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le mandat 

Le parc Jeanne-Mance fait partie du site patrimonial déclaré du Mont-Royal. Il est situé à l’extrême est du 
parc du Mont-Royal et est borné par les avenues du Mont-Royal, du Parc, des Pins et de l’Esplanade. 

Dans le cadre d’un processus d’élaboration d’énoncé de l’intérêt patrimonial du parc Jeanne-Mance et 
dans le but de concevoir et d’entreprendre des interventions respectant l’histoire du lieu, la Ville souhaite 
s’appuyer sur une recherche documentaire préalable traitant de l’évolution du site en faisant ressortir les 
éléments d’intérêt historique, patrimonial et paysager du parc Jeanne-Mance. Le document qui suit cherche 
à répondre à cette demande. 

Basée sur une recherche documentaire, cette étude débute à l’arrivée des premiers colons français et trace 
l’évolution de ce site jusqu’au 21e siècle. Elle fait ressortir le rôle des institutions et des individus qui ont 
influencé les usages ou les aménagements de ce territoire et qui ont mené à une transformation du paysage 
de ce site sur près de 400 ans. 
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l’introduction 
L’histoire de l’évolution du territoire du parc Jeanne-Mance est encore mal connue, en particulier pour la 
période ancienne, soit du 17e siècle à 1872, moment de l’acquisition des terrains qui le composent par la 
Ville de Montréal dans le but de créer le parc du Mont-Royal. Ce document retrace l’évolution de ce terrain 
du début de la colonie française jusqu’à nos jours incluant la reconnaissance de l’importance patrimoniale 
de la montagne par la Ville en 1987 (site du patrimoine du Mont-Royal) et le gouvernement québécois en 
2005 (arrondissement historique et naturel du Mont-Royal). Tout au long de cette étude, il faut garder en 
mémoire que le parc Jeanne-Mance est une composante du parc du Mont-Royal. 

Le présent document compte deux grandes parties. Dans un premier temps, il retrace le passé lointain du 
territoire avant qu’il ne soit acquis par la Ville de Montréal en 1872. La première partie intitulée Hier, aborde 
l’histoire depuis l’arrivée des premiers colons, traite de la distribution des terres, des différents propriétaires 
et locataires et de l’exploitation de ces terres comme carrières dès le 17e siècle. La deuxième partie intitulée 
D’hier à aujourd’hui traite de l’évolution du parc Jeanne-Mance comme partie intégrante du parc du 
Mont- Royal. Durant cette période sont abordées les premiers balbutiements de la Ville dans l’exploration 
d’une nouvelle réalité : la gestion de ses grands parcs (Mont-Royal, La Fontaine et l’île Sainte-Hélène). On 
y découvre aussi comment le parc évolue en fonction de différentes approches d’aménagement. À la fin 
du 20e siècle, les statuts patrimoniaux reconnus par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec 
consacrent l’importance de la montagne dans le paysage montréalais et contribuent à faire de ce site un 
lieu emblématique. 

La recherche s’est faite à plusieurs sources textuelles et iconographiques. Les actes notariés ont constitué 
une source importante d’information en particulier pour la première partie. Pour cette période, les illustrations 
quoique plus rares n’en donnent pas moins des informations essentielles. Malgré cela, dans l’ensemble 
cette étude est abondamment illustrée. Elle vise à faire comprendre et découvrir l’évolution d’une parcelle 
du territoire du parc du Mont-Royal en établissant des liens étroits entre les textes et l’iconographie qui 
constituent les éléments fondamentaux d’analyse du site. De plus, espérons que le texte amènera le lecteur 
à visualiser l’évolution du paysage de ce site à travers les siècles. Bonne découverte.
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espace 4

les points cardinaux
Les points cardinaux utilisés dans ce document sont les points cardinaux 
généralement convenus par les Montréalais. 

l’orientation des plans
Il a été impossible de toujours orienter les plans vers le nord montréalais à 
cause de la configuration très allongée du terrain à l’étude et des orientations 
disparates des documents anciens (plans et photos). Le contour du parc 
Jeanne-Mance est surligné sur plusieurs plans anciens afin de permettre un 
meilleur repérage du site. De préférence, l’orientation des plans utilisés a été 
conservée. 

les espaces
Afin de situer les différents éléments du parc Jeanne-Mance qui compte 4 
espaces clairement définis, ceux-ci sont numérotés de 1 à 4 du nord au sud. 
Lorsque nécessaire, ils sont identifiés avec cette numérotation. 
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l’évolution Historique du territoire 
avant le parc du mont-royal
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4  l’exploitation du territoire : le 19e siècle : zone de carrières    24
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Cette première partie de l’étude documentaire préalable sur le parc Jeanne-
Mance traite de ce site du 17e siècle à 1872, soit de la première organisation 
du territoire après la fondation de Montréal jusqu’à 1872, moment où la Ville de 
Montréal achète les terrains en prévision de la constitution du parc du Mont-Royal. 

L’aventure de remontée le temps met en lumière que, pour ce site,  la période 
d’avant la constitution du parc du Mont-Royal est jusqu’à présent plutôt mal 
documentée.  Toutefois, les documents consultés permettent d’apprivoiser des 
aspects méconnus de l’évolution de ce territoire et démontrent que ce site et 
son environnement jouent un rôle, dont on ne connait pas encore l’ampleur, dans 
l’évolution de la Ville à cause des carrières qui y ont été exploitées. La matière 
première extraite sert à édifier la ville, la pierre des carrières servant autant pour 
la construction des bâtiments (pierre de taille et pierre à chaux) ou encore pour la 
construction des routes. 

Durant cette période qui s’étend sur presque deux siècles, la ville se construit, 
traverse différents régimes politiques : d’abord colonie française jusqu’en 1760, 
puis colonie britannique pour enfin devenir pays autonome depuis la Confédération 
(1867). Dans les chapitres, il sera question d’un mode de concession ancien, 
de l’ouverture des premières voies de circulation qui persistent toujours et de 
la vocation des terres. Deux grands propriétaires marquent le territoire : les 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (1730-1872) et la famille Clark/Bagg 
(vers 1800 à 1872). Dans les deux cas, une activité agricole de pâturage, de 
vergers (très localisé), se superpose à une exploitation des carrières.

Sur 200 ans, le site change radicalement d’aspect et d’usage, le paysage se 
transforme, passant d’un paysage sauvage couvert au moins partiellement d’une 
forêt de grands arbres accompagnée d’affleurements rocheux à un paysage 
ouvert où ont été creusées des carrières. 

Louis Charland, inspecteur des chemins pour le district de la ville et des campagnes de Montréal. 9 avril 1800. 
BAnQ. 06M_E2S1D32

1
Terres de Berlinguet et Jones de part et d'autre du chemin de la Cöte-Sainte-Catherine (voir texte page 21)

Borne de la cité
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1 le territoire ancien

Montréal en 1663. 
Ce plan montre les progrès dans l’attribution des 
premières concessions de terre à Montréal après 
l’arrivée des premiers colons de 1642 à 1663,

A. Terre de Bénigne Basset dans la première con-
tinuation des terres  

B. Terre de Bénigne Basset dans la deuxième con-
tinuation des terres,

Fond de plan ainsi que les données concernant 
les dates de concessions des terres sont tirés de 
Marcel Trudel, Montréal, la formation d’une so-
ciété, 1642-1663.

2

1648-1651
1652-1655
1656-1659
1660-1663

Date de concession

Limites du parc Jeanne-Mance

Limite nord de la première série de concessions
Limite nord de la première continuation des concessions primitives à 
proximité du site du parc Jeanne-Mance
La deuxième continuation des concessions. Terre de Bénigne Basset

A

B
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Sous le Régime français, le territoire de la vallée du Saint-Laurent est divisé 
en seigneuries. Les seigneurs de ces territoires doivent concéder les terres 
de leur seigneurie pour la colonisation. Celles-ci sont longues et étroites, 
formant sur les rives du fleuve une longue bande d’habitation. L’île de 
Montréal est une de ces seigneuries. Elle est la propriété de la Société Notre-
Dame qui est à l’origine de la fondation de Ville-Marie.

LES	PREMIÈRES	TERRES	CONCÉDÉES
À la tête d’un groupe d’une quarantaine de personnes, composé presque 
exclusivement d’hommes, Paul de Chomedey de Maisonneuve débarque sur 
l’île en 1642. Pendant une vingtaine d’années, de Maisonneuve organise le 
développement territorial de la colonie naissante. 

C’est en 1648 qu’il concède une première rangée de terres de profondeurs 
variables autour du site réservé à la construction de la ville (fig. 2) comme 
l’explique bien l’historien Marcel Trudel : 

Tout contre le lieu réservé à la ville, on établit de 1648 à 1651 un premier 
rang de terres qui ont, pour la plupart, un front de deux arpents ; puis, 
après l’arrivée de la recrue de 16531, on procède, à partir de 1654, à la 
mise en place d’une longue rangée de terres de 30 arpents de profondeur 
avec un front d’un arpent sur le fleuve (...). Dans un même temps, à partir 
surtout de 1654, cette même rangée s’allonge peu à peu en amont de la 
ville, entre la rivière Saint-Pierre et le Mont-Royal2.

1  Il s’agit de l’arrivée d’une centaine de colons qui viennent porter main forte à la colonie montréalaise en 
difficulté.  Pour désigner cet apport important à la population montréalaise, on parle de la Grande Recrue de 
1653.
2  Marcel Trudel. Montréal, la formation d’une société 1642-1663, p. 59.

Les toutes premières terres concédées (1648-1651) se situant aux limites 
de la future ville3 (fig. 2), ne donnent pas directement accès au fleuve et sont 
de dimensions modestes. Par la suite, elles s’étendent de part et d’autre des 
terrains réservés pour la cité jusqu’en 1663. À ce moment, la campagne est 
concentrée au nord de la Petite Rivière4, autour du futur noyau urbain.

Entre 1662 et 1707, dans le prolongement de cette rangée composée de 
premières terres concédées, trois autres rangs5 de terres, que l’on nomme 
continuations, seront offerts par étapes à différents concessionnaires (fig. 2). 
C’est dans la 2e continuation et une partie de la 3e que se situe le terrain 
du parc Jeanne-Mance. Dans le terrier du Séminaire de Saint-Sulpice, ces 
terres portent les numéros 942, 943 et 9446 (fig. 3). Elles longent la montagne 
et la côte Sainte-Catherine pour s’arrêter aux terres de la côte Saint-Laurent7  
(fig. 5). Ce mode de concessions (les trois continuations successives), dont 
les limites forment un tracé  irrégulier, constitue le premier type de distribution 
des terres  sur l’île, entre le Vieux-Montréal et le centre de l’île. Aucun chemin 
ne semble être tracé officiellement pour desservir ces continuations.

3  Ce qui laisse entendre que la ville n’existe qu’à l’état de projet en 1648.
4  Nommée plus tard aussi rivière Saint-Martin. Cette rivière constitue la limite naturelle de la ville naissante. 
5 Par la suite, les Sulpiciens, devenus seigneurs de l’île, désignent et numérotent trois autres rangs qui 
s’allongent derrière la ville et qu’ils nomment continuations. 
6  Bien que ces terres portent des numéros dans le terrier des Sulpiciens, les actes notariés n’y font 
qu’exceptionnellement référence. Sans cette référence de numéro de terrier, s’y retrouver devient souvent 
très complexe. Ces sans doute pour une telle raison que les numéros de lot sont attribués plus tard par 
les Sulpiciens. 
7  Les terres de la côte Saint-Laurent correspondent approximativement au territoire de l’arrondissement de 
Saint-Laurent. Le point de jonction entre cette côte et les terres qui s’y butent est approximativement la rue 
Jean-Talon.

Le terrain du parc Jeanne-Mance (dans l’encadré en rouge) fait partie des terres numéros 942-
943 et 943-944 du terrier des Sulpiciens. En vert la terre des Hospitalières et en bleu celle de 
Stanley Clark Bagg lors de l’achat par la Ville de Montréal. Les limites approximatives des deux 
premières continuations sont indiquées.
1821, copie de 1961. Plan du Faubourg St Laurent avec les nos du terrier. AVM. VM66-S7P004.

3
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LE	COTEAU	SAINT-LOUIS
Les résumés d’actes de concessions du terrier du Séminaire de Saint-Sulpice 
consultés à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec désignent le 
secteur situé approximativement entre, d’une part, les actuels avenue du 
Parc et boulevard Saint-Laurent et, d’autre part, entre le Vieux-Montréal et 
la rue Jean-Talon, comme étant Ville de Montréal en montant vers la côte St-
Laurent. Il s’agit là d’une paraphrase imposante pour nommer un territoire, 
ce qui laisse supposer qu’aucun toponyme spécifique ne semble lui être 
attaché. 

Lorsqu’en 1731 les Sulpiciens, seigneurs de l’île de Montréal, produisent un 
Aveu et dénombrement9 pour l’intendant Hocquart, ils recensent toutes les 
terres de l’île en indiquant le nom des côtes ou le lieu. Voici comment ils 
identifient l’ensemble des terres de ce territoire : « Qu’en dehors et regnant 
le Long de la fortification de la Ville sont les Concessionnaires cy apres dont 
le front prend au chemin tenant à la fortification et la profondeur court dans 
l’intérieur de l’Isle10». Il ne semble pas que ce vaste territoire ait trouvé un 
nom au moins officiellement.

En 1781, dans la Déclaration du fief et seigneurie de lisle de Montreal. Au 
papier terrier du Domaine De Sa Majesté En La Province de Québec en 
Canada11, il semble s’être trouvé une identité : « Sur le Coteau St Louis12 
au bout des Fauxbourgs St Laurent et Ste Marie ». À ce moment, les terres 
du parc Jeanne-Mance sont décrites comme étant en friche et fredoche. À 
l’ouest se trouve un verger d’un arpent sur 10 appartenant au Sr Lepailleur. 
Par la suite, le coteau Saint-Louis est aussi nommé la côte à Baron ou encore 
coteau Baron.

9  Il s’agit d’un papier terrier de la seigneurie que les Sulpiciens produisent pour l’intendant Hocquart
10  Rapport de l’archiviste de la province de Québec. 1941-1942, p. 72.
11  Soit l’équivalent de l’aveu et dénombrement de 1731. 
12  Ce territoire correspond approximativement au territoire actuel de l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal.

LA	CÔTE	DEVIENT	L’UNITÉ	TERRITORIALE	DE	BASE
En 1663, le Séminaire de Saint-Sulpice de Paris devient seigneur de l’île 
de Montréal. Ce sont eux, les prêtres de Saint-Sulpice8, qui organisent le 
territoire en mettant en place la trame de rue actuelle du Vieux-Montréal. 
De plus, ils planifient le territoire qu’ils ouvriront à la colonisation. Cette 
planification permettra de relever les défis que posent la géographie et la 
topographie de l’île. Ils découpent les zones rurales en unités territoriales 
qu’ils nomment côtes (fig. 4 et 5). Ce faisant, les seigneurs proposent une 
série de territoires orientés de diverses façons et imbriqués les uns dans les 
autres, plutôt qu’une succession de rangs. 

Le terme côte prête souvent à confusion quand on parle du territoire 
montréalais. Il ne s’agit pas d’un terrain en pente ni d’un terrain sur les rives 
du fleuve comme la côte de Beaupré. Il s’agit plutôt d’une unité territoriale 
cadastrée formée d’une série de terres étroites et longues qui seront 
concédées à des colons afin de mettre le territoire en culture. Ce territoire 
est desservi par un chemin. Parfois, celui-ci est au centre de la côte, comme 
dans le cas des côtes doubles, c’est-à-dire que des terres donnent front de 
chaque côté du chemin (les côtes Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Laurent, 
etc.) ou bien il est à une extrémité lorsqu’il s’agit de côtes simples, c’est-à-
dire que le chemin longe une seule série de concessions. Ce dernier cas 
touche certaines côtes de l’intérieur de l’île (côtes Sainte-Catherine, Saint-
Antoine, etc.) et les côtes situées le long des rives (côtes-Sainte-Anne, 
Sainte-Geneviève, etc.). Les chemins de côtes, en particulier celles de 
l’intérieur de l’île, portent généralement le nom de la côte. 

8  Ils sont désignés aussi comme les Messieurs de Saint-Sulpice, les Sulpiciens.

1.  La côte Sainte-Catherine
2. La côte Saint-Laurent
3. La côte Notre-Dame-des-Neiges

L’ensemble composé d’une première rangée de concessions partant des limites du 
Vieux- Montréal et des 3 continuations jusqu’aux limites de la côte Saint-Laurent. 
Territoire approximatif du parc Jeanne-Mance

François-Vachon de Belmont. 1702. Description generalle de l ’ isle de Montreal divisée par coste 
AV’M. VM66-S1P025 (détail).

Malgré le caractère brouillon de ce plan, celui-ci est d’un très grand intérêt, en particulier pour 
les nombreuses informations qu’il donne. Entre autres, il situe avec une assez grande précision 
une partie des différentes côtes et de leur chemin qui sont alors projetés pour l’intérieur de l’île. 
L’encadré indique l’agrandissement de la page suivante.
François-Vachon de Belmont. 1702. Description generalle de l’isle de Montreal divisée par coste. 
AV’M. VM66-S1P025 (détail).

4
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Plusieurs voies entourent actuellement le parc Jeanne-Mance : les avenues 
du Mont-Royal, des Pins, du Parc et de l’Esplanade. D’autre part, l’avenue 
Duluth traverse le parc en longeant le mur des Religieuses Hospitalières de 
Saint-Joseph. Certaines de ces voies sont très anciennes et d’autres sont 
restées longtemps à l’état de projet. Ce chapitre essaie de remonter à l’origine 
de ces voies jusqu’à l’achat des terrains par la Ville pour constituer le parc 
du Mont-Royal.

LE	CHEMIN	DE	SAINTE-CATHERINE	(L’AVENUE DU MONT-ROYAL)

Pour les habitants des côtes de l’intérieur de l’île, la voie terrestre est la seule 
qui permet de se déplacer. L’entretien de ces routes est une préoccupation 
constante et pose des défis importants, en particulier sur des terrains 
accidentés. Ouvrir et entretenir les routes est la tâche de tous les colons 
concernés, les corvées étant la règle. 

Ayant aussi la tâche de défricher et de mettre en valeur leur terre, les 
corvéables coupent les arbres, essouchent, arrachent les pierres, puis 
labourent et hersent le terrain devant leur terre afin de niveler la route 
pour la rendre minimalement carrossable. Des fossés sont creusés à 
bras d’homme. Les outils utilisés ne peuvent affronter certains obstacles 
naturels rencontrés le long du tracé et le chemin les contourne.

La pluie, le gel et le dégel rendent les routes impraticables ; le mauvais 
égouttement et les véhicules créent cahots et ornières. Tous ces facteurs 
obligent un entretien régulier de la part des corvéables, ces derniers ne 
s’y pliant pas toujours de bonne grâce. Certains censitaires se rebiffent en 
refusant parfois d’ouvrir le chemin à la largeur réglementaire, en détournant 
le chemin ou encore en ensemençant tout simplement une partie de la 
route. La forêt dense, la topographie et le terrain rocheux et accidenté 
le long du parcours du chemin de la Côte-des-Neiges constituent des 
obstacles physiques qui rendent cette entreprise encore plus lourde1.

À la fin du 18e siècle, la descente tortueuse de Sainte-Catherine (fig. 6) relie 
le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à la rue de Saint-Laurent (boulevard 

Saint-Laurent). Le chemin se frayait-il un chemin à travers les nombreux 
affleurements rocheux de la montagne ? Y avait-il d’autres obstacles qui 
nécessitaient un tracé aussi sinueux dans une descente vers la ville ? 

En 1796, les limites de la ville sont arrêtées et la responsabilité de la gestion 
des routes de l’île revient aux juges de paix. L’inspecteur des chemins pour 
les districts de la ville et des campagnes de Montréal travaille sous l’autorité 
de ces juges de paix et en est la cheville ouvrière. En 1800, Louis Charland 
occupe ce poste. 

