
Soomission Door la sceance do 3 m~i. 2004. it l'e21ise Notre-Dame-Des-Nei2es

Qage 1, de 6Secretaire ge~erale
Office de consultation publique de Montreal
Suite 1414
1550, rue Metcalfe
Montreal (Quebec) H3A lX6 Ie 15 avriL 2004

Objet Le Petit St. Pierre. ~rotection d'un site nature} et historigue

Monsieur, Madame

Le Petit St. Pierre est Ie dernier vestige de la riviere St. Pierre qui alimentait autrefois la
colonie de Montreal, datant depuis 1642.

Aujourd'hui, Ie PSP collie pour 300 metres a travers Ie terrain de golf de Meadowbrook. Ceci
existe dans un etat naturel, car cette partie du terrain de golf, un des premiers du Canada, etait
construite dans les annees vingt, avant que I' on utilise de grandes machines pour egaliser Ie
sol. Donc les neufs premiers trollS de golf suivent les anciens contours topographiques. (par
contre, les trollS 10 a 18, de I' autre cote du chemin de fer, sont plus recen~s et plus tamises.)

D'apres les cartes du vieux Montreal (copies anexees ci-joints), on constate que Ie St.Pierre
debutait sur les versants nords de Cote des Neiges, et en suite contournait les falaises de Saint-
Jacques, pour eventuellement deverser en plein centre, vers l'avenue McGill.

Dans la vieille ville, une partie du St. Pierre restait ouvertjusqu'a 1890.

Le St. Pierr~ etait directement lie a la vie de l'ancienne colonie, comme source d'eau pour la
population ainsi que pour I' agriculture. Autreefois, au bas de la rue de Courcelle, il y avait un
etang, Ie Lac-a-Ia-Loutres, qui reliait avec Ie St. Pierre, et dont un parc en commemoration
existe aujourd'hui a l'intersection des rues de Courcelle et St. Ambroise.

Le Petit St. Pierre est Ie dernier grand ruisseau du centre vine qui existe aujourd'hui. C'est tres
beau (photos ci-joints) en ete et en hiver. Beaucoup de gens fond du ski de fonds sur Ie terrain.

Recommandations

1 Un statut pour proteger ce site naturel et historique.

Le Petit St. Pierre collie presentement entre 'Cote St. Luc et Lachine. La partie ici
(photos ci-joints) donne sur Ie versant du Canal, Ce vallon a surem~nt d'interet
archeologique, comme hebergement autochtone. n faudrmt alloquer des fonds derecherches. '

2) Projet d'assainissement d'eau. Le service de l'environnement avait faite une analyse il
y a trois ans, dont on a retrouve des polluants fecales, huiles industrielles et cetera.
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~otre patrimpi~e est etroite,ment lie ave~le berceau. d~ l~ nature, et .cec~ n°u.rrit le~ ra,cines
dune langue. SI on ne protege pas ces sites, pour amsl dire notre 'histolre Vlvante , c est
difficile de voir fleurir notre langue et culture dans Ie futuro

Ie vous prie d'agreer, Monsieur, Madame, l'expression de mes sentiments distingues.

10hn Fretz 1-v~
475, avenue Lansdowne
Montreal, (Quebec) H3Y 2V4

Membre actif, les Amis de Meadowbrook

Tel (514) 939-5670 courriel mQJ_tQ@1QY~

Plan (1) Ie St. Pierre en 1834, avec reference au 'Petit Lac St. Pierre' (Ie
Lac- a-Ia-Loutre)

Pieces jointes

Plan (2) )801, l'ancjenne ville: avec le:tnbutair~ ouest du St. Pierre (le
tributaire est etait sec'en ete, donc l'ouest etait la souche principale).

Plan (3) 1879, Ie St. Pierre collIe toujours

Photos ete, fiver (preuve qu'il coule it l'annee longue)

10 copies, format electronique



Pa2:e 3. de 6 Carte, datee de 1834, montrant le decoupage des paroisses de l'fle de
Montreal et les cotes, dont les chemins formeront les principales voies du

reseau routier.
Andre Jobin, Carte de l'tle de Montreal, Archives nationales du Canada,

NMCII045.
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Le mecanisme est donc toujours Ie meme : des speculateurs
achetent des terres, les lotissent, tracent des rues et at ten-
dent les acheteurs, ce qui repousse les cultivateurs. La com-
paraison du territoire de la ville (planche 29) et de celui de
l'agglomeration montre que l'expansion s'est effectuee par
sauts de puce, laissant dans la ville des lots disponibles et
amor~ant sa penetration dans les espaces avoisinants, selon
d'anciens axes de developpement tels que Ie fleuve

- I I 1 ".,.. - - .

Elill12.Parai't I'un des premiers atlas urbains de pia)

grande echelle, permettant de connai'tre rapidement Ie

les constructions de I'i/e de Montreal. Cette carte de 1

de Montreal montre Ia couronne de municipalires de I

Ia ville.
H. W. Hopkins, Atlas of the City and Island of Montrl'

Qu~bec ~ Montr~al.
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