and at the same time, develops a methodology for 
analyzing the form of urban squares that will serve as a model 
for future studies and interventions in Canada and beyond. 
The archival work is impressive, and the detailed analysis 
comprehensive. The jury recommended that this thesis be 
published so that it might reach a wider audience. | Cette thèse 
de doctorat analyse la forme des carrés victoriens de Montréal, 
et dans le même temps, elle développe une méthodologie pour 
analyser la forme des squares urbains qui serviront de modèle 
aux études et interventions futures, tant au Canada qu’ailleurs 
dans le monde. Le travail d’archives est impressionnant. 
L’analyse est complète et détaillée. Le jury a recommandé que 
cette thèse soit publiée. 

The Garden Square: a landscape entity that 
has shaped the city… | Le square jardin : une 
entité de paysage qui a façonné la ville... 

FORMES
DES SQUARES 
MONTRÉALAIS

FROM 1801 TO 1914, MORE THAN 40 SQUARES  
WERE CONSTRUCTED IN MONTREAL | 
ENTRE 1801 ET 1914, UNE QUARANTAINE DE SQUARES 
ONT ÉTÉ CONSTRUITS À MONTRÉAL
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EN_ While its immediate focus is Montréal, this lengthy research 
project is the first major study to identify the contribution of 
landscape architecture – in the form of garden squares – to the 
history and urban identity of a Canadian city. The author deals 
with more than 40 garden squares in 20 neighbourhoods of 
Montréal, all built before 1914, during a period of more than a 
century. He documents the original context of each square, and 
traces the evolution of each.

The research for the dissertation was international in scope: 
the author visited more than 300 squares and reviewed hundreds 
of documents in libraries and archives in Canada, the US and 
Europe. The analysis utilizes both a typomorphologic approach 
and morphogenetic analysis of form development. The knowledge 
acquired fills an important gap by documenting the various and 
diverse processes of shaping urban squares. The new information 
will help in their restoration, and inform current development 
projects regarding heritage design. 

FR_ Même si elle porte essentiellement sur Montréal, cette 
recherche est la première grande étude visant à identifier 
la contribution de l’architecture de paysage – sous la forme 
de squares jardins – à l’histoire et à l’identité d’une ville 
canadienne. L’auteur traite d’une quarantaine de squares tous 
construits entre 1801 et 1914 dans une vingtaine de quartiers. Il 
documente le contexte original de chaque square et en retrace 
l’évolution.

La recherche était d’envergure internationale : l’auteur 
a visité plus de 300 squares et examiné des centaines de 
documents dans les bibliothèques et les archives du Canada, 
des États-Unis et d’Europe. La démarche d’analyse est à la fois 
typomorphologique et morphogénétique. Les connaissances 
acquises comblent une lacune importante en documentant 
les divers processus façonnant les squares. Elles aideront à 
restaurer les squares et guideront les projets de développement 
impliquant le patrimoine. 
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