1  Christophe-Hubert Joncas, Denise Caron, Karl Dorais-Kinkaid et coll. (L’Enclume) Évolution historique et 
analyse des éléments d’intérêt historique, patrimonial et paysager du chemin de la Côte-des-Neiges, p. 40.

2 les voies de circulation

Redressement de la descente du chemin de Sainte-Catherine. La borne de la cité est située à l’intersection de la rue Saint-Laurent (boulevard Saint-Laurent) et à proximité de la future avenue Duluth.
9 avril 1800 Louis Charland, inspecteur des chemins pour le district de la ville et des campagnes de Montréal. 
BAnQ. 06M_E2S1D32

6
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Laurent) à proximité est particulièrement sollicité. Il est très fréquenté bien sûr 
par les voyageurs, mais également il sert de transit pour le transport régulier 
de pierre en provenance des carrières environnantes. Jacques Viger, devenu 
inspecteur des chemins et ponts de la cité et paroisse de Montréal, écrit en 
1840 à propos de cette rue  : 

C’est une rue extraordinairement fatiguée par le roulage le plus pesant, 
celui des carrières de la cité. C’est le débouché de St. Michel, de St. 
Laurent, et de Ste. Catherine comme de tout ce qui vient de voyageur des 
paroisses au delà de l’île de ce côté, par les trois chemins sus-cités qui 
aboutissent à Mile-End6.

Pour remédier aux problèmes de mauvaise construction et d’entretien 
déficient des routes à l’extérieur des limites de la ville, un nouveau système 
de gestion des routes est proposé puis mis en place en 1840 : les chemins 
à barrière (turnpike) sont nés. 

Dans le secteur, deux chemins importants feront partie dès le début du 
grand réseau des chemins à barrière : les chemins de la Côte-Sainte-
Catherine (fig. 7) et de Saint-Laurent. La construction et l’entretien de ces 
voies sont donc pris en change par la compagnie Montreal Turnpike Trust. 
Le procédé de construction, la macadamisation, permet une meilleure 
assise des routes et augmente leur durabilité grâce à l’utilisation de la 
pierre concassée. Les routes doivent se payer grâce aux péages perçus à 
différents endroits stratégiques (fig. 8).  

6  Jacques Viger.Rapport sur les chemins, rues, ruelles et ponts de la cité et paroisse de Montréal, p.7-8.

Comme les eaux descendant de la montagne, de l’endroit communément 
appelé La Fontaine qui traverse le chemin (...), le gâtent beaucoup, je 
suis d’avis que Louis Charles Foucher, Ecuier, de la terre de qui ces 
eaux originent, et les sieurs Joseph Roi (...) et Narcisse Roi, obligés au 
chemin en cet endroit, doivent entretenir un fossé d’un pied et demi carré 
traversant le chemin pour y passer les eaux, lequel fossé sera couvert par 
les personnes en la manière prescrite3

Il en sera de même pour un autre cours d’eau près de la maison de Robert 
Jones (fig. 6). Celui-ci et Berlinguet (fig. 6) devront veiller à l’entretien du chemin 
à cet endroit.   

Le procès-verbal de Charland au sujet du redressement du chemin de 
devanture et de descente de Sainte-Catherine à la Ville de Montréal est 
homologué4 par les juges de paix le 16 juillet de la même année. Les travaux 
pourront donc être exécutés.

Le plan montre l’ampleur des changements apportés par le nouveau tracé 
qui va maintenant rejoindre directement la rue des Tanneries5 à l’est de la rue 
Saint-Laurent. Si ce nouveau tracé relie l’est et l’ouest de la rue Saint-Laurent, 
il n’en va pas de même pour la toponymie, chaque tronçon conservant sa 
personnalité toponymique. Cette route est le fruit d’un redressement de route 
effectué à la demande des habitants de la côte Sainte-Catherine et est la 
voie la plus ancienne à longer le parc Jeanne-Mance.

LE TURNPIKE
Les routes anciennes se dégradent rapidement. Les roues étroites des 
voitures créent des ornières, les pierres saillantes encombrent les chemins. 
De tous les chemins de l’île, celui de la rue Saint-Laurent  (boulevard Saint-

3   Ibid.
4  HOMOLOGUER : Approuver ou confirmer un acte ou une décision en vue de lui donner force exécutoire, 
tiré de Dictionnaire de droits québécois et canadien, p.300.
5  Parfois aussi la rue des Tanneries des Bélair.

Le 5 avril 1800, Pierre Foretier et Joseph Perreault, tous deux propriétaires 
dans la Division Sainte-Catherine, demandent aux juges de paix que le 
chemin de devanture de la Division Sainte-Catherine et la descente vers la 
ville soient fixés légalement2. Ce chemin aboutit à la borne qui indique la 
limite de la ville de Montréal (fig. 6). 

Le lendemain, Louis Charland fait annoncer à la porte de l’église paroissiale 
de Montréal (église Notre-Dame) qu’il se rendra sur les lieux rencontrer les 
différents propriétaires, dont Ermatinger, Narcisse Roy, Charles Latulipe, Luc 
Berthelette et Joseph Perreault. 

Arrivé sur place, l’inspecteur plante ses piquets qui serviront de repères 
pour l’élargissement et le redressement de la route. Il dresse un procès-
verbal dans lequel il explique les rectifications à apporter, énumérant tous 
les travaux qui devront être faits devant chacune des propriétés. Le nouveau 
chemin sera de 36 pieds de large, accompagné de fossés de part et d’autre 
du nouveau tracé. Outre sa préoccupation pour la route, il constate que 
deux cours d’eau en provenance du chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
endommagent la route et qu’il faut y remédier. 

2  9 avril 1800. Procès-verbal de Louis Charland pour le district de Montréal

Cette photo montre le chemin de Sainte-Catherine/chemin du Mile-End (avenue du Mont-
Royal) bordé de peupliers de Lombardie et offrant une vue en perspective vers la montagne. À 
l’époque de cette photo, ce chemin est devenu un chemin à barrière.  
William Notman, 1859. Chemin du Mile-End. 
En ligne, Musée McCord, N-0000.193.61.1

6
Le poste de péage situé du côté sud du chemin de Sainte-Catherine. 
16 octobre1880, Canadian Il lustrated News. 
AVM. VM6_D1980.31_3_001A (détail)

8
7 Situation du poste de péage du chemin de Sainte-Catherine (avenue du Mont-Royal). Le 

chemin se rétrécit au poste de péage et une rangée d’arbres longe le chemin au sud. 
H.S. Sitwell. 1867-1869. Fortification Surveys. (détail). Pl. III-X. ANC. nmc135690.
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L’AVENUE	DES	PINS
Jusqu’aux années 1860, la seule voie desservant directement le territoire 
de l’actuel parc Jeanne-Mance est le chemin de Sainte-Catherine (avenue du 

Mont-Royal). La prochaine voie à s’ouvrir demeurera, pendant une trentaine 
d’années, un tronçon de rue, qui ne dessert que l’ensemble institutionnel de 
l’Hôtel-Dieu (fig. 9). 

Elle voit le jour, après la construction de l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-
Dieu, en plein champ au centre des anciennes carrières (1859-1860). Les 
constructrices, les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph cèdent (16 
février 1864) à la Ville une partie de leur terrain devant le nouvel hôpital pour 
ouvrir une rue (fig. 10) qui sera nommée la rue de l’Hôtel-Dieu (avenue des Pins). 
Outre cette immense construction pour l’époque, les Religieuses ont planifié 
de lotir leur terrain situé devant l’Hôtel-Dieu. Il ne faut pas s’étonner qu’à cette 
même date, elles cèdent également les terrains pour ouvrir la rue Sainte-
Famille et un tronçon de la rue Prince-Arthur. Les propriétaires environnants, 
dont Stanley Clark Bagg (fig. 13), songent aussi à lotir et développer leur 
propriété.

L’AVENUE	DU	PARC	-	UN	PROJET
Déjà en 1825, le plan de John Adams montre que la rue De Bleury, située 
dans le prolongement de la rue Saint-Pierre, se rend jusqu’à la rue Sherbrooke 
(fig. 11). Au-delà de cette rue, un chemin privé est tracé dans le même axe 
que la rue De Bleury. Si les routes n’ont pas bougé en 1846, il n’en va pas 
ainsi pour le développement de la ville. L’urbanisation progresse (fig. 12), en 
particulier autour de l’axe de la rue Saint-Laurent. La population s’établit de 
plus en plus vers le nord et, en 1867-1869, les plans des Fortification Surveys 
de ces mêmes années indiquent qu’un court tronçon prolongeant la rue De 
Bleury s’ouvre au nord de la rue Sherbrooke pour desservir une série de 
maisons en rangée (fig. 10). Ce tronçon deviendra l’avenue du Parc. 

1869. L’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu, entouré d’un haut mur de pierre, vient d’être construit. Il domine le paysage qui est surtout agricole, sauf pour la rue Saint-Laurent (boulevard Saint-
Laurent).Le village de Saint-Jean-Baptiste n’est pas encore développé. Devant cette institution, le tronçon de rue, qui est encore à l’état de sentier, porte le nom de rue de l’Hôtel-Dieu (avenue des 
Pins), quatre ans après que ce terrain ait été cédé à la Ville.  
James Inglis. Vue de Montréal depuis “Ravenscrag” montrant l ’Hôtel-Dieu. 
Musée McCord, MP-0000.194.1. (détail)   

9

10

H.S. Sitwell. 1867-1869. Fortif ication Surveys. (détail). Pl. III-X et XI. 
ANC. nmc135690 et 108332.

Terre de Stanley Clark Bagg achetée par la Ville en 1872 pour la formation du parc du 
Mont-Royal.

Terre des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph achetée par la Ville en 1872 pour 
la formation du parc du Mont-Royal.

La rue de l’Hôtel-Dieu (avenue des Pins)

Tronçon de la rue De Bleury (avenue du Parc) au nord de la rue Sherbrooke.
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En 1863, Stanley Clark Bagg demande à Henri-Maurice Perrault de dresser 
un plan de lotissement de sa terre incluant un projet de prolongement de 
la rue De Bleury. Deux seules rues illustrées sur ce plan sont ouvertes à ce 
moment : le chemin de Sainte-Catherine (avenue du Mont-Royal) et la rue de 
l’Hôtel-Dieu (avenue des Pins). 

Perrault place la rue De Bleury au centre du projet de lotissement (fig. 13), 
ce faisant déviant l’axe de la rue. De plus, il crée des îlots en planifiant des 
rues transversales : les rues Mary Ann (dans le prolongement de l’avenue 
Marie-Anne actuelle), Mary (dans le prolongement de l’avenue Rachel 

Rue De Bleury
Chemin privé

James Cane. 1846. Topographical and pictorial map of the city of Montreal.  
BAnQ. G/3454/M65/1846/C35, CAR gf. En ligne.

Terre de Stanley Clark Bagg achetée par la Ville en 1872 
pour la formation du parc du Mont-Royal.
Terre des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
achetée par la Ville en 1872 pour la formation du parc du 
Mont-Royal.

actuelle) et John (dans le prolongement de la rue Saint-Jean-Baptiste 
devenue l’avenue Duluth). Ce projet de lotissement ne se réalisera jamais, 
mais il montre une effervescence immobilière dans le secteur. Durant cette 
période, ce qui deviendra l’avenue du Parc est à peine développé et ne 
sera réalisé que plus tard. 

Les annuaires Lovell donnent ce nom pour la première fois en 1884-1885, 
la construction de maison est alors bien amorcée vers le nord. À cette date, 
cette voie s’étend de la rue Sherbrooke à l’avenue du Mont-Royal.

Rue De Bleury
Chemin privé dans la continuité de la rue De Bleury

John Adams. 1825. Map or the City and Suburbs of Montreal (détail). 
ANC. nmc 12938-2.

11 12

Henri-Maurice Perrault. Juillet 1863. 
Plan shewing proposed extension 
of De Bleury Street through the 
property of S.C. Bagg, esqre above 
coteau Barron.
En ligne. BAnQ. 06M_CA601S53SS1P0598

Rue De Bleury projetée
Rues transversales projetées
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3 l’occupation du territoire :  17e et 18e siècles, une vocation se dessine

Le terrain actuel du parc Jeanne-Mance est situé sur une partie des terres 
connues  sous les numéros 942 à 944 (fig. 15) du terrier du Séminaire de Saint-
Sulpice. La 2e continuation de la terre 942 est concédée à Pierre Gadois1, le 
6 février 1666. Il est un des premiers qui est venu habité l’isle et a plusieurs 
fois exposé sa vie à la fureur des Iroquois pour la continuation de cette colonie 
décrivant ainsi les conditions difficiles dans lesquelles vivent les premiers 
colons. Cette terre est décrite comme étant située dans l’île de Montréal vers 
la montagne2, contenant 2 arpents de front par 15 de profondeur. Elle est 
complantée en grand bois3 comme les terres avoisinantes. 

De 1662 à 1707, Bénigne Basset, premier notaire royal de Montréal4, 
devient propriétaire en différentes étapes de la terre voisine, soit les 1ere, 
2e et 3e continuations des terres 943 et 944 du terrier. Un acte situe une 
des concessions au coteau St-Louis et les seigneurs laissent à Basset une 
vingtaine d’arpents pour la coupe d’arbres qui lui serviront pour le bois de 
chauffage. 

PAYSAGE	SYLVESTRE
En 1694, la majorité des terres de la côte Sainte-Catherine sont concédées 
par Dollier de Casson, supérieur des Sulpiciens. Plusieurs des terres de 
cette côte sont décrites uniquement comme étant situées dans la forêt des 
seigneurs, vis-à-vis de la montagne5. À proximité, à la signature de l’acte 
de concession de la terre no 9426 en 1701, la terre de Claude Caron est 
sise au lieu dit la forêt7 . Plusieurs actes de concession mentionnent des 
terres complantées de grand bois, ce qui laisse comprendre la présence 
de plusieurs essences de grands arbres de qualité. Dans les actes de 
concession, les seigneurs accordent le droit au concessionnaire de couper 

1  En 1648, Pierre Gadois est le premier concessionnaire à obtenir une terre de Paul de Chomedey de 
Maisonneuve, gouverneur de Montréal. Cette terre est située près de la petite rivière, non loin du fort qui était 
érigé à Pointe-à-Callière. Il s’agit de la première rangée de concessions distribuées par de Maisonneuve.
2  BAnQ. « Ville de Montréal en montant vers la côte St Laurent » dans Inventaire analytique. Microfilm Série 
1m1. Archives du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, p. 1.
3  6 février 1666. Notaire Michel Lepailleur. Concession de 60 arpents de terre au proffit de Pierre Gadois 
père, au pied de la montagne de Montréal. BAnQ copie des Archives du Séminaire de Saint-Sulpice de 
Montréal.
4  Il fait également office d’arpenteur. En 1672, à la demande de Dollier de Casson, supérieur du Séminiare 
de Saint-Sulpice, Bénigne Basset trace le plan des premières rues de Montréal.
5  BAnQ. « Côte Ste-Catherine » dans Inventaire analytique. Microfilm Série 1m1. Archives du Séminaire de 
Saint-Sulpice de Montréal, p. 1 et 2.
6  Il s’agit de la troisième concession du lot 942, sans doute au nord de l’avenue du Mont-Royal actuelle.
7  BAnQ. « Ville de Montréal en montant vers la côte St Laurent » dans Inventaire analytique. Microfilm Série 
1m1. Archives du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, p. 1.

Le terrain du parc Jeanne-Mance (dans 
l’encadré en rouge) fait partie des terres 
942-943  (en vert, Gadois/Jarry/Poirier) et 
943-944 (en bleu, les Hospitalières) du 
terrier des Sulpiciens. 
1821, copie de 1961. Plan du Faubourg St 
Laurent avec les numéros du terrier. 
AVM. VM66-S7P004.

14
Ce plan montre les nombreux affleurements rocheux autour du mont Royal en 1972. Le parc Jenne-Mance est encadré en rouge.
1972. Ministère des Mines de la province de Québec. Géologie du Mont-Royal et des environs immédiats.
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du bois pour le chauffage. C’est donc dire que cette matière première est 
précieuse aux yeux des Sulpiciens, puisque le concessionnaire doit se 
limiter au bois de chauffage. Ces quelques brèves informations donnent tout 
de même une idée du type de paysage existant avant que le territoire ne 
commence à être défriché. Elles soulignent l’importance qu’occupe la forêt 
dans l’environnement immédiat du terrain à l’étude. Pour en savoir plus, il 
faudrait dépouiller systématiquement les actes de concession de ce secteur 
afin de connaître plus précisément l’état de l’environnement d’origine avant 
l’exploitation des terres par les colons. 

16
Exemple d’affleurement de calcaire à Neuville, Québec. Ce type d’affleurement faisait-il partie du paysage?
Tiré de M.-F. Goudge, Rapport préliminaire sur les calcaires des provinces de Québec et d’Ontario, p.28

LES	PREMIÈRES	CARRIÈRES
La ville naissante du 17e siècle se structure. Les rues sont tracées, les maisons 
de bois s’érigent dans ce que l’on nomme aujourd’hui le Vieux-Montréal. Les 
institutions se démarquent en y construisant les premiers grands édifices de 
pierre. Le vieux séminaire (1684-1687) et l’Hôpital général (1693-1694) en 
sont deux exemples. 

Les moellons constituent la structure de ces bâtiments alors que la pierre de 
taille est utilisée pour des éléments plus décoratifs : encadrements de portes 

et fenêtres, jambages et plates-bandes de cheminées, etc. Mais d’où vient 
la pierre de ces édifices bien connus? Comme le souligne Gilles Lauzon, 
« rares sont les cas d’utilisation de pierre grise de Montréal pour lesquels 
on dispose de preuves documentées8. » Pour y arriver, il faudrait connaître 
l’emplacement des carrières anciennes qui peuvent produire autant la pierre 
de taille que la pierre à chaux par exemple. 

Pour qu’une roche soit facilement exploitée, surtout à des époques 
anciennes, il faut d’abord que l’épaisseur des dépôts ne soit pas trop 
grande ; il ne faut pas trop creuser pour l’atteindre. Le transport doit aussi 
être pris en considération. Transporter la pierre sur l’eau ne présente pas 
trop de difficultés. Sur la terre ferme, on doit éviter les longues distances, 
les mauvais chemins et les fortes pentes, surtout ascendantes9!

Évidemment, à cela il faut ajouter la qualité de la pierre nécessaire à la 
construction ou à d’autres usages. Le secteur situé près du mont Royal au-
delà de la rue Sherbrooke est un secteur qui répond à plusieurs de ces 
contraintes.

Il faut atteindre le pied du mont pour rencontrer des dépôts meubles 
inférieurs à 5 pieds. Mais, sur tous les flancs du mont Royal, on trouve bel 
et bien de tels affleurements de calcaire. (...) Le pourtour du mont Royal 
offre donc de grandes quantités de calcaire en affleurement (fig.14 et 16)10.

Une dizaine d’actes notariés ont été consultés par l’historien Alan Stewart 
dans le cadre de cette étude sur la pierre grise. Des phrases comme 
pierre de la montagne taillée au ciseau bien et dûment ou la carrière vers la 
montagne11 lui permettent d’identifier la montagne comme source de matière 
première pour la cueillette de la pierre. Les terres qui composent le parc 
Jeanne-Mance sont souvent identifiées dans les actes notariés comme étant 
près de la montagne. 

Avec toutes ces informations et sachant que sur la partie est du parc 
Jeanne-Mance se trouvait le site d’une ancienne carrière ayant appartenue 
aux Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, on peut en déduire que la 
pierre à cet endroit était fort probablement à fleur de terre. Qu’en est-il plus 
précisément pour l’ensemble du site à l’étude aux 17e et 18e siècles?

