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Ie 15 avriL 2004

Objet Le Petit St. Pierre.~rotectiond'un site nature}et historigue
Monsieur,Madame
Le Petit St. Pierreest Ie derniervestigede la riviere St. Pierrequi alimentaitautrefoisla
coloniede Montreal,datantdepuis1642.
Aujourd'hui, Ie PSPcollie pour 300 metresa traversIe terrain de golf de Meadowbrook.Ceci
existedansun etat naturel,car cettepartiedu terrain de golf, un despremiersdu Canada,etait
construitedansles anneesvingt, avantqueI' on utilise de grandesmachinespour egaliserIe
sol. Donc lesneufspremierstrollS de golf suiventles ancienscontourstopographiques.(par
contre,lestrollS 10 a 18, de I' autrecote du cheminde fer, sontplus recen~set plus tamises.)
D'apresles cartesdu vieux Montreal (copiesanexeesci-joints), on constatequeIe St.Pierre
debutaitsur lesversantsnordsde Cote desNeiges,et en suitecontournaitles falaisesde SaintJacques,pour eventuellement
deverseren plein centre,versl'avenueMcGill.
Dansla vieille ville, une partiedu St. Pierrerestaitouvertjusqu'a1890.
Le St. Pierr~etait directementlie a la vie de l'anciennecolonie,commesourced'eaupour la
populationainsique pour I' agriculture.Autreefois,au basde la rue de Courcelle,il y avaitun
etang,Ie Lac-a-Ia-Loutres,qui reliait avecIe St. Pierre,et dont un parc en commemoration
existeaujourd'huia l'intersectiondesruesde Courcelleet St. Ambroise.
Le Petit St. Pierreest Ie derniergrandruisseaudu centrevine qui existeaujourd'hui.C'est tres
beau(photosci-joints) en ete et en hiver. Beaucoupde gensfond du ski de fondssur Ie terrain.
Recommandations
1 Un statutpour protegerce site naturelet historique.
Le Petit St. Pierre collie presentement
entre'CoteSt. Luc et Lachine.La partieici
(photosci-joints) donnesur Ie versantdu Canal,Ce vallon a surem~ntd'interet
archeologique,commehebergement
autochtone.n faudrmt
alloquerdesfondsde
recherches.
'
2) Projet d'assainissement
d'eau. Le servicede l'environnementavaitfaite une analyseil
y a trois ans,dont on a retrouvedespolluantsfecales,huilesindustrielleset cetera.
~llitp/2

Lettre, Office de la consultation publique (sceancedu 3 mai, 2004)

Page 2, de 6

~otre patrimpi~e est etroite,mentlie 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'expressionde messentimentsdistingues.

1-v~

10hnFretz

475, avenueLansdowne
Montreal,(Quebec)H3Y 2V4
Membreactif, lesAmis de Meadowbrook
Tel (514) 939-5670

courriel mQJ_tQ@1QY~

Piecesjointes Plan(1) Ie St. Pierreen 1834,avecreferenceau 'Petit Lac St. Pierre' (Ie
Lac- a-Ia-Loutre)
Plan (2) )801, l'ancjenneville: avecle:tnbutair~ouestdu St. Pierre(le
tributaireest etait sec'enete, donc l'ouest etait la soucheprincipale).
Plan(3) 1879,Ie St. PierrecollIetoujours
Photos ete,fiver (preuvequ'il couleit l'anneelongue)
10 copies,format electronique

Pa2:e3. de 6

Carte, dateede 1834, montrant le decoupage
desparoisses
de l'fle de
Montreal et lescotes,dont lescheminsformerontlesprincipalesvoiesdu
reseauroutier.
Andre Jobin, Carte de l'tle de Montreal, Archives nationalesdu 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 tendent les acheteurs, ce qui repousseles cultivateurs. La comparaison du territoire de la ville (planche 29) et de celui de
l'agglomeration montre que l'expansion s'est effectuee par
sautsde puce, laissant dans la ville des lots disponibles et
amor~ant sa penetration dans les espacesavoisinants, selon
d'anciens
axes".,..
de developpement
tels que
Ie fleuve
I I
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Elill12.Parai't I'un despremiersatlas urbainsde pia)
grande echelle,permettant de connai'trerapidementIe
les constructionsde I'i/e de Montreal. Cette carte de 1
de Montreal montre Ia couronne de municipaliresde I

Iaville.
H. W. Hopkins, Atlas of the City and Island of Montrl'
Qu~bec ~ Montr~al.