8  Gilles Lauzon. Pierre grise de Montréal et moellons de calcaire : lieux d’extraction et usages dans le Vieux-
Montréal. Document synthèse, p. 3.
9  Ibid., p.9.
10  Ibid., p. 10.
11  Ibid., p.13.
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LA	TERRE	DE	BÉNIGNE	BASSET
La terre de 150 arpents en superficie de Bénigne Basset est située près de 
la montagne et s’étend du pied de la terrasse Sherbrooke jusqu’aux limites 
des terres de la côte Saint-Laurent, sur près de 80 arpents de long (fig. 17), 
soit approximativement jusqu’à l’actuelle rue Jean-Talon. En novembre 1730, 
elle deviendra la propriété des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph.  

TRÈS TÔT LES CARRIÈRES
La pierre de la terre de Bénigne Basset est suffisamment à fleur de terre pour 
qu’elle soit exploitée  dès le 17e siècle. En 1688, moins de 50 ans après la 
fondation de Montréal, les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph mettent 
en chantier un nouvel hôpital sur leur site de la rue Saint-Paul, à l’angle de la 
rue Saint-Joseph  (rue Saint-Sulpice). Le 26 septembre de cette même année, 
une entente est signée entre Bénigne Basset (le propriétaire de la terre), les 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (les clientes) et un maître carrier 
nommé La Rosse (le locataire).

Dans ce contrat, le notaire Bénigne Basset loue pour 6 ans au carrier La 
Rosse une parcelle de deux arpents sur sa terre près de la montagne « a 
prendre où a commencé le dit La Rosse d’ouvrir une carrière de pierre de 
chaud12  de cinq perches de large sur dix perches de long (...) du costé de 
la concession de terre de Pierre Gadoys13 ». Sur la parcelle désignée à cet 
effet, le carrier pourra prendre pour son profit toute la pierre de taille, des 
languettes pour les cheminées ou autre et devra répondre à la demande en 
pierre de la part des Religieuses Hospitalières. Pour cela, il sera obligé de 
travailler avec un nombre suffisant d’employés afin de fournir les tailleurs 
de pierre que les Religieuses auront engagés. Un chantier se met donc en 
place. 

Ce marché entre ces différentes parties lève le voile sur le mode d’opération 
des propriétaires et locataires de ces anciennes carrières exploitées de 
façon artisanale sans outils mécaniques. Le propriétaire de carrière loue ainsi 
une parcelle de sa propriété. Les deux parties s’entendent  sur différents 
aspects : le lieu est choisi en fonction de la qualité de la pierre à extraire,  
le locataire, souvent un carrier ou un maçon, en tire la pierre nécessaire à 
son usage, pierre de taille, pierre de pavé, pierre à chaux, etc. Par la suite, 
l’exploitant extrait la pierre de l’endroit désigné, laissant derrière lui des trous 
ponctuels. Les carrières exploitées sur la terre de Bénigne Basset présentent 
des avantages intéressants : elles contiennent une variété de pierres utiles 
à la construction et sont situées à proximité de la ville naissante. Ce modèle 
d’exploitation semble suivi pendant près de deux siècles. 

12  Pierre à chaux
13 26 septembre 1688. Marché entre les Religieuses, Basset et la Rosse. ARHSJ.

ET	LES	RELIGIEUSES	?
Les Hospitalières administrent le premier hôpital de Montréal, l’Hôtel-Dieu. 
Cet édifice est situé sur la rue Saint-Paul, à l’angle de la rue Saint-Joseph 
(rue Saint-Sulpice). Cette communauté de femmes cloîtrées se consacre 
aux soins gratuits aux pauvres malades. Elles possèdent sur l’île plusieurs 
terres qui sont souvent louées et apportent des revenus qui permettent à la 
communauté et à l’Hôtel-Dieu de survivre et de fonctionner.

Le 29 novembre 1730, les fils héritiers de Bénigne Basset, Gabriel et Benoît, 
donnent aux Hospitalières leur terre de 150 arpents en superficie au pied 
de la montagne.  Rien dans l’acte de donation ne mentionne la présence de 
carrières sur le site. Parallèlement, sur cette terre, l’Aveu et dénombrement 
de 1731 recense une maison, une grange, une étable, 15 arpents de terre 
labourable et quatre arpents de prairies. Ce document est également muet 
sur la présence de carrières. Les Religieuses nomment cette nouvelle 
acquisition Terre de la Providence. 

En 1745, on obtient une mention entourant la pierre présente sur cette terre. 
Les Religieuses poursuivent leur voisin, Claude Caron, alléguant qu’il est 
venu couper plusieurs cordes de bois sur la terre de la Providence sans leur 
permission. Ce bois leur est nécessaire pour alimenter leur four à chaux qui 
doit leur servir pour parachever leurs bâtiments de la rue Saint-Paul14. Ce 
document témoigne d’une activité de transformation de la pierre en chaux 
à cet endroit, mais il peut également laisser entendre que les ressources en 
bois commencent à leur manquer. 

DE NOMBREUX LOCATAIRES
Plusieurs documents montrent l’importance que les Hospitalières accordent 
aux carrières de la Terre de la Providence, bien que ce ne soit pas leur 
mission première. Si aucun aveu et dénombrement ni aucun acte de vente 
ne mentionne la présence de carrières sur le terrain, il en va tout autrement 
lorsqu’il s’agit de location. Le 25 avril 1749, les Religieuses Hospitalières, 
réunies en assemblée capitulaire, décident 

de donner le verger De La Providence a Pierre Le Sueur pour trois ans sans 
en rien retirer. Le dit Le Sueur soblige de faire et dantretenir les clotures 
et de faire son possible pour rendre le verger profitable en le cultivant en 
pere de famille. Il sobligge de plus davoir vue sur la prérie, les carieres et 
de prendre nos intérets come les ciens propres15.

L’usage de la terre se partage entre prairie, verger et carrières.

14  L’Hôtel-Dieu.
15  Extrait du Registre des délibérations faites dans les Assemblées Capitulaires des Religieuses Hospitalières 
de St Joseph de l’Hôtel-Dieu de Montréal. ARHSJ

17

Ce plan montre l’état de la terre de 
la Providence en 1822. À ce moment 
elle s’étend de la rue Sherbrooke aux 
limites des terres de la côte Saint-
Laurent. Auparavant, elle continuait 
du côté sud de la rue Sherbrooke.

Charles Turgeon, arpenteur.
15 janvier 1822. Plan d’une 
terre nommée La Providance 
appartenant à la communauté 
des Dames Religieuses de l’Hôtel 
Dieu de Montréal. Cote à Baron et 
Sainte Catherine. 
ARHSJ.

Secteur des carrières sur la 
terre de la Providence, entre 
les avenues des Pins et du 
Mont-Royal actuelles

Tracé du parc Jeanne-Mance

Limites de la terre de la 
Providence de 150 arpents 
en superficie de Benigne 
Basset puis des Religieuses 
Hospitalilères de Saint-Joseph
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en superficie, soit les 2/3 d’une terre. En échange, Jean Poirier et sa femme 
auront la jouissance et l’usufruit d’un emplacement situé au village du Sault-
au-Récollet et appartenant à John Teeple. En octobre 1799, le même Jean 
Poirier vend le dernier tiers de cette terre de 60 arpents en superficie (soit 
20 arpents en superficie), située à Cotton Baron (côte à Baron), à James 
Morrison, marchand de Montréal, et à John Teeple, marchand du Sault-au-
Récollet. Jean Poirier s’est donc départi complètement de la terre qui est 
située à l’ouest de celle des Hospitalières. 

En décembre 1799, Teeple vend à James Morrison la moitié de la parcelle 
de 40 arpents acquise en 1798. Morrison et Teeple sont maintenant les 
propriétaires pour moitié des 60 arpents (fig. 18).

PAYSAGE	D’EXPLOITATION	DE	CARRIÈRES
À la lumière de ces différents documents consultés, le paysage des premières 
concessions a subi une transformation majeure durant les deux premiers 
siècles. La terre est maintenant dégagée et, contrairement aux terres mises 
en culture sur le reste de l’île, il ne s’agit pas ici d’un paysage exclusivement 
agricole. D’une part, les carrières des Religieuses sont maintenant exploitées 
depuis plus d’un siècle. Cette zone d’exploitation artisanale de la pierre a 
créé un paysage dépouillé et accidenté, bien différent de celui d’une terre 
mise en culture. Sur cette terre, seules les mentions d’un verger (1749) et 
de huit vaches pacageant font référence spécifiquement à des activités 
agricoles. D’autre part, la terre voisine, de piètres valeurs, ne semble pas 
ou plus exploitée pour l’agriculture, puisqu’elle est en friche et fredoche en 
1791. La forêt de haute futaie semble maintenant presque disparue de ce 
paysage.

Le 23 mars 1771, les Religieuses de l’Hôtel-Dieu signent un bail à ferme 
avec Nicolas Raza et Marie-Louise Boyer, sa femme. Ils ont la charge de 
la terre de la Providence où est construite une maison de bois en mauvais 
état. Les Hospitalières « s’obligent de [la] faire rétablir cet automne à leur 
frais en sorte que ledit preneur puisse y passer l’hiver, ou lesdites Dames 
Religieuses en feront faire une neuve16. » D’autre part, les locataires pourront 
prendre du bois de chauffage sur la terre seulement pour leur utilité, « sans 
vendre ni donner17 ». Par ailleurs, s’ils construisent des bâtiments, ils pourront 
les enlever à la fin du bail. 

Raza et sa femme verront à l’entretien des chemins, clôtures et autres 
travaux de la terre. Ils garderont huit vaches pour les Religieuses pendant 
l’été jusqu’à l’automne et les feront pacager. Par ailleurs, les Religieuses se 
réservent les pierres des carrières de la terre. Elles pourront en disposer à 
leur profit comme bon leur semble, mais les locataires veilleront « à tenir un 
compte exact de ceux qui enlèveront des pierres des carrières18 ».  

Dix ans plus tard, l’aveu et dénombrement de 1781 intitulé Déclaration du 
fief et seigneurie de l’Isle de Montréal. Au papier terrier du Domaine De Sa 
Majesté en La Province de Québec en Canada note que la terre est en friche, 
sans plus, ce qui laisse supposer que la terre n’est plus cultivée ou au moins 
pas assez pour qu’on le mentionne. Évidemment, pas un mot sur les carrières 
dans ce document.

En 1791, plutôt que de signer un bail à court terme, les Religieuses optent 
cette fois pour un bail emphytéotique de 30 ans avec Antoine Tavernier. Elles 
laissent toute la terre de la Providence, avec une maison et ses dépendances, 
entre les mains de Tavernier. De plus, il pourra «prendre de la pierre sur la 
terre pour l’usage de leur maison» et paiera un loyer annuel ainsi que les cens 
et rentes et autres droits seigneuriaux aux seigneurs de l’île de Montréal. En 
179819, Tavernier semble avoir les coudées franches quant à l’utilisation de 
la propriété. En effet, il loue pour les 23 ans à venir20 une parcelle de deux 
arpents carrés à John Platt. Dans cette entente entre les deux hommes, Platt 
doit clôturer le terrain loué et, en échange, Tavernier lui laissera prendre des 
pierres autant qu’il en aura besoin « pour paver la devanture de sa maison et 
la cour qui joint ladite maison21». Les Hospitalières n’interviennent pas dans 
cette transaction.

16  23 mars 1771. Notaire Simon Sanguinet. Bail entre les Hospitalières et Nicolas Raza et sa femme.  BAnQ.
17  Ibid.
18  Ibid.
19  11 octobre 1798. Notaire Louis Chaboillez. Transport. ARHSJ.
20  Soit l’équivalent du restant du bail emphytéotique qu’Antoine Tavernier a signé avec les Religieuses.
21  11 octobre 1798. Notaire Louis Chaboillez. Transport. ARHSJ.

La mention récurrente de carrières dans les baux montre l’importance et la 
constance de cette fonction sur une longue période. Malheureusement, les 
informations contenues dans ces baux ne sont pas suffisantes pour aller plus 
loin dans la compréhension de cette activité sur la terre de la Providence.   

LA	TERRE	POIRIER
Dans le cadre de cette étude, il est utopique de produire une chaîne de titres 
exhaustive qui retrouverait tous les propriétaires de la terre située dans la 
partie ouest du parc Jeanne-Mance. Les grandes lignes de la transmission 
de cette propriété seront toutefois résumées. 

En 1666, cette terre de 4 arpents par 15 située près de la montagne est 
concédée à Pierre Gadois par les seigneurs de l’île. Elle est morcelée dès 
le début du 18e siècle et le site du parc Jeanne-Mance actuel passe entre 
les mains de différents propriétaires : Antoine Vermet (Verne ou Verme), 
Jean- Baptiste Jarry dit Lahaie et Jean Poirier jusqu’au tournant du 19e siècle. 

Les nombreux actes consultés donnent peu de renseignements sur l’état ou 
l’usage de la terre. Toutefois, en 1732, Jean-Baptiste Jarry étant sans héritier, 
d’un âge avancé et hors d’état de faire valoir le peu de biens qui lui reste, 
donne à Jean Poirier père22 sa terre de 40 arpents en superficie, soit environ 
2 2/3 arpents23 par 15 (la partie ouest du site actuel du parc Jeanne-Mance). 
Lors de cette transaction, la terre est qualifiée de « terre de peu de valeur ». 
Il faut attendre 1781 pour trouver une description sommaire de la terre qui est 
décrite en friche et fredoche24, et alors que la terre située au nord du chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine est dite en taillis25. 

En octobre 1798, Jean Poirier fils et sa femme, Susane Demers, habitants de 
la paroisse de la Visitation au Sault-au-Récollet, et John Teeple, marchand 
du même lieu, s’échangent deux terrains. Le premier, appartenant à Poirier, 
est situé au Cotteau St Louis à Montréal, de la contenance de 40 arpents 

22  Jean Poirier est le mari de Marguerite Jarry, nièce du donateur Jean-Baptiste Jarry
23  Soit les  2/3 des 4 arpents de front concédés à Pierre Gadois.

24  Ferdoche ou fardoche : broussailles.
25  Petit bois ou partie d’un bois ou d’une forêt, composé(e) d’arbres de petit diamètre que l’on coupe 
périodiquement, et qui croissent à partir des anciennes souches, par des rejets ou drageons. http://www.
cnrtl.fr/definition/taillis
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4 l’exploitation du territoire au 19e siècle : une zone de carrières 

Les informations contenues dans le chapitre précédent sont basées presque 
exclusivement sur les archives manuscrites, en particulier les actes notariés. 
Il en va autrement pour la période suivante où quelques plans clés, des 
aquarelles et des photos nous donnent des informations assez précises sur 
l’état et l’évolution de la terre de la Providence ainsi que sur celle de John 
Clark, voisin de part et d’autre des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. 
Il n’empêche que les actes notariés demeurent une source très importante 
pour recueillir des informations sur les activités qui ont eu cours sur ces 
terres durant cette période qui s’étend du début du 19e siècle à l’achat des 
terrains pour la constitution du parc du Mont-Royal (1872). 

Ce chapitre traite des propriétés des Hospitalières ainsi que de celles de 
John Clark et de ses descendants, mais également des Bagg, père (Phineas, 
aubergiste) et fils (Stanley, aussi entrepreneur). Avec tous ces protagonistes 
en action, l’exploitation des carrières à cet endroit semble atteindre son 
apogée dans la première moitié du 19e siècle.

LES		TERRES	DE	LA	DYNASTIE	CLARK/BAGG	
Pour permettre de placer le site à l’étude dans un contexte, une recherche 
sur une zone plus large (en particulier les terres longeant la rue Saint-Laurent 
[boulevard Saint-Laurent] située à l’est de la terre de la Providence) a permis de 
brosser un tableau plus complet de la vocation du secteur à l’étude.  

Le 26 avril 1803, les Sœurs Grises, administratrices de l’Hôpital général1, 
vendent deux terres2 situées de part et d’autre du chemin de sortie Sainte-
Catherine (l’avenue du Mont-Royal). Les nouveaux propriétaires sont deux 
maîtres maçons, Jean-Baptiste Boutonne dit Larochelle et Joseph Chevalier. 
La terre au sud est bornée par devant par la terre de George Baker (fig. 

18-1) et le chemin du roy qui conduit à la base de St-Laurent (boulevard Saint-

Laurent). Même si on peut présumer que l’intérêt de ces deux maçons pour 
ces terres réside dans la pierre, ils n’hésitent pas à les louer à Pierre Bélair 
afin qu’elles servent de pacage à ses animaux3. Comme chez les Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph, deux usages différents se superposent sur la 
vaste terre : l’extraction de carrières et le pacage pour les animaux.

John Clark, l’aïeul
John Clark (1767-1827) est né dans le comté de Durham au nord de 
l’Angleterre. Avec sa femme et leur seul enfant, Mary Ann, il immigre au Bas-
Canada à la fin du 18e siècle.  

John Clark est un maître boucher qui est actif dans plusieurs domaines, dont 
celui de la propriété foncière. Il loue, achète et vend terres et terrains autant  
dans le faubourg Saint-Laurent, situé plus au sud, que sur le coteau Saint-
Louis (côte à Baron) ou la côte Sainte-Catherine. Il en ira ainsi de Stanley 
Bagg, qui épouse Mary Ann Clark la fille unique de John en 1819, puis plus 
tard de leur fils unique, Stanley C. Bagg. 

1  Elles sont les administratrices de l’Hôpital général. Cette institution est différente d’une autre vieille 
institution, celle de l’Hôtel-Dieu, et du General Hospital qui n’est pas encore fondé au moment de cette vente.

2  Les dimensions de ces deux terres sont de 3 arpents de front par 15 de profondeur au sud du chemin 
Sainte-Catherine (avenue du Mont-Royal) et de 4 arpents par 30 au nord de ce chemin de communication.
3 Louis Chaboillez, notaire. 30 mai 1804. Vente par Jean-Baptiste Boutonne et Joseph Chevalier à John Clark. 
BAnQ. 

Ce plan de Louis Charland compte plusieurs erreurs. Toutefois, les noms encadrés, 
qui font référence au texte, sont exacts et l’emplacement de leur propriété assez juste. 
1. George Baker 2. Les Soeurs Grises, 3. Teeple.
Louis Charland. 1801. (Courval, copie de 1919) Plan de la ville et cité de Montréal.
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JOHN CLARK, PROPRIÉTAIRE FONCIER 
Le 30 mai 1804, les maçons-entrepreneurs Boutonne et Chevalier4  vendent 
leurs terres à John Clark, boucher (fig. 19-1 et 20-1). Tous habitent le faubourg 
Saint-Laurent5. Lors de la transaction, Clark accepte de remplir certaines 
obligations dont celle de payer une rente annuelle aux propriétaires 
précédentes, les sœurs de l’Hôpital général (les Soeurs Grises). De plus, 
les vendeurs 

se réservent le droit de prendre et enlever tous les ans pendant sept 
années consécutives à compter de ce jour, trois cents toises de pierres 
à maçonne des carrières sur les terres & mille voyages de tombereau de 
sable aussi par année (...) qu’ils enlèveront en tout temps & à cet effet 
auront droit de passage sur la terre en fermant les barrières & les vendeurs 
seront responsables de tous dommages qu’eux, leurs ayant causes ou 
employés pourraient causer  (...) soit aux clôtures ou en négligeant de 
fermer les barrières. (...) 

que led acquéreur ne pourra vendre ou donner aucunes des dites pierres 
sur lad terre, mais pourra en prendre pour les bâtisses qu’il fera construire

Ces droits accordés aux vendeurs permettent de mieux saisir comment les 
carrières peuvent être utilisées et gérées et de constater aussi l’importance 
qu’a prise cette activité. Cette transaction montre l’ampleur du secteur 
des carrières qui vont bien au-delà de la terre de la Providence. En fait, 
comparativement aux zones d’extraction sur la terre des Hospitalières, celles 
se trouvant sur la terre  nouvellement acquise par Clark sont beaucoup plus 
vastes. Cette activité montre la nécessité d’une telle matière première pour 
une ville en expansion.

4  Au début du 19e siècle,  Boutonne et Chevalier obtiennent de nombreux contrats de construction à Montréal.
5 À cette époque, le faubourg Saint-Laurent attire de nombreux gens de métier et entrepreneurs de la 
construction : maçon, tailleur de pierre, charpentier, etc. 

D’autres transactions suivent pour acquérir ou louer des carrières. Le 
5 février 1806, John Clark acquiert d’un autre maître maçon, André Brazeau, 
un lopin de terre situé à la côte Sainte-Catherine. Il s’agit d’un terrain de 
3 arpents par 2 1/2 arpents, donnant sur le chemin public (avenue du Mont-

Royal) et ayant comme voisins Berthelet (fig. 19-3) et Lepailleur (fig. 19-4) d’un 
côté et les Hospitalières de l’autre. 

John Clark est un boucher très dynamique, n’hésitant pas à prendre des 
contrats avec l’armée par exemple. Dans un même souffle, il réinvestit ses 
profits dans des propriétés dont plusieurs sont situées aux limites de la ville 
de Montréal (faubourg Saint-Laurent, coteau Saint-Louis/côte à Barron et 
côte Sainte-Catherine). Les terres qu’il achète au coteau Saint-Louis sont en 
grande partie des zones d’exploitation de la pierre (fig. 19 et 20). Est-ce lui qui 
les a mises en exploitation ou l’étaient-elles déjà? Le fait que des maçons 
sont propriétaires de quelques-unes d’entre elles laisse supposer qu’elles 
étaient en exploitation avant cette date. Mais depuis combien de temps? La 
question reste entière. 
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Carrières appartenant à John Clark
Carrières appartenant aux Hospitalières
Propriété des Hospitalières
Terres étant la propriété de John Clark en 1810

1

Terrain vendu par André Brazeau à John Clark en 1806
Propriété de Berthelet3
Propriété de Lepailleur
Limites approximatives du parc Jeanne-Mance

2

Plan illustrant les différents usages des terres à l’ouest du chemin 
Mile-End (boulevard Saint-Laurent) en 1810

Partie sud de la terre vendue par Boutonne et Chevalier 
à John Clark en 1804

4

J.-A. Gray, notaire. 17 octobre 1810.  Lease for five years 
John Clark to Phineas & Stanley Bagg. 
BAnQ. Plan attaché à ce bail. (détail). 

2 1

3
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Chemin	de	Sainte-Catherine	
(avenue	du	Mont-Royal)
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Un an plus tard, les Bagg renouvellent le bail avec Pierre Foretier et Toussaint 
Pothier pour servir à pacager des animaux & non d’autres usages12. D’autre 
part, les bailleurs se réservent  le droit « de faire tirer et charroyer de la pierre 
& du bois & passer sur les terres à cet effet, et de pacager leurs vaches et 
cheveaux13. » En plus d’interdire aux locataires de couper du bois comme 
dans le bail précédent, Foretier et Pothier étendent cette interdiction à la 
pierre. Ils devront donc veiller et avoir un soin particulier que personne ne 
coupe ni enlève aucun bois ni pierres sur les terres14.

Les Bagg louent donc trois terres pour offrir des services de soin et de 
pâturage chaque jour de l’année aux propriétaires de vaches qui habitent soit 
dans la ville ou dans ses faubourgs. Ces baux ne touchent que l’autorisation 
de faire pacager les animaux. Les ressources que sont le bois et la pierre sont 
réservées à l’usage exclusif des propriétaires. On peut fortement présumer 
qu’on y exploite déjà des carrières, puisque les Bagg habitent aux carrières  
non loin des Tanneries des Bélair. On peut également déduire que le secteur 
consacré aux carrières s’étend aussi à l’est de la rue Saint-Laurent (boulevard 

Saint-Laurent) et au nord de l’actuelle avenue du Mont-Royal.

UN SECTEUR DE CARRIÈRES
C’est à l’automne de 1810 que Phineas et Stanley Bagg du Mile-End près 
de Montréal  se lancent dans une nouvelle affaire. Ils louent à ferme, pour 
5 ans, les terres de John Clark, alors inspecteur de lard et bœuf pour la 
ville de Montréal. La location s’étend sur différentes parcelles des propriétés 
de John Clark (fig. 20). situées à Sainte-Catherine known by the  name of 

12  9 avril 1811. Notaire Louis Chaboillez. Bail par Pierre Foretier et T. Pothier Ecuyers et Phineas & Stanley 
Bagg.
13  Ibid.
14  Ibid.

LES BAGG, PHINEAS ET STANLEY
À l’époque où John Clark s’installe au Bas-Canada (vers 1795) en provenance 
de l’Angleterre, Phineas Bagg (vers 1750-18236), accompagné de ses fils 
Abner (1790-18527) et Stanley (1788-1853), arrive du Massachusetts. La 
famille fuit les États-Unis, Phinéas étant lourdement endetté et, comme cela 
arrivait souvent à cette époque, il y risque une peine d’emprisonnement pour 
non-paiement de dettes. Dans un premier temps, la famille s’installe à La 
Prairie où le père devient aubergiste. Les actes qui suivent s’attachent à 
montrer la diversité des affaires que mènent le père et le fils dans le secteur 
du Mile End.

Le 14 avril 1809, les aubergistes Phineas et Stanley Bagg, maintenant établis 
à Montréal, signent un bail à loyer avec Toussaint Pothier (1771- 1845), 
commerçant de fourrure et homme d’affaires, Pierre Foretier (1738-1815), 
homme d’affaires et propriétaire foncier et Jean-Baptiste Allard. Les trois 
terres contiguës8 sont louées pour 6 mois afin de servir de pacage aux 
animaux. Elles s’étendent du chemin des Tanneries (avenue du Mont-Royal) aux 
terres de la côte Saint-Laurent (les environs de la rue Jean-Talon). Les locataires 
s’engagent à ne couper aucun bois sur les terres et à veiller à ce que 
personne n’en coupe ou n’en enlève. Une fois ce bail signé, les Bagg, père 
et fils, demeurant aux carrières9 près des Tanneries des Belair10, engagent 
Michel Sire comme vacher à partir de mai pour le temps du bail. Cet engagé 
s’oblige

à garder avec soin, régularité, exactitude et fidélité autant de vaches qu’il 
lui en sera confié (...), c’est à dire autant qu’il sera en son pouvoir de faire 
en sorte qu’il n’arrive ou bien tort ni dommage au troupeau de vaches 
qu’il sera confié à ses soins, lesquelles vaches il sera tenu prendre tous 
les matins de chaque jour même les fêtes et dimanches durant ledit tems, 
chez chacun de ceux à qui elles appartiendront dans la ville susdite et 
faux bourgs d’icelle et les ramener le soir et faire le profit et avantage du 
Sr Bagg11 

6  Janice Hamilton, généalogiste. En ligne. Who was Phinas Bagg?.
7  Janice Hamilton, généalogiste. En ligne. The Abner Bagg House.
8  Sans doute s’agit-il de terres situées à l’est de la rue Saint-Laurent puisqu’on parle du chemin des Tanneries.
9  Le notaire identifie le lieu de résidence comme étant les carrières. 28 avril 1810. Notaire Jean-Marie 
Cadieux. Engagement de Michel Sire et autres à Phineas & Stanley Bagg.
10  Sur l’actuelle avenue du Mont-Royal, à l’est du boulevard Saint-Laurent. 
11  28 avril 1810. Notaire Jean-Marie Cadieux. Engagement de Michel Sire et autres à Phineas & Stanley 
Bagg.

Carrières appartenant à John Clark
Carrières appartenant aux Hospitalières
Propriété des Hospitalières
Terres étant la propriété de John Clark en 1810

1

Terrain vendu par André Brazeau à John Clark en 1806
Verger de John Clark3
Érablière, hêtre et pruche que Clark se réserve

Limites approximatives du parc Jeanne-Mance

2

L’état des terres du secteur le 17 octobre 1810

Terres vendues par les maçons Boutonne et Chevalier à 
John Clark en 1804

4

J.-A. Gray, notaire. 17 octobre 1810. Lease for f ive years John Clark 
to Phineas & Stanley Bagg. 
BAnQ. Plan attaché à ce bail. 
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the Mile-End tavern15 (fig. 20-5) alors occupées par les Bagg. Un plan 
d’apparence rudimentaire attaché au bail fournit de précieuses informations 
sur les propriétaires et les propriétés du secteur, en particulier celles de 
John Clark16. Ses biens immobiliers s’étendent de part et d’autre du chemin 
Sainte-Catherine  (avenue du Mont-Royal) et atteignent les fonds de terre de la 
côte Saint-Laurent. Ce plan montre l’ampleur de l’extraction de la pierre dans 
les carrières. 

Le texte du bail donne de nombreuses indications sur l’usage des terres 
louées par les Bagg, père et fils. Les locataires devront entretenir les 
clôtures, engraisser les pâturages et la terre arable, laquelle ils cultiveront. 
Les locataires seront autorisés à couper du bois de chauffage et du bois 
pour entretenir les clôtures, mais John Clark se réserve le hêtre, la pruche et 
l’érablière (fig. 20-4). Les Bagg auront le droit de transporter et de vendre du 
sable qui s’y trouve ainsi que d’extraire et de transporter la pierre (fig. 20 et 21, 

toutes les zones en gris). 

Les locataires seront responsables des dommages causés par la négligence 
des charretiers qui transporteront de la pierre hors des lieux. Les Bagg 
permettront aux vaches appartenant aux Religieuses Hospitalières de 
paître avec les leurs. Les locataires permettront à John Clark d’utiliser un 
passage pour transporter la pierre à travers sa ferme à partir du secteur des 
broussailles jusqu’à la voie publique. Le bail inclut une maison de pierre de 
deux étages avec ses bâtiments. Le plan indique un verger (fig. 20-3) qui n’est 
pas mentionné dans le bail. 

Ce bail montre l’importance accordée à l’extraction des carrières sur les terres 
de Clark, exploitées maintenant par les Bagg. Ces carrières semblent être 
l’objet d’activité de transport. L’ampleur du territoire à exploiter est importante, 

15  17 octobre 1810. Notaire Jonathan-Abraham Gray. Lease for 5 years John Clark to Phineas $ Stanley Bagg
16  L’acte concernant la terre située à l’ouest de la terre de la Providence n’a pas été trouvé.

surtout si on ajoute à cela les carrières de la terre de la Providence. Par 
ailleurs, la culture et le pâturage cohabitent avec les carrières, comme cela 
est le cas sur la terre de la Providence. Le territoire où sont exploitées des 
carrières s’étend de part et d’autre du chemin Sainte-Catherine (avenue du 

Mont-Royal) et d’est en ouest du chemin Saint-Laurent, jusqu’à la limite ouest 
de la terre qui correspond approximativement à l’avenue du Parc actuelle. Le 
bail donne quelques indications sur la nature des arbres au nord du chemin 
Sainte-Catherine, permettant de connaître les essences qui y poussaient 
encore en 1800 : pruches, hêtres et érables. De plus, une section de la 
terre de Clark semble en broussailles (bush land), ce qu’on pouvait nommer 
fredoche dans les documents plus anciens. Quelques décennies plus tard, 
toutes ces terres deviendront la propriété du petit-fils de John Clark, Stanley 
Clark Bagg. 

UNE PISTE DE COURSE
Maintenant locataires pour 5 ans d’une partie des terres de Clark, les Bagg 
élaborent d’autres projets. Ils exploitent déjà la Mile-End Tavern (fig. 20-5 

et 21). Ils ne se contentent pas seulement de tenir auberge, d’exploiter les 
carrières des terres de Clark ou de faire paître les bovins et chevaux sur le 
terrain loué, ils songent maintenant à sous-louer une parcelle des terres de 
Clark au Jockey Club et sans doute d’en tirer quelques profits.

Cette parcelle nommée The Quarry17 (carrière) est située à l’ouest du chemin 
de Saint-Laurent. La maison située de ce côté servira au Jockey Club lors 
des courses de chevaux. Le club s’engage à défrayer pour la construction de 
la piste et des clôtures l’entourant. D’autre part, les Bagg se réservent le droit 
et le privilège du service et des commodités offerts aux spectateurs de part 
et d’autre de la piste. Ils se réservent également tous les droits et privilèges 
attachés à leur bail avec John Clark, donc l’exploitation des carrières. De 
plus, les Bagg agiront à titre de surveillants du terrain de course durant le 
présent bail. Cette sous-location, dont le prix annuel est fixé à 2 livres, se 
terminera évidemment à la fin du bail de 5 ans entre Bagg et Clark. 

Comme la piste de course, la Mile-End Tavern est située à la croisée des 
chemins qui relient le nord au sud et l’est à l’ouest (fig. 20-5 et 21). Les Bagg y 
voient sans doute une occasion de trouver doublement leur profit, en partie 
grâce aux retombées sur l’auberge qu’entraînera une affluence lors des 
courses de chevaux,  mais aussi comme surveillants et responsables des 
services aux spectateurs. 

17  25 mai 1811. Notaire Jonathan Abraham Gray. Lease & agreement between Phineas & Staley Bagg and 
David Stansfeld on behoof ot the Jockey Club.

Carrières appartenant à John Clark
Carrières appartenant aux Hospitalières

Limites approximatives du parc Jeanne-Mance
15 janvier 1822. Charles Turgeon, arpenteur. Plan d’une terre nommée la Providance 
appartenant à la communauté des Dames religieuses de l’Hôtel DIeu de Montréal, 
côte à Baron et Sainte-Catherine. 
ARHSJ.

Mile End Tavern, auberge de Phineas et Stanley Bagg

Borne des cent chaînes (limites de la ville)
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23 John Elliot Woodford. Vers 1821.Vue de Montréal depuis la piste de course sur la montagne. 
Musée des Beaux-Arts du Canada. En ligne.

Estrade pour la piste de course

Bâtiment utilisé par le Jockey Club

Mile End Lodge

15 janvier 1822. Charles Turgeon, arpenteur. Plan d’un terre nom-
mée la Providance appartenant à la communauté des Dames 
religieuses de l’Hôtel DIeu de Montréal, côte à Baron et Sainte-
Catherine. 
ARHSJ.
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souhaite niveler le site entier de l’ancienne citadelle qui surplombait 
le secteur est de la vieille ville. C’est Stanley Bagg et Oliver Wait qui 
obtiennent ce contrat de nivellement  en 1819. 

Associé avec d’autres entrepreneurs, il fournit la pierre et le bois pour la 
construction du fort de l’île Sainte-Hélène. En 1821-1822, Stanley Bagg, avec 
un groupe d’entrepreneurs, obtient un immense contrat : excaver le canal 
de Lachine. Par ailleurs, il construit maisons et entrepôts de pierre dans la 
ville libérée de ses fortifications. Avec toutes ces entreprises de construction 
auxquelles il est associé, comment ne pas penser que l’exploitation de 
carrière soit pour lui une source importante de matière première? Les 
documents consultés ne permettent pas de déterminer combien de temps 
Stanley Bagg exploite les carrières. On sait qu’elles sont toujours en activité 
parce que, lorsque John Clark se présente chez le notaire Griffin pour rédiger 
son testament, le 25 septembre 1825, il lègue à sa femme « the right and 
liberty to quarry sell and dispose of stone on & from off the said parcel19». 
Ultimement, c’est Stanley Clark Bagg, le petit-fils de John Clark qui devient 
l’unique héritier des biens de son aïeul. 

LES	CARRIÈRES	DE	LA	TERRE	DE	LA	PROVIDENCE
Depuis 1791, la terre de la Providence est entre les mains de Antoine 
Tavernier par bail emphytéotique. En 1807, il sous-loue cette terre à John 
Clark20 qui prend en mains les responsabilités de Tavernier envers les 
Religieuses, soit de faire pacager et paître sur la terre de la Providence 
les huit vaches et le taureau appartenant aux Religieuses et d’entretenir 
les clôtures mitoyennes jusqu’à l’expiration du bail de Tavernier (1821). 
Outre ces obligations, le bail stipule que Clark permettra en tout temps aux 
voitures de pierres des carrières de Tavernier de passer par la barrière qui 
est fermée à clé, ce qui laisse croire que Tavernier exploite les carrières à 
son profit. Ce bail est résilié en 1810. 

19  Notaire Henry Griffin. 29 septembre 1825. Testament de John Clark. BAnQ.
20  Jean-Guillaume Delisle, notaire. 23 mars 1807. Bail par Antoine Tavernier et John Clarke.  BAnQ.

Fait plutôt rare, deux illustrations de cette piste ont été produites à la même 
époque. La première, vers 1821, est une aquarelle de John Elliott Woodford 
(fig. 23) montrant la piste de course à partir de la montagne. La deuxième est 
un plan de 1822 produit par l’arpenteur, Charles Turgeon, (fig. 22 et 23). 

Le plan de Turgeon montre que la piste de course traverse les carrières de 
trois terres et indique les bâtiments qui se trouvent le long du chemin de Saint-
Laurent. Par ailleurs, le dessin de Woodford, avec toutes ses imperfections 
de perspective, montre un paysage vallonneux et parfois accidentées, 
dénudé d’arbres, avec une piste clôturée qui suit les ondulations du terrain. 
Les maisons du Jockey Club et du Mile-End Lodge sont identifiables sur 
l’aquarelle et sur le plan. À l’avant- plan, on voit des trous laissés par les 
carrières et la végétation abondante du contrefort de la montagne. Au loin, la 
ville et au-delà, les Montérégiennes.

STANLEY BAGG, ENTREPRENEUR
À la lumière de ce qui précède, on constate que la famille Bagg ne semble 
pas hésiter à se lancer dans des aventures d’affaires très variées. Dans 
un premier temps, Stanley Bagg collabore avec son père Phineas comme  
aubergiste, offre un service pour faire paître les animaux, loue et exploite 
les carrières sur les terres de John Clark et s’occupe par ricochet du champ 
de course. 

Par la suite, il devient commerçant de bois, grand propriétaire 
foncier, autant à Montréal qu’à l’extérieur18, et est un actif et important 
entrepreneur qui sait s’associer avec d’autres hommes d’affaires pour 
réaliser de grands projets. C’est ainsi que, durant la guerre de 1812, 
Stanley transporte avec son associé et voisin, Oliver Wait, des armes et 
du matériel pour l’armée britannique de Montréal à Kingston. Au début du 
19e siècle, lorsqu’on projette la démolition du mur des fortifications pour 
l’embellissement de la ville (le plan des Commissaires), le gouvernement 

18  Sherry Olson et Patricia Thornton ont recensé plus de 500 actes notariés concernant Stanley Bagg et son 
frère Abner dans Peopling the North American City. Montreal 1840-1900, p. 36

Le bail emphytéotique de 30 ans accordé à Antoine Tavernier est alors repris 
par sa fille.  En décembre de cette même année, les Religieuses louent la 
terre pour 9 années consécutives au cultivateur de la côte à Baron, Thomas 
Chardler Colburn. Par ce bail, le locataire se voit allouer un terrain de 
2 arpents sur 1 1/2 pour extraire la pierre, terrain qu’il s’engage à aplanir par 
la suite. D’un commun accord, les Religieuses et Chandler annulent le bail en 
juillet 1825. Toutefois, les Religieuses lui demandent alors que « lorsque les 
foins auront été coupés cette année, [il] remplira les cavités qu’il a formées 
en tirant de la pierre du terrain & l’aplanira21».

En 1825, l’église Notre-Dame est en construction. Les Hospitalières 
autorisent le syndic de la paroisse à prendre de la pierre de taille sur la 
terre de la Providence. Encore une fois, elles délimitent la zone d’extraction 
à un arpent carré du côté de chez John Clark et seulement à cet endroit. Le 
terrain « sera remis en bon état au premier mai prochain, tous les dommages 
causés aux clôtures seront réparés et toutes les cavités remplies aux frais 
de M. les syndics22. » Est-ce une pratique courante des Religieuses d’exiger 
des entrepreneurs de niveler le terrain?

Sur la terre de la Providence, comme sur les terres de John Clark, agriculture, 
pâturage et carrières ne semblent pas incompatibles. L’urbanisation 
approche de plus en plus du coteau. Le temps des carrières arrive à sa fin. 

LA	TOPONYMIE	ET	LES	CARRIÈRES
Comme on l’a vu plus tôt, plusieurs baux touchant les terres voisines donnant 
sur le chemin des Tanneries mentionnent la présence de pierre dans le 
secteur. On peut présumer qu’il s’agit d’un vaste territoire de carrières.  La 
toponymie semble confirmer cette hypothèse. Les Bagg ne demeurent-ils 
pas aux carrières (quarry)? Cette appellation se trouve aussi dans divers 
actes notariés. La recherche sur l’importance de l’extraction de la pierre près 
de la montagne reste à faire. 

21  6 juillet 1825. Notaire Jean-Marie Mondelet. Rétrocession par Sr Thomas Chadler Colburn aux Dames 
Religieuses de l’Hôte-Dieu de Montréal. . 
22  17 février 1825. Convention faite entre Mssire Comte et les religieuses de l’Hôtel Dieu de Montréal, ARHSJ.
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 LA	CONSTRUCTION	DE	L’HÔTEL-DIEU
Au milieu du 19e siècle, la ville se rapproche de la terrasse Sherbrooke et les  
Religieuses décident de lotir une partie de la terre de la Providence23. Elles 
engagent Henri-Maurice Perrault pour dessiner les plans de lotissement. 
Une rue centrale (la future rue Sainte-Famille) traverse la parcelle de cette terre 
consacrée aux carrières entre le chemin de Sainte-Catherine (avenue du Mont-

Royal)  et la rue Sherbrooke (fig. 25). À l’origine, il ne s’agissait que d’un simple 
projet de lotissement qui s’est transformé en un grand projet urbain. En effet, 
après mûre réflexion, les Hospitalières décident de déménager l’ensemble 
institutionnel de l’Hôtel-Dieu de la vieille ville24 à la terre de Providence. Ce 
faisant, elles s’apprêtent à changer complètement le paysage et la fonction 
du secteur.

Les Religieuses engagent l’architecte Victor Bourgeau pour dessiner les plans 
de l’ensemble qui compte le monastère des Religieuses à l’ouest et l’hôpital 
de l’Hôtel-Dieu à l’est, ces deux fonctions étant reliées par la chapelle. À cela 
s’ajoute le haut mur d’enceinte (fig. 24) qui sépare ces religieuses cloîtrées 
que sont les Hospitalières de Saint-Joseph du reste du monde. Les travaux 
seront terminés en 1860. Il va de soi que la pierre pour la construction sera 
extraite du site. 

Pour mettre en branle le projet proposé par Bourgeau, les Hospitalières 
échangent à Stanley Clark Bagg deux parcelles de terrain situées de part et 
d’autre de la terre de la Providence (fig. 25 no 1) contre une partie de la terre 
de la Providence située en bordure du chemin de Sainte-Catherine (fig. 25 no 

2). Ce dernier terrain est bordé à l’ouest par un chemin de 15 pieds de large 
(fig. 25 no 3) appartenant à Stanley Clark Bagg25. Le tracé du mur de pierre 
qui entoure l’institution est ainsi arrêté et donnera cette forme facilement 
reconnaissable de cet imposant site.    

23  Voir Denise Caron. La terre de la Providence. L’évolution de la propriété des Religieuses Hospitalières de 
Saint-Joseph de Montréal. 
24  L’Hôtel-Dieu est situé depuis le XVIIe siècle sur la rue Saint-Paul à l’est de l’église Notre-Dame actuelle.
25  Notaire Joseph E. Odilon Labadie. 8 février 1859. Échange entre Stanley Clark Bagg Ecuiet n.p. et la 
Communauté des Religieuses Soeurs Hospitalières de Saint-Joseph de l’Hôtel Dieu de Montréal. BAnQ

Henri-Maurice Perrault, arpenteur. Juil-
let 1860. Plan shewing projected streets 
through Hotel Dieu Nuns Farm and ad-
joining properties lying north west of 
Sherbrooke St.
BAnQ. En ligne. CA601S53SS1P0429.

24
Échange de terrain entre les Hospitlaières  
(en violet) et Stanley Clark Bagg (en vert).
1. Parcelles appartenant à Stanley C. Bagg
2. Parcelle appartenant aux Religieuses
3. Chemin de 15 pieds de large 

Henri-Maurice  Perrault, arpenteur. 21 juil-
let 1855. Plan de la terre de la Providence 
appartenant aux dames de l’Hôtel-Dieu 
située au coteau Barron.
BAnQ.  En ligne. CA601S53SS1P0196

25

Mur d’enceinte de l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu

Propriété des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph

Propriété de Stanley Clark Bagg

Chemin sur la propriété de Stanley Clark Bagg

Limites approximatives du parc Jeanne-Mance
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LE MUR DE PIERRE
Le mur de pierre s’élève sur la ligne de lot et sert de frontière actuellement 
entre la propriété des Religieuses et le parc Jeanne-Mance. Lors de 
l’échange, la communauté « s’engage à clore seule et à ses frais & dépend 
d’hui en douze mois avec une bonne clôture en bois faite suivant la loi26», 
toutefois, si la communauté décide de construire une clôture de pierre en 
remplacement, Bagg s’engage  à « fournir & donner la juste moitié du terrein 

26  Ibid.

requis & nécessaire pour asseoir ce mur de pierre, mais le Sr Bagg ne 
sera pas tenu de payer ni contribuer aux frais & entretien du mur27» 
tant qu’il demeurera propriétaire du terrain voisin. 

En 1862, Stanley Clark Bagg et les Religieuses se réunissent de 
nouveau devant le notaire Casimir-Fidèle Papineau au sujet du mur 

27  Ibid.

de pierre. Les Hospitalières « auraient fait construire et ériger (...) un mur en 
pierre d’une hauteur assez considérable28» dont les fondations en terre sont 
de 3 pieds de profondeur. L’assiette du mur est de 3 pieds d’épaisseur et le 
reste du mur étant de 2 pieds d’épaisseur. Il est en partie érigé moitié sur le 
terrain de Bagg et moitié sur le terrain des Religieuses. 

28  Notaire Casimir-Ficèle Papineau. Convention entre Stanley Clark Bagg et la Communauté des Religieuses 
Sœurs Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal. BAnQ.

26 Cette vue de l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu, nouvellement érigé, montre la monumentalité de ce nouvel édifice et les changements majeurs qu'il apporte au paysage. 
Vers 1865. Hôpital Hôtel-Dieu, Montréal. 
Musée McCord.  MP-0000.1764.2
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Les parties ont convenu que Stanley C. Bagg rembourserait à la Communauté 
la moitié du coût du mur mitoyen jusqu’à la hauteur de six pieds hors sol. 
Il s’agit d’une partie du mur qui longe les deux propriétés (650 pieds de 
mitoyenneté, Bagg étant voisin immédiat autant à l’est qu’à l’ouest de 
l’institution). Celui-ci paiera aux Hospitalières une somme de 753,44 $, ce 
qui constitue la moitié du coût jusqu’à hauteur de 6 pieds. 

Ce mur d’enceinte imposant qui entoure l’ensemble institutionnel ne fait pas 
que marquer le territoire afin d’identifier les limites physiques du lieu comme 
on le constate dans les actes notariés. Sa fonction première est chargée 
d’une tout autre signification pour les Hospitalières. Il sépare les religieuses 
du monde extérieur comme c’était le cas pour le premier Hôtel-Dieu de la rue 
Saint-Paul29. Cette communauté est cloîtrée. Lorsqu’elles entrent en religion, 
ces femmes quittent le monde laïque pour se consacrer uniquement à leur 
mission, servir les pauvres malades. Ce mur constitue pour elles une clôture 
monastique symbolisant leur retrait du monde. Aujourd’hui, ce mur subsiste, 
même si les Religieuses ne sont plus cloîtrées.

Comme cela était le cas sur la rue Saint-Paul à l’intérieur de ce mur, toutes 
les installations liées au monastère des religieuses et au fonctionnement de 
l’hôpital sont érigées sur le même site tout en formant deux entités distinctes. 
En effet, les espaces desservant le monastère et ceux de l’hôpital, sont 
séparées physiquement par un mur. 

29  Le site actuel Cour Le Royer.

27
James Duncan, vers 1870. Vue de Montréal depuis 
la montagne montrant l ’Hôtel-Dieu
Musée McCord.  M2004.29.1

UN	PAYSAGE	TRANSFORMÉ
En même temps que l’urbanisation se développe sur la terre de la Providence 
par la mise en vente de lots sur la rue Sainte-Famille, la construction du 
complexe institutionnel de l’Hôtel-Dieu transforme le paysage. À partir de la 
rue Sainte-Famille, la perspective sur le dôme de la chapelle de l’Hôtel-Dieu 
est spectaculaire. Toutefois, c’est de la montagne qu’on peut saisir toute la 
monumentalité de ce site (fig. 26 et 27). 

Cette institution s’installe dans un environnement dont les activités agricoles 
et d’exploitation de carrière datent de près de 200 ans. Mais en 1860, il en 
reste encore des traces comme le montre en particulier la photo de l’ensemlbe 
institutionnel de l’Hôtel-Dieu nouvellement construit (fig. 26). L’immense site 
des Religieuses contraste avec les terres environnantes au sol irrégulier 
parsemé de pierre en affleurement. Quelques arbustes entourent le mur 
d’enceinte et les clôtures de perche et de pierre limitent les terrains. 

L’urbanisation est imminente et l’arrivée du complexe institutionnel est un 
élément clé qui bouleverse l’environnement (fig. 29). Dans les années 1860, 
non seulement les Religieuses, mais tous les propriétaires voisins cherchent 
à lotir leur terre (fig. 13 et 28). Encore présentes, les carrières et l’agriculture 
seront dans peu de temps chose du passé. Le changement des usages est 
imminent, la Ville deviendra bientôt propriétaire des terrains qui constitueront  
le parc du Mont-Royal.

28
1865. Plan of the Mount Tranquil Es-
tate belonging to the representatives 
or the late Benjamain Hall. Plan de 
lotissement.
BAnQ. En ligne. 06M_P318S8P044.
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L’urbanisation en 1872, dans les limites de la ville de Montréal, moment où la ville commence à 
acheter les propriétés qui constitueront le parc du Mont-Royal.
Plunkett & Brady. 1872. Plan of the city of Montreal. 
BAnQ. G/3454/M65/1873/P58 CAR 
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Cette deuxième partie traite de l'évolution du site à partir de 1872 à un moment où l'urbanisation avance à grands pas.À 
partir de cette date, la Ville acquiert les grandes propriétés situées sur les flancs de la montagne afin de constituer 
le parc du Mont-Royal. Les grandes terres de l’extrémité orientale du parc du Mont-Royal (le futur parc Jeanne-
Mance) sont acquises des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et de la succession de Stanley Clark Bagg. Ces 
transactions changeront le cours de l’évolution du secteur. Ce vaste espace qui était consacré à l’agriculture (pâturage) 
et à l’extraction de la pierre sera maintenant intégré à un des premiers grands parcs à être géré et aménagé par la 
Ville. Ce faisant, il échappe, d’une part, aux lotissements prévus autant par les Religieuses que par Stanley Clark Bagg 
et, d’autre part, il est directement associé à l’urbanisation puisqu’il fournira un important espace vert pour les quartiers 
environnants et, ultimement, à la société montréalaise. Au moment où la Ville acquiert ces terres pour constituer le parc 
du Mont-Royal, la majorité de ce territoire est situé hors des limites de la ville. 

Plus tard, lorsque l’avenue du Parc s’ouvre, elle sépare deux réalités territoriales très différentes : à l’ouest, le piémont 
vallonneux de la montagne (la côte Placide), et à l’est, les anciennes carrières donnant sur la plaine urbaine. Cette 
voie deviendra la frontière entre ces deux entités. La partie située à l'est (l’actuel parc Jeanne-Mance) sera délimitée 
par d’autres voies publiques : la plus ancienne, le chemin de Sainte-Catherine (1800) qui deviendra l’avenue du Mont-
Royal au nord, ainsi que celles qui seront ouvertes après la constitution du parc du Mont-Royal soit les avenues de 
l’Esplanade, Duluth et des Pins. Toutes ces avenues encadrent le parc Jeanne-Mance et rn détermineront les limites.

Ce site sera sans doute le premier à voir se transformer une ou des carrières en parc ou espace vert à Montréal. Au 20e 

siècle, d’autres suivront (les parcs Laurier et Père-Marquette, la portion nord du Jardin botanique et plus récemment le 
Complexe environnemental Saint-Michel, etc.). Après des débuts hésitants quant à sa vocation, le parc Jeanne-Mance, 
alors connu sous le nom de Fletcher’s Field, devient un parc récréatif et sportif au tournant du 20e siècle. Citoyens, 
échevins et associations, influencés par les mouvements réformistes et hygiénistes, donnent le ton. Ils influenceront 
les propositions d’aménagement du début du 20e siècle, lesquelles serviront de canevas de base pour la structure et 
l’usage futurs du parc jusqu’à aujourd’hui. 

Dans la frénésie de l’après-guerre – importante poussée démographique, développement de la banlieue, accessibilité 
à l’automobile –, l’augmentation des véhicules dans les rues, en particulier sur l’avenue du Parc, devient un problème 
criant. Pour améliorer cette situation, la Ville prévoit certaines mesures dont l’une est la construction de l’échangeur Parc/
Pins. Cette infrastructure presque autoroutière isolera encore plus le secteur du parc Jeanne-Mance du reste du parc 
du Mont-Royal. La démolition de cet échangeur au début du 21e siècle permet de revenir approximativement aux limites 
initiales du parc. Malgré tous ces changements, la vocation de ce parc n’aura jamais cessé d’être récréo-sportive. 

30
Ce plan montre le territoire du parc du Mont-Royal auquel sont superposées les anciennes limites de municipalités (en pointillé).
Sans date. AVM. VP-2-20B.

Archives de la Ville de Montréal



  DENISE CARON  , HISTORIENNE
40

2017

1 LES bALbUTiEMENTS 1872-1897

À partir du moment où la Ville acquiert les terrains pour constituer le parc du 
Mont-Royal (1872), un long processus d’appropriation de cet immense site 
est mis en marche, autant en regard des aménagements que des usages. 
D’une part, en décembre 1874, la Ville engage l’architecte paysagiste 
américain de grande renommée, Frederick Law Olmsted, pour dessiner les 
plans d’aménagement du parc du Mont-Royal. Le plan maître, intitulé Design 
Map (fig. 45), est livré à la Ville en 1877. D’autre part, des citoyens, surtout des 
membres de différents clubs sportifs privés, convoitent des espaces sur le 
site actuel du parc Jeanne-Mance. Ce chapitre traitera de ces deux aspects. 
À cela s’ajoute un examen des voies publiques qui entourent le futur parc, 
lesquelles contribuent à le circonscrire et à le différencier du reste du parc 
du Mont-Royal.

LES VOIES PUBLIQUES
Au moment où la Ville achète les propriétés pour créer le parc du Mont-
Royal, le territoire du site à l’étude n’est bordé directement que par une seule 
voie, le chemin de Sainte-Catherine1 (avenue du Mont-Royal).

L’avenue du Mont-RoyaL : Le tuRnpike
C’est depuis 1800 que le tronçon de l’avenue du Mont-Royal actuelle (fig. 1) 
est tracé à l’ouest du chemin de Saint-Laurent (boulevard Saint-Laurent). Il relie 
directement le chemin de la Côte-Sainte-Catherine (avenue  du Mont-Royal  à 
l'ouest du boulevard Saint-Laurent) à la rue des Tanneries (avenue du Mont-Royal à 
l'est du boulevard Saint-Laurent). 

En 1840, ce chemin devient la propriété de la Montreal Turnpike Trust 
Company, laquelle est responsable d’entretenir les chemins à barrière et 
collecter les droits de passage. Il compte alors une guérite et un bâtiment, 
sans doute la maison du gardien (fig. 8). Tous les tracés de ce type de chemin 
sont situés à l’extérieur des limites de la ville et desservent les routes les plus 
fréquentées qui relient la ville aux campagnes environnantes. 

En 1870, les Religieuses Hospitalières vendent au Conseil d’agriculture de la 
province de Québec une parcelle de 22 arpents de la terre de la Providence 
située au nord du chemin de Sainte-Catherine (avenue  du  Mont-Royal). Le 
nouveau propriétaire décrit les différents projets qu’il mettra en place. Il 
souhaite ériger des constructions permanentes dans le but d’y tenir « des 
expositions industrielles et agricoles » et d’« aménager le terrain en parc ou 
lieu de promenades ». Ce projet deviendra le terrain d’exposition. 

1  On voit le nom de Mile-End Road sur certains plans (fig.19). Ce toponyme désigne parfois le chemin de 
Saint-Laurent (boulevard Saint-Laurent) mais aussi parfois le tracé de la future avenue du Mont-Royal (fig. 6).

1881 l’avenue du Mont-Royal entre l’avenue du Parc et la rue Saint-Urbain. 
27 septembre 1881. « Vue à vol d’oiseau des terrains de l’exposition provinciale à Montréal », L’opinion publique. 
AVM. VM66-S5P018.31_3_001. Détail.
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1881. La passerelle de bois passant au-dessus de l’avenue du Mont-Royal pour relier les deux sites de l’exposition provinciale.
27 septembre 1881. « Vue à vol d’oiseau des terrains de l’exposition provinciale à Montréal », L’opinion publique. 
AVM. VM66-S5P018.31_3_001. Détail.
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Les Religieuses indiquent dans cet acte qu’elles ont un « intérêt 
considérable à ce que ces intentions soient mises à effet sans délai " ; en 
conséquence, le Conseil d’agriculture s’oblige auprès des Religieuses à 
employer ce terrain à cet usage pendant au moins dix ans. [...] Le Conseil 
ouvrira ou fera ouvrir tout autour du lopin de terre une ou des avenues 
de 100 pieds de largeur. Les avenues demeureront toujours ouvertes au 
public et seront maintenues en bon état pour la circulation des voitures et 
des piétons, cela aux frais du Conseil jusqu’à ce qu’elles deviennent de 
propriété publique2.

[...]

Les Religieuses souhaitent un environnement de qualité qui soit offert pour 
le plaisir des passants. Toutes les clauses concernant ces espaces vont 
dans ce sens, comme (...) les directives sur les clôtures à claire-voie qui 
permettent aux curieux de jeter un coup d’œil de l’autre côté, ainsi que les 
plantations d’arbres vivaces3.

Il est difficile de savoir si ces exigences des Religieuses ont été respectées, 
mais un plan de 1871 (fig.  33) montre que le poste de péage constitue un goulot 
d’étranglement sur le chemin de Sainte-Catherine (avenue  du  Mont- Royal), 
lequel chemin est beaucoup plus large devant le terrain d’exposition (fig. 35).

En 1881, le site sur lequel se tiennent les expositions provinciales annuelles 
s’agrandit au sud de l’avenue du Mont-Royal (dans le parc Jeanne-Mance actuel). 
À partir de ce moment, les activités de l’exposition se tiennent de part et 

2  Denise Caron. La terre de la Providence. L’évolution de la propriété des Religieuses Hospitalières de Saint-
Joseph.p.66.
3  ibid.. p.68 

d’autre de l’avenue du Mont-Royal. Les hautes clôtures entourant les terrains 
de l’exposition créent un écran opaque entre la voie publique et le site. Fait 
inusité, une passerelle de bois relie les deux côtés du terrain d’exposition situé 
de part et d’autre de l’avenue du Mont-Royal (fig. 31 et 32). 

En 1889, le parcours du chemin à barrière, qui s’étend sur l’avenue du 
Mont- Royal entre l’avenue du Parc et la rue Sanguinet, montre un tracé de rue 
rectiligne à largeur variable (fig. 34). Le 6 mars 1891, les syndics des chemins 
à barrière de Montréal « commuent4 à perpétuité les taux de péage » pour 
les parties de chemin dont elle a la responsabilité sur le territoire de la Ville, 
l’annexion de plusieurs municipalités à la Ville de Montréal rendant caduc le 
système des chemins à barrière. Plusieurs tronçons de rues sont visés par 
cette commutation, dont deux dans le nouveau quartier Saint-Jean-Baptiste5 : 
le chemin de Saint-Laurent6 et l’avenue du Mont-Royal.  Le segment face au 
parc Jeanne-Mance actuel demeure toujours plus large que sur le reste du 
parcours.

Dans l’acte de commutation, la Ville prend en charge ces chemins et accepte 
l’état où ils se trouvent. Elle s’engage à les « entretenir à perpétuité en bon 
ordre en toute saison de l’année7 ». Par ailleurs, les Syndics ne pourront plus 
placer de barrières ni demander ou collecter des droits de passage sur les 
chemins qui maintenant sont situés à l’intérieur des nouvelles limites de la 
Ville. Il est possible de penser que la Ville ne perçoit alors plus les péages 
et élargit l’avenue du Mont-Royal jusqu’à l’avenue du Parc. Le plan de 1889 
(fig. 34) semble indiquer que l’élargissement de la rue à l’ouest du poste de 
péage est, sinon réalisé, du moins prévu sans doute en vue de l’achat de 
1891. En 1906, cette disparité dans la largeur de l’avenue du Mont-Royal, 
du tronçon entre les avenues du Parc et l’Esplanade et le reste de la rue, 
subsiste toujours (fig. 36).

4  Le nom pour commuer est COMMMUTATION qui signifie : Remplacement d’une obligation par une autre. 
Me Hubert Reid. Dictionnaire de droit québécois et canadien, p. 116.
5  Le village Saint-Jean-Baptiste est annexé à la Ville de Montréal en 1886 et devient le quartier du même nom.
6  Le tronçon entre l’ancienne et la nouvelle limite de la ville soit entre les avenues Duluth et du Mont-Royal 
actuelles
7  Onisime Marin, notaire. 3 mars 1891. Commutation entre les Syndics des chemins à barrière et la Cité de 
Montréal. VM. Division de la géomatique. Coordination 29993. p. 702.

1871. Plan of Contours Mount-Royal Park. Sheet 1. 
Ville de Montréal. Division de la géomatique. no 244. Détail.

L’avenue du Mont-Royal. Goulot d’étranglement devant le poste de péage.

33

Avenue du Mont-Royal

Ce plan de l’avenue du Mont-Royal en 1889 montre l’irrégularité de la largeur de la rue le long du tracé. La rue est plus large devant le site du futur parc Jeanne-Mance. Le pointillé indique la passerelle qui relie les deux terrains situés de part et d’autre de l’avenue du Mont-Royal. 
J.P.B. Casgrain. 14 mai 1889 copie du 10 février 1926 de E. Courval. Plan of Mount Royal Ave. between old and new city l imits property of the Montreal Turnpike Trust. VM. Division de la géomatique.T-1, Saint-Jean-Baptiste.34

Novembre 1877. Joseph Rielle, arpenteur. Novembre 1877. Le poste de péage est indiqué par 
un carré jaune au bas au bout de la rue Jeanne-Mance.
Ville de Montréal. Division de la géomatique, no 244. Détail.

Avenue du Mont-Royal
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Le poste de péage est disparu et la rue est élargie à l’ouest de la rue Jeanne-Mance. 
9 avril 1906. Joseph Barlow, inspecteur de la Cité. Plan montrant une partie de la ferme 
Fletcher et les constructions dessus érigées.
AVM. VM44-4-2-4_04-gf16-003. Détail.
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1891. Cette vue de la montagne montre l’allure de Park Avenue ainsi que l’état des aménagements dans le parc du Mont-Royal en 1891. Seules traces de transformations importantes : la station du funiculiaire à l'avant et le funiculaire à l’arrière et le pavillon des golfeurs. Cette photo montre un 
paysage rural plus qu’urbain.
BAnQ.en ligne. «Mount Royal Park, from the Hotel Dieu» in Dominion Illustrated Album.
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L’avenue du Parc va directement à l’encontre du plan de 1877 d’Olmsted 
(fig. 38). Ce dernier proposait à la Ville, pour la frange est du parc (le site du 
parc Jeanne-Mance), un réseau de rues donnant accès autant au parc à 
l’ouest qu’à un lotissement résidentiel à l’est, et établissant dans l’axe nord-
sud un lien entre la future avenue des Pins et l’avenue du Mont-Royal. Une de 
ces voies aurait été reliée à la rue De Bleury en privilégiant un tracé sinueux. 
Ces tracés de rues seront ignorés par la Ville. 

En 1891, une photo montre une voie rectiligne qui ressemble plus à un chemin 
de campagne qu’à une voie urbaine (fig. 37). Cette voie subira par la suite 
plusieurs élargissements, mais le plus important changement surviendra en 
1960 alors que sera construit l’échangeur Parc-Pins.

Déjà, dans une pétition du 1er juin 1875, les résidents de la Upper Bleury 
Street, située au nord de la rue Sherbrooke, estimant que cette rue qui mène 
au parc du Mont-Royal en constitue la principale porte d’entrée, demandent 
que ce segment de rue soit désigné sous le nom de Park Avenue. D’autres 
demandes seront adressées à la Ville, insistant sur le fait que cette entrée 
rend accessibles le parc, les cimetières et le terrain de l’Exposition aux 
habitants des quartiers est et sud-est de la ville. C’est le 15 janvier 1883 que 
le conseil municipal adopte une résolution pour officialiser le toponyme Park 
Avenue. Ce changement de nom « would be of practical advantage, more 
specially to strangers, as a indication of the entrance to the Park. » C’est en 
1961 que l’appellation avenue du Parc est officialisée.

À l’avenue du Mont-Royal, quatre nouveaux tronçons, avenues du Parc, 
de l’Esplanade, Duluth et des Pins (fig. 39), s’ajoutent autour du parc dans 
les années 1880 et 1890. Ils contribuent à définir le périmètre du futur parc 
Jeanne-Mance. La plus importante, l’avenue du Parc, se situe dans un axe 
nord-sud dans la continuité de la rue De Bleury. L’avenue Duluth se trouve 
dans la continuité de la rue Saint-Jean-Baptiste, L'avenue de l’Esplanade 
est ouverte pour permettre la construction d’un front bâti donnant sur le 
parc, Finalement, l’avenue des Pins relie la rue Saint-Denis au chemin de la 
Côte-  des-Neiges.  

L’avenue du paRc
Cette voie constitue la limite ouest du périmètre du futur parc Jeanne-Mance. 
En 1873, la Ville acquiert des terrains pour prolonger la rue De Bleury entre 
la rue Sherbrooke et le terrain acquis de la succession Bagg soit la limite 
sud du nouveau parc du Mont-Royal. C’est en 1874-1875 que la Ville vote 
des budgets pour ouvrir et niveler la rue De Bleury entre la rue Sherbrooke 
et l’avenue du Mont-Royal, et ce dans la continuité de la trame urbaine 
orthogonale de la Ville, au grand dam de l’architecte paysagiste Frederick 
Law Olmsted comme on le verra plus loin. Toutefois, dans les annuaires 
Lovell, ce tronçon n’est mentionné qu’en 1881- 1882. Cette voie suit la ligne 
de lot séparant les propriétés des successions de Stanley Clark Bagg et de 
Benjamin Hall (fig. 39). 

AVM. VP-1-20B Détail.

Nouvelles voies qui délimitent 
le futur parc Jeanne-Mance

39
Frederick Law Olmsted. 1877. Design Map. 
AVM.VM6-D1903-4-1-006. 
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L’avenue duLuth et autRes Rues paRaLLèLes
Le village Saint-Jean-Baptiste est situé à l’est du chemin de Saint-Laurent 
(boulevard Saint-Laurent). Trois rues le traversent d’est en ouest : Marie-Anne, 
Rachel et Saint-Jean-Baptiste (avenue  Duluth). Chacune de ces voies se 
prolonge à l’ouest du chemin de Saint-Laurent. En 1875, Stanley Clark cède 
les terrains pour prolonger ces rues jusqu'aux limites est du nouveau parc du 
Mont-Royal, soit l’avenue de l’Esplanade actuelle.

Le plan du parc du Mont-Royal tel que présenté dans le Livre des propriétés 
de la Ville de Montréal montre ces trois rues traversant le parc  (fig.  30), 
laissant entendre qu’elles ont déjà été ouvertes. Qu’en est-il ? En mai 
1877, les commissionnaires du parc du Mont-Royal émettent un avis sur la 
macadamisation de la rue Rachel jusqu’à la rue De Bleury (avenue du Parc). 
Ils recommandent de ne pas entreprendre ces travaux tant que l’on ne 
connaîtra pas les intentions de l’architecte paysagiste nouvellement engagé 
(Frederick Law Olmsted) sur ce sujet10. Pour ce qui est de la rue Marie-Anne 
Ouest, il semble qu’elle ait traversé le parc pendant un court laps de temps 
(1906 à 1910) « from St Lawrence Boulevard to Park Av », si on se fie aux 
descriptions des annuaires Lovell.

Dans les faits, seule la rue Saint-Jean-Baptiste (avenue Duluth)  traverse de 
façon permanente le parc, et ce depuis 1889-189011. Cette voie longe le 
mur d’enceinte des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et relie deux 
grands parcs : La Fontaine et Mont-Royal (fig. 42). C’est en décembre 1890 
qu’elle prend officiellement le nom d’avenue Duluth. 

10  11 juin 1877. Report from Mount Royal Park Commissioners for leave to vary the 
appropriation for the opening of Rachel Street. AVM. VM44-3_02op. 
11  BAnQ. en ligne. Lovell’s 1889-1890.

L’avenue de L’espLanade
Les annuaires Lovell de 1889-1890 indiquent que quelques maisons 
sont déjà construites sur l’avenue de l’Esplanade. Pourtant, en 1890, des 
propriétaires de la rue Upper St Urbain (rue Saint-Urbain) signent une pétition 
pour demander à la ville d’ouvrir une avenue faisant face au parc du Mont-
Royal, entre la rue Saint-Jean-Baptiste (avenue Duluth) et l’avenue du Mont-
Royal. Ils offrent de céder à la Ville la ruelle de 20 pieds située à l’arrière de 
leur lot (fig. 38) à condition que la Ville consente à céder une partie du parc 
afin d’ouvrir une rue de 40 ou de 50 pieds. Cette cession encouragerait la 
construction de maisons de bonne valeur face au parc, en ajoutant à la qualité 
de l’environnement. À cette pétition est joint un plan de l’arpenteur Joseph 
Rielle, lui-même propriétaire d’un des lots. Ces lots concernés mesurent 
environ 170 pieds de profondeur et seront éventuellement construits, autant 
sur l’avenue de l’Esplanade que sur la rue Saint-Urbain (fig. 40 et 41). 

En juillet 1890, le comité du parc du Mont-Royal approuve ce projet. 
Enthousiaste devant cette demande, il propose d’officialiser le nom avenue 
de l’Esplanade et recommande d’appliquer des règlements de construction 
afin d’en assurer la qualité : des maisons de deux étages en brique ou pierre 
seront soumises à l’approbation du comité du parc8. 

Malgré ces bonnes intentions, en février 1892 rien ne semble fait. Des 
résidents de cette rue s’en plaignent à la Ville :

[...] the park Commissionners [...] recommended the opening of 
Esplanade Avenue as being in the interest of the Public generally 
[...] (but) no action has yet been taken towards opening the said 
Esplanade Avenue, to the great detriment of the proprietors in the 
neighbourhood as well as to the appearance of the Park and the 
public interest generally9.

8  AVM. VM44-4-2-2_09
9  12 février 1892. Pétition adressée aux membres du comité des parcs et traverses. AVM.VM44-4-2-6_01

Joseph Rielle, arpenteur. 14 juillet 
1890. Plan showing the lane men-
tioned in the accompanying petit ion 
of cit izens owning Property on Up-
per St Urbain St. St Jean Baptiste 
Ward, Montréal .
VM. Division de la géomatique, no 2325. 
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1930. Edgar Gariépy, photographe. Vue prise du Mont-Royal avec bien en vue l’avenue Duluth à gauche de la photo et étant située au bout du mur d’enceinte de l’ensemble institutionnel de 
l’Hôtel-Dieu. Cette avenue relie le parc du Mont-Royal au parc La Fontaine.
AVM. BM42-C734.
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1913. Le front bâti complété en 1914. Sur ces lots, 
une série de bâtiments fait front sur l’avenue de 
l’Esplanade et une autre donne sur la rue Saint-
Urbain.
1913. Chas. E. Goad. Atlas of the City or Montreal 
and Vicinity. Feuillet 302.
BAnQ. En ligne. 
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L’avenue des pins
Comme on l’a vu précédemment, le premier tronçon de l’avenue des Pins à 
s’ouvrir est situé devant la nouvelle construction des Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph. Elle porte alors le nom de rue de l’Hôtel-Dieu. Le plan de 
Plunkett & Brady de 1872 montre que, déjà à cette époque, l’idée de traverser 
la montagne d’est en ouest est projetée (fig. 43 et 44). Il faut attendre 1891 pour 
ouvrir cet axe. En cette année, la ville acquiert les terrains du chemin de la 
Côte-des-Neiges jusqu’à la rue Saint-Denis. Cette voie devient Pine Avenue 
et le nom rue de l’Hôtel-Dieu disparaît. Cette avenue longe le parc du Mont-
Royal, dessert quelques villas ainsi que l’hôpital Royal Victoria, nouvellement 
construit situé à l’arrière de la faculté de médecine de l’Université McGill. En 
1961, le toponyme est francisé et devient officiellement l’avenue des Pins.

Tronçon déjà ouvert devant l’Hôtel-Dieu et derrière le réservoir McTavish.

L’avenue des Pins projetée en 1872 allant du chemin de la Côte-des-Neiges aux limites est de la ville.

1872. Plunkett & Brady. Plan of the city of Montreal. BAnQ. G/3454/M65/1873/P58, CAR

43

Vers 1930. L’avenue des Pins est la diagonale qui traverse la photo. Vue de la ville vers le sud-ouest à partir du Mont-Royal. L’ensemble de l’Hôtel-Dieu est bien en évidence à gauche de la photo.
AVM. Vers 1930, Reproduction 1966. Vue aérienne de la ville. VM94-Y-17-D1553

Avenue des Pins
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LES GRANDS PARCS
C’est au début des années 1870 que la Ville de Montréal acquiert trois 
grands territoires pour les transformer en parcs publics. La Ville loue deux 
d’entre eux du gouvernement fédéral : le parc Logan (parc La Fontaine)12 et des 
secteurs de l’île Sainte-Hélène. Quant au parc du Mont-Royal, les propriétés 
seront acquises soit par achat ou expropriation. Ces vastes terrains sont tous 
situés en frange des limites de la ville, voire même hors de ces limites (fig. 30). 
Pour l’ensemble de ces grands parcs acquis dans les années 1870, la Ville 
tâtonne quant à leur usage et leur aménagement jusqu’à l’aube du 20e siècle. 
Cela est particulièrement vrai du futur parc Jeanne-Mance. 

Le site pressenti pour devenir le parc du Mont-Royal appartient dans 
plusieurs cas à des membres éminents de la bourgeoisie anglo-protestante. 
Ceux-ci se sont nichés sur les flancs du Mont-Royal et y possèdent de vastes 
propriétés (fig.  30)  : Hugh Allan, Hugh Taylor et les successions d’Hosea 
Ballou Smith, de John Redpath et de Stanley Clark Bagg. Les Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph échappent évidemment à cette catégorie. 

Les terrains qui formeront plus tard le parc Jeanne-Mance proviennent de 
quelques propriétaires. Deux parcelles de terre sont acquises de Stanley 
Clark Bagg (1872) et des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (1872), 
quelques lots résidentiels (fig.  33) sont acquis d’Alfred Dalbec (1873), de 
Louis Lamontagne (1873), Pierre Bélanger (1873), Édouard Ferland (1873), 
W. O. Smith (1873), etc.

FREDERICK LAW OLMSTED 
Les propositions d’Olmsted pour le secteur du parc du Mont-Royal à l’est 
de l’avenue du Parc ne seront pas retenues par la Ville, mais, étant donné 
l’importance de ce personnage dans l’histoire du parc du Mont-Royal, un 
aperçu de ses intentions pour ce secteur est ici présenté.

Dès novembre 1874, dans les premières lettres qu’Olmsted écrit aux 
commissioners du parc du Mont-Royal, il entrevoit déjà de recommander à 
la Ville de vendre certains terrains pour lesquels il proposera un plan de rues 
et de lotissement13. Le Design Map de 1877 montre en effet deux grands 
ensembles résidentiels dans le secteur est du parc (fig. 45). De grands lots de 
dimensions irrégulières, destinés à des villas et des cottages, sont disposés 
de part et d’autre de voies sinueuses bordées d’arbres. Trois des cinq rues 
rectilignes tracées à l’extrême est du parc du Mont-Royal rejoignent la trame 

12  Voir l’étude de Christophe-Hubert Joncas, Denise Caron, Karl Dorais-Kinkaid et Maude Léonard, 
Recherche documentaire préalable à l’évaluation de l’intérêt patrimonial du parc La Fontaine.
13  23 novembre 1874. Lettre de Frederick Law Olmsted aux commissaires du parc du Mont-Royal. AVM. 
VM44-4-2-3_01.

urbaine déjà planifiée à cette époque, soit les rues Marie-Anne, Rachel et 
Saint-Jeant-Baptiste (avenue Duluth).  

Lors de la présentation de son plan à la Ville en 1877, Olmsted explique ses 
intentions pour le site de la côte Placide, soit les terrains situés aujourd’hui 
de part et d’autre de l’avenue du Parc. 

It may be observed that the Côte Placide district, north of the mountain 
proper (both sides of the line of Bleury Street), is, comparatively speaking, 
tame and featureless, and that it is tolerably well adapted to be built 
upon, and I may be asked what sufficient advantages are to be gained 
by including any portion of it in the park, or, at least, why, in the desire to 
reduce the area of the park to a minimum, more of it can not be thrown out 
and a simpler street plan adopted?  Why especially should the straight line 
of Bleury Street not be retained?  The answer is :

 1st. That every curve of the roads here gives a course which is practically 
shorter than that of a straight line, because of the easier grade which is 
obtained, and that if the northern boundary of the park were pushed back, 
under no straight and rectangular street system in this district would it be 
possible to reach a park entrance in carriages, except at a slow pace and 
tediously.

 2d. It is desirable to interpose between the city and the ruggedness of 
the mountain an intermediate passage of scenery of a less picturesque, 
more beautiful, less wild and romantic, more comely and placid type, and 
the ground in question offers an opportunity which, properly improved, will 
answer that purpose.

 3d. Holding the land in question, you have the opportunity of stretching 
out the hand of welcome to that part of the city from which the park will 
otherwise be most distant. You may make a pleasure of what would 
otherwise be a toil in approaching the mountain from it.

45
1877. Frederick Law Olmsted. Design Map.
AVM. VM6-D1903-4-1-006
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LE FLETCHER’S FIELD
Depuis la fin du 19e siècle, Fletcher’s Field est le toponyme fréquemment 
utilisé dans les plans et les textes pour désigner le territoire assez flou du 
parc du Mont-Royal, situé de part et d’autre de l’avenue du Parc. Ce secteur 
est généralement identifié comme tel dans les documents, et ce jusqu’en 
1910 (fig. 46). Après les grands rassemblements du congrès eucharistique 
de 1910, on voit apparaître le toponyme parc Jeanne-Mance qui sera surtout 
utilisé par les francophones qui désigne uniquement le périmètre du parc 
actuel 15. À partir de ce moment, les appellations Fletcher’s Field et parc 
Jeanne-Mance peuvent se chevaucher (fig. 47). 

15  Officiellement ce parc ne prendra ce nom qu'en 1990

 4th.  Taking as much of this ground and improving it as I propose, you 
will offer to all those who can not afford the time, exertion or expense of 
getting up the mountain, but who can spare a half hour for a stroll or drive, 
an agreeable and healthful resort.  As the city grows, and is built out on the 
north and west, the number who will daily find this a privilege will be larger 
than the number of those who will be able to go upon the mountain proper.  
This I think a binding consideration.

 5th.  In the early Spring and the late Autumn there will be many days 
when this lower park will be available for recreation, while the air of the 
upper would be found too harsh to be agreeable or useful, especially to 
delicate persons (...)

 You may, perhaps, find it more difficult to fully justify so great a 
reduction of the park area as is here proposed, and upon this point I can 
only suggest that in considering it you should not fail to foresee the effect 
of the proposed border plantations, and to recognize how the objection 
to the proposition in this respect will be lessened by the interposition of 
the anticipated skirting of gardens, cottages, and villas between the park 
and any possible tall, compactly associated buildings hereafter to come in 
beyond them14.

 

14  Frederick Law Olmsted. Mount Royal. Montreal. 1881. (transcription, Daniel Chartier),

1907. Adolphe-Rodrigue Pinsoneault. Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard.
BAnQ. En ligne. G/1144/M65G475/P5/1907, CAR.

46
1931. Plan de la vil le de Montréal. 
AVM. VM66,S6P034,001.
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LES CLUBS SPORTIFS PRIVÉS
La pratique informelle du golf commence avec l’arrivée des premiers 
Écossais qui immigrent au Canada après la Conquête. Toutefois, ce n’est 
qu’en novembre 1873 que naît à Montréal le Royal Montreal Golf Club, premier 
club de golf organisé et toujours actif au Canada. Les membres fondateurs 
de ce club privé sont des personnalités bien en vue de l’élite économique 
anglo-protestante montréalaise d’origine écossaise. Une photo composite 
de 1882 rassemble une quarantaine de membres de ce club, autant sportif 
que social (fig. 48). On y voit les Campbell, Dennistoun, Drummond, Elsdaile, 
Greenshields, McDougall, McLennan, Ramsey, Porteous, etc. Plusieurs 
d’entre eux habitent à proximité, dans le quartier Saint-Antoine qu’on désigne 
souvent aujourd’hui par square Mile. 

Le ROYAL MONTREAL GOLF CLUB 
En 1873, la Ville est en plein processus d’acquisition de terrains pour 
constituer le parc du Mont-Royal. Les membres du nouveau club de golf 
y voient une occasion de pratiquer leur sport régulièrement en louant les 
terrains de Fletcher’s Field. Dans l’entente qui survient avec la ville, le terrain 
loué doit rester ouvert au public et son entretien relever du club. Au fil du 
temps, le club aménage six16 puis neuf trous (fig. 49). Le parcours s’étend de 
part et d’autre de l’avenue du Parc, il n’est ni nivelé, ni gazonné et semble en 
grande partie dicté par le relief et la topographie du terrain, en particulier sur 
le site des anciennes carrières. (fig. 50 a, b, c et d).

À partir de 1874, ses membres se donnent rendez-vous tous les mercredis 
et samedis à l’angle de la rue Durocher et de l’avenue des Pins17 afin de 
s’adonner à leur sport sur Fletcher’s Field qui s’étend alors devant eux, au 
nord-est18. L’appartenance sociale des membres leur permet d’avoir accès à 
des loisirs qu’ils pratiquent de surcroît au beau milieu de la semaine. 

16  id., p. 12
17  « The Royal Montreal Golf Club », publication inconnue, 5 avril 1905, p. 10
18  id., p. 10

Cette photo composite montre les membres du Royal Montreal Golf Club devant ce qui est devenu le club house lequel est situé à l’ouest de l’avenue du Parc.
1882 copie de 1919. Notman & Sandham. Mise en place de la photographie composite du Royal Montreal Golf Club. 
Musée McCord. VIEW-18907.
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50a

50b 50c 50d

49
Le terrain de golf utilisé par le Royal Montreal Golf Club à Fletcher’s Field. Le parcours en 
vert s’étend de part et d’autre de l’avenue du Parc.
Publication inconnue tirée d’un article intitulé « The Royal Montreal Golf Club », p. 11.

Tournoi entre les clubs de golf de Montréal 
et Québec. Les golfeurs jouent sur le 
terrain inégal de la carrière du parcours 
de Fletcher’s Field. Les illustrations sont 
prises entre l’Hôtel-Dieu (50a) et le terrain 
d’exposition (50b,c,d)  reconnaissable 
par le palais de cristal au loin. 
16 octobre 1880. « The Golf Match Between 
the Quebec and Montreal Clubs, on Fletcher's 
Field, Montreal. » Canadian Illustrated News.
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Étant le fait d’un club privé, le golf est le premier sport pratiqué officiellement 
dans le parc du Mont-Royal, et ce deux ans avant que ce parc ne soit 
inauguré. Les membres de ce club en sont les premiers véritables usagers. 
On peut voir là la continuation de la prédominance des activités sportives de 
la bourgeoisie montréalaise sur la montagne. Cette population connaît bien 
ce lieu puisque plusieurs se sont installés sur le flanc sud du Mont-Royal 
depuis le milieu du 19e siècle. 

Avec le temps, le club doit restreindre son parcours, en particulier quand la 
Ville décide de récupérer une parcelle au sud de l’avenue du Mont-Royal afin 
d’agrandir le terrain d’exposition situé au nord de cette avenue. Le parcours 
ne s’étend plus alors qu’à l’ouest de l’avenue du Parc19. À cela s’ajoute le 
partage du terrain qui entraine des conflits d’usage entre les golfeurs et 
d’autres pratiques sportives comme le football, la crosse, le cricket (fig. 51). 
Par ailleurs, ce secteur du parc du Mont-Royal est de plus en plus fréquenté, 
la population grandissant dans les quartiers environnants. L’ouverture de 
l’avenue de l’Esplanade (1890) permet de construire des habitations de 
qualité qui donnent sur le parc. Les nouveaux riverains joueront un rôle actif 
dans l’avenir du parc. 

En décembre 1890, le Club de golf renouvelle son bail pour 5 ans avec la 
Ville. Par la suite, à la demande du club, la Ville examine la possibilité de 
lui louer un autre terrain dans le parc du Mont-Royal. En février 1894, un 

19  Edgar Andrew Collard, « On Fletcher’s Field », in The Royal Montreal Golf Club. The Centennial of Golf in 
North America, p. 25.

document émanant du club et destiné au maire et aux échevins de la ville 
explique les raisons de cette demande et montre leur vision du parc (fig. 51). 
En avril suivant, le comité du parc du Mont-Royal donne suite à leur demande 
de déplacer le site du golf de Fletcher’s Field au sommet ouest du parc, 
à proximité de la maison du superintendant du parc. L’année précédente, 
l’arpenteur de la Ville, Percival W. St. George, en avait dessiné le périmètre 
(fig. 52 et 53). 

Le comité du parc accepte de leur louer cet emplacement alternatif à 
condition que les activités sportives du club n’excluent pas le public de cette 
partie du parc20 et que si, pour les besoins de ce sport, le club vient à ériger 
une quelconque construction à cet endroit, le site et les dessins devront être 
soumis à l’approbation du comité. Le terrain convoité est situé sur la grande 
terre de Hosea Ballou Smith, près du chemin de la Côte-des-Neiges. 

En février 1895, le Club avise la Ville qu’il n’a pas encore aménagé le terrain 
du sommet de la montagne et qu’il prévoit pouvoir le faire pour le printemps 
de 1896. Le Club continuera donc de louer le terrain de Fletcher’s Field.

Ce projet n’aura pas eu de suite, mais il montre que les intentions de la Ville 
quant à l’avenir du parc dépendent de l’initiative de groupes de citoyens 
plus que d’une planification à long terme. En 1897, le Royal Montreal Golf 
Club demande à la Ville d’annuler son bail et quitte les lieux en 1897 pour 
l'ouest de l'île de Montréal21. Le Metropolitan Golf Club — qui lui succède — 
disparaît quant à lui dans les années 1910. 

20  VM44-4-2-8-05, 22 janvier 1894 et 13 avril 1894 Comité du parc du Mont-Royal, 
21  Sur le territoire de l'acuellet ville de Dorval.

51
Février 1894. Lettre du Royal Montreal Golf Club adressée au maire et aux échevins 
de la Ville de Montréal.
AVM. VM44-4-2-8_05
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53
1890. Transposition du périmètre du golf dessiné par Percival W. St. George. Ce projet n’a jamais été réalisé, le club de golf s’étant trouvé un autre site à l’extérieur de la ville.
1890. Chas. E. Goad. Contour Plan of Mount Royal Park. Planche XXI.

52
Périmètre d’un terrain de golf pour être loué au Royal Montreal Golf Club.
27 novembre1893. Percival W. St. George, arpenteur de la Ville. 
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Les cLubs de cRicket et de poLo
Les sources archivistiques révèlent que le golf n’est pas le seul sport de loisir 
pratiqué par les élites montréalaises à Fletcher’s Field. Les clubs de cricket et 
de polo convoitent différents secteurs du futur parc Jeanne-Mance. En 1876, 
dans une requête à la Ville22, les membres du Montreal Cricket Club, soulignant 
l’importance de pratiquer des sports athlétiques (fig. 54), demandent à la ville 
de mettre à leur disposition un terrain du parc du Mont-Royal sur la propriété 
Hall (à l’ouest de l’avenue du Parc) ou dans les environs. Ils recherchent 
un terrain le plus nivelé possible. En contrepartie, le club offre de niveler le 
terrain, de construire un pavillon et de clôturer le terrain with a handsome 
fence23, le statut social des membres du club servant de garantie à la Ville 
que ces promesses seront remplies. Plusieurs des signataires sont membres 
du Montreal Golf Club, comme les Drummond, MacDougall, Holland ; à eux 
s’ajoutent d’autres hommes de même statut social comme les Angus, Tait, 
Gordon, Stancliffe, Mitchell, etc. (fig. 55 à 61)  On ignore cependant si la Ville 
donne son accord à cette demande spécifique. Trente ans plus tard (1909), 
une demande est faite au maire par le Osborne Cricket Club pour utiliser une 
lisière de terrain de 30 pieds par 10, non occupée et située au sud de la rue 
Rachel24. 

Le terrain du futur parc Jeanne-Mance est sollicité pour une activité plus 
surprenante. Le Montreal Polo Club obtient en 1904 la permission d’utiliser la 
partie nord-est de Fletcher’s Field, entre 6 h et 9 h 30 du matin25. 

22  Fonds Commission des parcs et traverses, VM4-2-8_01, Lettre du Montreal Cricket Club, 25 avril 1876
23  ibid.
24  VM4-2-8_01, Lettre du G. M. MacDermot au maire, 14 septembre 1909
25  VM44-4-2-8_01, Lettre du Montreal Polo Club au comité des parcs, le remerciant d’avoir donné l’autorisation 
d’utiliser la partie nord-est de Fletcher’s Field, 1er juin 1904.

55 56 57 58 59 60 61

54
1878. La foule entourant les joueurs montre la popularité du cricket à cette époque. Il ne s’agit pas d’une partie se jouant à Fletcher’s Field. 
19 octobre 1878. «The Cricket Match Between the Australian 11 and 22 Montrealers», in Canadian Illustrated News.

F. Stancliffe. 
1886. Wm Notman & Son

H.N. Goff
1891. Wm Notman & Son

George Drummond
1868. William Notman

Edward S. Clouston
1865. William Notman

Frank Bond
1865. William Notman

Richard B. Angus
1874. William Notman

W.A. Holland
1865. William Notman.

Les photos nos 55 à 61 proviennent du site du Musée McCord en ligne.
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Les eXpositions pRovinciaLes
Les expositions agricoles et industrielles, aussi désignées expositions 
provinciales, apparaissent à Montréal en 185026. Jusqu’en 1872, elles se 
tiennent de façon très irrégulière à l’intérieur des limites de la ville et se 
consacrent essentiellement à la promotion de l’agriculture, l’aspect industriel 
y étant encore limité27. 

Le gouvernement du Québec, par l’entremise du Conseil d’agriculture dont 
la mission est de favoriser le progrès agricole de la province, fait l’achat 
en 1870 d’un grand terrain vis-à-vis le parc Jeanne-Mance, au nord de 
l’avenue du Mont-Royal. Au début, celui-ci s’étend dans un quadrilatère 
situé approximativement entre les avenues du Parc, du Mont-Royal, la rue 
Saint-Urbain et le boulevard Saint-Joseph28 (fig.  62). Une première exposition 
organisée par la Société agricole d’Hochelaga a lieu sur ce terrain en 187229. 
Si celle-ci n’empiète pas sur Fletcher’s Field, elle préfigure néanmoins 
l’aménagement des futures expositions provinciales à cet endroit. Une 
première édition, au succès mitigé, a lieu en 187330. Le climat morose introduit 
par la grave crise économique qui survient cette année-là contribue à faire 
de l’évènement un semi-échec31. La dépression économique provoquée par 
la crise bancaire de 1873 perdure jusqu’en 1879. L’économie est en panne. 
Malgré cela, les expositions provinciales reprennent en 1876 : on aménage 
cette année-là les premiers pavillons et équipements permanents32.

L’agRandisseMent du site des eXpositions
C’est en 1880, dans un contexte général de relance économique, que les 
expositions provinciales reprennent à Montréal. L’exposition est une occasion 
d’affirmer la position de Montréal en tant que grande cité industrielle du 
Canada. L’ampleur que l’on cherche alors à donner à l’évènement incite la Ville 
de Montréal à entreprendre ou subventionner des travaux d’aménagement 
aux alentours du site. Ainsi, afin de permettre un meilleur accès aux visiteurs 
on prolonge les lignes d’omnibus de la City Passenger Railway sur l’avenue 
du Parc (1880-1881)33. En 1882, le Conseil municipal octroie une subvention 
de 5000 $ au Comité permanent de l’exposition, dont 900 $ sont consacrés à 
la construction de trottoirs de bois le long de l’avenue du Parc34. 

De plus, le terrain est agrandi du tiers au sud, sur le site actuel du parc 
Jeanne-Mance (fig. 63 et 64), soit un quadrilatère situé entre les avenues du 
Parc à l’ouest, du Mont-Royal au nord, les limites du parc du Mont-Royal 
(avenue de l’Esplanade) à l’est et approximativement la continuité de la 

26  Constant, Jean-François, Les expositions agricoles et industrielles à Montréal entre 1880 et 1884, 
Université de Montréal, Thèse (M.A.), 2004, p. 8
27  Ibid., p. 6
28  Topographical map of the Mount-Royal, A. de Grandpré, 1898. Archives de Montréal, VM66, S5, P060
29  « Exhibition », L’opinion publique, 26 septembre 1872, p. 460, 462
30  « The Provincial Exhibition », Canadian Illustrated News, 27 septembre 1873, p. 202
31  Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert, Histoire du Québec contemporain. De la 
Confédération à la crise (1867-1929), tome I, Montréal, Boréal, 1989, p. 76
32  « Provincial Exhibition Grounds and Buildings », Canadian Illustrated News, 2 septembre 1876, p. 126
33  « Proposed extension of the CPR for Exhibitions Accomodation », Montreal Daily Star, 11 août 1881
34  Constant, p. 55
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Le terrain de l’exposition au nord de l’avenue du Mont-Royal.
Novembre 1890. The Vil lage of St Louis du Mile End. 
AVM. VM66-S5P042-006. Détail.

22 juillet 1942. Fletcher’s Field et terre 
avoisinante entre les années 1871 et 1900.
AVM. VM6-D1903-1-1-003op

63

Les terrains de l’exposition provinciale de part et d’autre de l’avenue du 
Mont-Royal. Les bâtiments en bois sont illustrés en jaune. 
1892. Chas. E. Goad. vol. 5
BAnQ, En ligne, Détail.
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ligne de la rue Marie-Anne au sud. En 1881, la Ville prête temporairement 
cette parcelle au Comité de l’exposition qui l’aménagera. Il s’agit du premier 
aménagement permanent à être construit sur ce site depuis son acquisition 
par la Ville (fig. 63). Comme on l’a fait pour le site situé au nord de l’avenue du 
Mont-Royal, on entoure le terrain d’une haute clôture opaque constituant une 
importante barrière visuelle, et on relie les deux terrains entre eux par une 
passerelle de bois au-dessus de l’avenue du Mont-Royal35 (fig. 65, 66 et 67). 
Toutes les constructions seront de bois (fig.  63). Derrière cette clôture, 
un grand amphithéâtre occupe toute la largeur du parc et permet à des 
centaines de spectateurs d’assister aux courses de chevaux, principale 
attraction de ce terrain. À l’arrière de l’amphithéâtre, deux ailes sont 
disposées symétriquement à chaque extrémité. Ces bâtiments permettent 
aux exposants de présenter leurs produits (instruments aratoires et produits 
étrangers) et aux visiteurs de se restaurer.

L’épidémie de variole de 1885 perturbe la tenue de nombreuses activités à 
Montréal, dont celle de l’exposition provinciale qui est annulée. Les bâtiments 
du site servent alors d’hôpital pour les varioleux36 et le Bureau de santé de la 
Ville de Montréal en est responsable37. À la suite de cet épisode malheureux, 
les expositions provinciales annuelles font une pause de quelques années 
pour reprendre de 1891 à 1897. Les équipements et pavillons n’ayant jamais 
été démontés, ceux-ci continuent d’apparaître sur nombre de plans produits 
à cette époque. Leur utilisation durant cette période intermédiaire est peu 
connue, car très peu documentée. 

Malgré toute la volonté des organisateurs de créer un grand évènement 
populaire, les expositions échouent à susciter un véritable intérêt dans la 
population. Le Comité permanent des expositions tente pourtant d’attirer 
la population en bonifiant sans cesse son volet ludique à partir de 1880, 
notamment par la tenue de tournois sportifs (en particulier de crosse), de 
concours équestres, de revues militaires et de feux d’artifice38. 

 Afin d’attirer un public plus large, le Comité permanent des expositions 
demande vers 1881 qu’on accorde une demi-journée de congé aux ouvriers 
afin que ceux-ci puissent visiter le site, cette proposition ayant été sans 
succès39. À cet égard, l’édition de 1884 en particulier est un échec à la fois 
financier et populaire40. Le Palais de Cristal, pièce maitresse de l’exposition 
modelé à partir de son grand frère londonien est détruit par un incendie en 
1896 ainsi que plusieurs autres pavillons. Une dernière édition, modeste, 
verra le jour en août 1897, après quoi les équipements seront définitivement 
démontés. 

35  id., p. 39
36 Michael Bliss, Montréal au temps du Grand Fléau. L’histoire de l’épidémie de 1885, Montréal, Libre 
Expression, 1993, p. 275
37  Rapport de la Commission des Parcs, 17 avril 1906. AVM. VM44-4-2-4_04, 
38  id., p. 42
39  ibid.
40  Constant, p. 7

66

65
L’amphithéâtre et piste de course en construction ainsi que les pavillons d’exposition. 
1881. Canadian Il lustrated News.
BAnQ. 3-104-a. En ligne

La passerelle, les clôtures et les bâtiments, dont le palais de cristal  donnent une bonne idée du site. L’église Saint-Enfant-Jésus surplombe les bâtiments construits le long de la rue Saint-Laurent.
Vers 1890. Source inconnue. 
Tiré de Montreal Then and Now/hier et aujourd’hui. p. 92.
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Si cette vue oblique montre bien l’ensemble des nouvelles installations sur le site de l’exposition provinciale, la présence de hautes clôtures formant écran laisse penser que le paysage était tout autre pour les promeneurs. Deux maisons donnant sur l’avenue du Mont-Royal 
ne sont pas illustrées,
29 septembre 1881. « Vue à vol d’oiseau des terrains de l’exposition provinciale à Montréal », L’opinion publique. 
AVM. VM66-S5P018.31_3_001A.
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Les évèneMents spectacLes 
Parallèlement à l’apparition d’usages récréatifs à caractère privé, Fletcher’s 
Field émerge en cette fin de 19e siècle comme un lieu prisé pour les grands 
rassemblements, notamment à caractère militaire. 

Les MiLitaiRes et La Montagne
Des liens étroits entre le monde militaire et la montagne remontent à la 
décennie précédant la création du parc. Actif en politique municipale, le 
major Alexander Allan Stevenson, à la tête de la Montreal Field Battery, milite 
pour la création d’un grand parc sur la montagne41. Afin de lutter contre le 
pessimisme de ses détracteurs quant à l’accessibilité trop difficile du Mont-
Royal, il décide de prouver le contraire aux Montréalais et au conseil municipal. 
Pour ce faire, il profite de l’anniversaire du prince de Galles, le 9 novembre 
1862, pour faire transporter sur le sommet de la montagne quatre canons 
qui tireront une salve d’une centaine de coups42. « From nearly all parts of 
the city the flashes of the guns could be distinctly seen, also the men drawn 
up in order43. » Il répète l’expérience l’année suivante et, en 1869, la Ville de 
Montréal met en marche un processus pour créer un grand parc municipal. 

L’inauguRation du paRc du Mont-RoyaL
L’inauguration du parc, le jour de la fête de reine Victoria le 24 mai 1876, 
fait place à de larges festivités au sein desquelles les régiments, officiers 
et soldats de la milice figurent en bonne place. La dimension militaire, 
symbole du prestige impérial britannique, sied aux manifestations formelles 
de la vie civique dont elle est alors une composante incontournable. Le jour 
de l’inauguration, en plus des « milliers de citadins qui s’étaient pourvus 
amplement de provisions pour improviser un pique-nique pantagruélique 
assaisonné de la plus franche gaieté »44, le colonel Stevenson, toujours à 
la tête de la Montreal Field Battery, réédite une nouvelle fois le transport des 
canons et la salve de cent coups pour marquer l’évènement.

Les BATAILLES de Fletcher’s Field
À l’instar du Champs-de-Mars et du parc La Fontaine, Fletcher’s Field devient 
un lieu de parades militaires. Deux exemples sont particulièrement éloquents 
à cet égard et retiennent l’attention des journaux de l’époque. Chaque année, 
la fête de la Reine est un évènement souligné à Montréal comme dans le 
reste de l’Empire britannique. En 1878, l’évènement prend plus d’importance, 
car le marquis de Lorne vient d’être nommé gouverneur général du Canada 
et est présent à Fletcher's Field (fig. 69). Il est l’époux de la princesse Louise, 
fille de la reine Victoria. C’est la première fois depuis l’avènement de la 
Confédération qu’un membre direct de la famille royale réside au Canada. 
Les festivités du 24 mai 1878 sont apparemment prévues en conséquence, 

41  William Jordan Rattray, The Scot in British North America, vol. IV, Toronto, McLear & Co, 1880, p. 1175
42  John Kalbfleisch, « Gunfire reinforced the case for Mount Royal Park », Montreal Gazette, 11 juin 2005
43  11 novembre 1862, Montreal Gazette.
44  « Inauguration du Parc Mont-Royal », L’opinion publique, 8 juin 1876, p. 269

au point que le Canadian Illustrated News y consacre un long article très 
détaillé ainsi que plusieurs planches qui représentent l’emploi qu’on fait pour 
l’occasion de Fletcher’s Field45. Ces pages révèlent un évènement d’ampleur 
où, devant des centaines de spectateurs, des soldats se livrent à un large 
simulacre de bataille où s’opposent plusieurs régiments venus du Québec et 
d’Ontario (fig. 68). 

L’évènement est réédité l’année suivante dans des modalités similaires et son 
ampleur semble telle que son rayonnement dépasse le cadre canadien. Le 

45  « The Queen’s Birthday », Canadian Illustrated News, 8 juin 1878, p. 354-355

New York Herald46 et le New York Times47 iront même jusqu’à consacrer un 
article à ce sujet, car des régiments américains sont invités.

En plus d’être des évènements festifs et solennels, ces spectacles militaires 
sont l’occasion pour des petits commerçants locaux de s’y greffer. Les 
archives de la commission des parcs révèlent qu’il y a, lors de l’édition de 
1879, des kiosques de boissons fraîches et des casse-croutes pour sustenter 

46  « The Montreal Sham Battle », New York Herald, 24 mai 1879, p. 3
47  « Fighting for the Queen ». New York Times, 25 mai 1879

68
Le terrain accidenté du futur parc Jeanne-Mance sert de toile de fond à une reconstitution de la bataille de Shame.
8 juin 1878. « The Sham Battle. The Opening of the Attack. Celebration of the Queen's Birthday in Montreal», Canadian Il lustratted News. 
BAnQ En ligne. 2731873.
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quant à elle mettra davantage le terrain à contribution : on y organise des 
parades et des rassemblements divers visant à faire mousser l’appui à l’effort 
de guerre. 

Le plus célèbre de ceux-ci est peut-être le camp Jeanne-Mance, reconstitution 
véritable au cours de l’été 1941 d’un poste avancé dont l’étendue, entre les 
avenues du Parc et de l’Esplanade, couvre plusieurs acres. Le camp est de 
plus accompagné d’une série de pavillons d’exposition de nations alliées alors 
sous occupation nazie. Des spectacles destinés à sensibiliser les Montréalais 
au sort des populations occupées outre-mer sont présentés. Après la 
Seconde Guerre mondiale, la dimension militaire disparaît complètement du 
parc Jeanne-Mance.

À partir de 1913, la présence des Grenadiers Guards à l’angle des avenues 
Duluth et de l’Esplanade ne suffit pas à insuffler une vocation militaire tangible 
et durable à ce secteur du parc, bien que les militaires de ce régiment se 
servent du terrain en face de leur caserne pour des manœuvres et des défilés 
militaires occasionnels. 

Au 20e siècle, les deux guerres mondiales sont évidemment des moments 
d’intense activité militaire dans Fletcher’s Field. Là encore, le terrain ne sert 
pas à l’exercice et à l’entrainement réel des soldats, mais plutôt à des fins 
de représentation et de propagande. Durant la Première Guerre mondiale, 
il semble que les régiments montréalais y produisent des défilés, mais sans 
qu’on en connaisse plus de détails (fig.  72). La Seconde Guerre mondiale 

les spectateurs lors de l’évènement48. Une gravure présentant l’édition de 
1878 montre également ce qui semble être un vendeur itinérant, avec son 
panier d’osier rempli d’articles de vente.

Il semble que l’anniversaire de la reine ait été fêté à Fletcher’s Field seulement 
en 1878 et 1879 (fig. 69 et 70). Après cette date, les journaux indiquent que les 
cérémonies et les parades militaires du 24 mai se tiennent plutôt à Québec. 
Les journaux n’indiquent pas pour quelle raison Montréal est délaissée. Quoi 
qu’il en soit, le lieu continuera d’être utilisé par les militaires pour des revues 
et des défilés. 

48  Rapport des commissaires du parc du Mont-Royal, 24 mai 1879, VM44-4-2-6_01.

69 70 71
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8 juin 1878. « The March Past Viewed from the Saluting Point. Celebration of the Queen's Birthday in Montreal 
», in Canadian Illustratted News. 
BAnQ. En ligne. 2731883.

24 mai 1879 « Grand Review. Moving into Position for the Sham Battle in Honour of the Queen's Birthday at 
the Foot of Mount Royal », in Canadian Illustratted News. 
BAnQ. En ligne. 2724317.

8 juin 1878. « The Review of the Governor General at the Head of the Staff. Celebration of the Queen's Birthday 
in Montreal », in Canadian Illustratted News. 
BAnQ. En ligne. 2732014.

15 mai 1915. « Three Cheers for the King? », in The Standard. BAnQ. en ligne. 3-100-b.
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Les caRnavaLs d’hiveR
À l’instar des spectacles militaires, le Carnaval d’hiver de Montréal est un 
évènement festif à grand déploiement qui apparaît à partir de 1883 et qui 
consacre les activités hivernales du parc du Mont-Royal et de Fletcher’s Field. 
Fondé par des clubs sportifs et des hôteliers anglophones49, c’est — outre 
les activités prévues à l’intérieur des limites de la ville — surtout le secteur 
« montagne » du parc du Mont-Royal qui est mis à profit, principalement au 
bénéfice des clubs de raquetteurs, de patineurs et d’amateurs de glissades. 
Les festivités durent une semaine, généralement au mois de janvier ou février, 
selon l'édition.

On ne recense véritablement qu’une seule activité dans la partie est de 
Fletcher’s Field : l’immense glissoire du Lansdowne Tobogganing Club. 
Nommée en l’honneur du gouverneur général, celle-ci est installée de 188450 
à 1887 entre l’Hôtel-Dieu et l’avenue du Parc, à la hauteur approximative de 
l’avenue Duluth (fig.  73  à  75). L’imposante construction de bois s’étend sur 
une longue distance, allant au-delà de l’avenue des Pins, qu’elle enjambe, 
et se terminant dans le secteur de l’actuelle rue Prince-Arthur. De plus, 
l’éclairage électrique de la glissoire en fait une activité prisée le soir, une 
fois la nuit tombée : « It will be lighted by electric lamps set in large street 
lanterns, suspended over the center of the slides, and the purpose of the 
management is to make the lighting a special feature »51. L’éclairage des 
activités du carnaval ajoute une nouvelle dimension à cet évènement hivernal 
dont l’existence restera plutôt brève et inusitée dans l’histoire du futur parc 
Jeanne-Mance. On ne compte plus d’autres évènements similaires sur le site.

Tout comme les spectacles militaires et le golf qui ponctuent l’utilisation de 
Fletcher’s Field durant l’été, les carnavals d’hivers demeurent des évènements 
auxquels seules les classes aisées ont le loisir de participer : les classes 
moyennes et le prolétariat montréalais n’y ont que très peu accès du fait du 
coût des équipements et des billets, prohibitif pour la plupart d’entre eux52. 
Comme l’indique l’historienne Sylvie Dufresne, ceux-ci sont « confinés au 
statut de spectateurs passifs conviés pour assister et applaudir au cortège 
des élites et des riches invités »53. Ainsi, le carnaval d’hiver s’inscrit dans 
la tradition qui prévaut alors à Fletcher’s Field, soit celle d’une utilisation du 
territoire par et au bénéfice d’une classe de privilégiés. 

49  Paul-André Linteau, Histoire de Montréal depuis la Confédération, p. 51.
50  Le club n’est pas mentionné tel quel dans le guide officiel de l’édition 1884. Toutefois, le programme 
officiel indique que le Mountain Park Club érige une glissoire à Fletcher’s Field. Un article du Montreal Daily 
Herald du 1er décembre 1885 mentionne que, cette année-là, la glissoire du Lansdowne est la même que 
l’année précédente.
51  « Winter Sports », The Montreal Daily Herald, 1er décembre 1885, p. 6.
52  Linteau, p. 114
53  Sylvie Dufresne, « Le Carnaval d’hiver de Montréal », 1803-1889, Urban History Review / Revue d’histoire 
urbaine, vol. 11, n° 3, 1983, p. 35.

Les organisateurs du carnaval apportent une nouvelle facette à l’attrait de 
cet évènement à Fletcher’s Field. Plus qu’un divertissement bourgeois, les 
carnavals d’hiver deviennent des entreprises touristiques menées de pair 
avec les milieux d’affaires de l’hôtellerie et des transports et dont l’objectif est 
d’attirer des touristes américains54. Les carnavals d’hiver ont lieu de 1883 à 
1889 (sauf en 1886 pour cause d’épidémie et en 1888 par manque d’argent). 

54  Linteau, ibid.

Ils réapparaissent de façon éphémère au cours des hivers 1909 et 1910. 
Nous n’avons relevé aucune information quant à l’utilisation de la partie est 
de Fletcher’s Field lors de l’édition de 1909. Lors de la dernière édition du 
Carnaval en 1910, un palais de glace est érigé à l’est de l’avenue du parc, 
entre les rues Marie-Anne et Rachel55. C’est la dernière fois que Fletcher’s 
Field est utilisé à cette fin.

55  Lettre de la Ville de Montréal aux organisateurs du carnaval leur permettant d’ériger le palais de glace 
VÉRIFIER OÙ

73
Plan montrant les emplacements où se trouvent des glissoires au moment du carnaval d’hiver. Une de ces glissoires est située en partie sur le site du parc Jeanne-Mance.
1887. Plan tiré du Murray’s Guide to Montréal. AVM. VM66-S5P032.
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[...] ce projet [...] tout en embellissant cette partie basse du Parc, 
augmenterait notablement la valeur de la propriété, et par suite 
donnerait à la Ville un plus grand revenu57.

Tous s’entendent pour dire que le nivellement du parc est de la première 
importance, avant toute action future d’aménagement. En 1897, à la demande 
du président du comité des parcs et traverses, H.B. Ames, l’arpenteur de la 
Ville, soit Percival W. St. George, entreprend un premier nivellement du terrain. 
Pour ce faire, il utilise les débris en provenance du grattage des rues. Par la 
suite, des budgets seront votés régulièrement pour continuer le nivellement 
du parc et bientôt un plan d’aménagement sera proposé. 

* * *

Durant cette période, le secteur du parc du Mont-Royal situé à l’est de 
l’avenue du Parc ne fait l’objet d’aucun aménagement planifié de la part 
de la Ville de Montréal. Les membres des clubs privés, dont plusieurs des 
membres habitent à proximité, l’utilisent comme espace pour pratiquer leurs 
sports. Le terrain de l’exposition est un espace fermé et, selon les citoyens 
habitant dans le secteur, il est en très mauvais état. Avec l’augmentation de 
la population dans les quartiers environnants, des conflits d’usage sont à 
prévoir entre les membres de clubs sportifs privés et les citoyens qui veulent 
utiliser ce terrain comme parc et terrain de jeux. L’espace est occupé par les 
différentes activités presque exclusivement masculines, les femmes et les 
enfants en sont pratiquement exclus. Par ailleurs, les quelques évènements 
qui ponctuent l’occupation du parc ont du mal à survivre et sont sans grands 
lendemains. 

Cette situation contient les racines des grands changements de la période 
suivante. Le parc prend forme grâce aux mouvements réformistes qui 
touchent autant l’aspect hygiénique, social que l’aménagement de la ville.

57 22 mars 1893. Lettre adressée au président du comité des Parcs. AVM. VM44-4-2-6_01.

Ces citoyens demandent que des travaux soient rapidement entrepris afin 
de remédier à cette situation. L’année suivante, l’un d’entre eux va plus loin. 
Joseph Comte, appuyé par des « propriétaires intéressés des alentours », 
formule une proposition :

Ne serait-il pas temps [...] que l’on songe à améliorer et embellir 
cette dernière partie longeant l’Avenue du Parc, depuis l’Avenue 
des Pins jusqu’à l’Avenue Mont Royal, où un nombre considérable 
de citadins et d’étrangers circule chaque jour.

Je crois que les principales améliorations à faire pour cette année 
seraient d’abord de niveler le terrain, d’y planter des arbres, d’y 
tracer quelques routes ou sentiers de promenade qui pourraient 
être embellis plus tard par des platebandes de fleurs.

LES AMÉNAGEMENTS ? 
Dans la dernière décennie du 19e siècle, les citoyens, principalement ceux 
résidant à proximité, se plaignent du piètre état du site de l’actuel parc 
Jeanne-Mance comme le montre cette pétition de 1892 :  

That the improvement of this section of the Park is even more 
requisite than the upper portion, inasmuch as it is the only part that 
can be reached by a large number of people, including those who 
are feeble and decrepit, as well as young children and infants.

That at present the Easter side of the Park presents an unfinished 
and neglected appearance56. 

56 12 février 1892. Pétition adressée aux membres du comité des parcs et traverses. AVM. VM44-4-2-6_01.

74 75

1885. John Henry Walker. The ¨ Landsdowne¨ Slide Chute. 
Musée McCord. En ligne. M930.50.8.514.

1885. John Henry Walker. The ¨ Landsdowne¨ Slide Chute. 
Musée McCord. En ligne. M930.50.8.513.
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76 77
Novembre 1890. Plan of the Vil lage of St Louis.
AVM. VM66-S5P042-006.

1914. Atlas of the City of Montreal and Vicinity. Volume 3.
BAnQ. En ligne.

2 UNE vOCATiON RéCRéATivE ET SPORTivE 1898-1953

Si la population de la ville de Montréal en tant que telle n’a pas connu de 
hausses particulièrement significatives durant la décennie 18801, les banlieues 
ont quant à elles explosé (fig. 77). Par exemple, à l’est du parc Jeanne-Mance, 
l’ancien village ouvrier de Saint-Jean-Baptiste, annexé à Montréal en 1886, 
passe de 5 864 habitants en 1881 à plus de 15 000 dix ans plus tard2. Dans 
le cas de la municipalité plus modeste de Saint-Louis, qui jouxte le parc 
Jeanne-Mance au nord de l’avenue du Mont-Royal, sa population double 
lors de la décennie 1880 et s’établit à environ 3 500 personnes (fig. 76) lors du 
recensement de 18913. 

Vingt ans après l’inauguration officielle du parc du Mont-Royal, l’urbanisation 
ceinturant Fletcher’s Field s’est solidement installée et va en s'intensifiant au 
cours des décennies suivantes, le territoire étant très densément occupé 
dans certains secteurs situés à proximité (fig. 77). Par voie de conséquences, 
il est raisonnable de supposer que la fréquentation du parc s’en trouve elle-
même fortement augmentée. 

La libre circulation et la libre utilisation du territoire du futur parc Jeanne-
Mance se heurtent, à partir des années 1890, à un problème grandissant 
de conflits d’usages. L’absence de régulation et d’organisation stricte des 
usages du terrain que tous tentent de s’accaparer, tant bien que mal, devient 
de plus en plus préoccupante pour les usagers. Riverains en ballade, pique-
niqueurs, sportifs ou travailleurs doivent se partager un espace de plus en 
plus exigu à mesure que la fréquentation du parc augmente. 

1  Il y a 40 000 habitants de plus pendant la décennie 1880, pour une population totale s’établissant à 180 000 
personnes en 1891.
2  Paul-André Linteau, Histoire de Montréal depuis la Confédération, p. 85
3  Ibid., p. 65.
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78
Vers 1955. DOCS1-#186563-v1-0224-000_Vers_1955_9-05_Plan_Localisation_des_sondages_exécutés_au_parc_Jeanne-Mance
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal 
                                                               Limite de la carrière

un usage inusité
En 1899, des citoyens se plaignent qu’une vingtaine de vaches pacagent 
sur le site de l’exposition provinciale, au sud de l’avenue du Mont-Royal. Le 
gardien du terrain s’explique à la Ville. À l'origine, il laissait paître ces bêtes 
sur ce site au nord de l'avenue lorsque le régiment du Victoria Rifles obtient la 
permission du ministère de l'Agriculture d'établir un campement devant durer 
une semaine à cet endroit

as an act of kindness to our citizen soldiers I put the cows over the 
bridge to the Park side as I thought it would not be very comfortable 
to have the cows around the tents during camp10. 

Le campement levé, le gardien du site ramène ces bêtes à cornes de l’autre 
côté. Cette anectode suave montre que les demandes d’autorisation à 
l’administration municipale ne sont pas encore passées dans les mœurs. 

10  8 juin 1899. Lettre de John Wilson à H.B. Ames. AVM. VM44-3_08op.

une caRRièRe
À tout cela, il faut ajouter la présence d’une carrière de pierre exploitée par la 
Ville. Elle est située à l’angle des avenues du Parc et Duluth (fig. 78). Depuis 
1898, le département de la voirie en extrait du gravier pour réparer les rues 
au grand dam des riverains qui y voient un danger d’autant plus grand qu’on 
y entrepose et utilise de la dynamite. De plus, cette carrière sert aussi de 
décharge pour la neige et les débris des rues. En 1902, des propriétaires 
des rues avoisinantes se plaignent de cette activité qui, de surcroît, ne 
rapporte que peu de bénéfices à la Ville, alors qu’au contraire les propriétés 
situées à proximité sont de grande valeur, les propriétaires y payant des 
taxes élevées. Ils demandent donc à la Ville de remplir la carrière pour que 
ce site soit transformé en un parc public « digne de la ville de Montréal8. » 

Ainsi, promeneurs, pique-niqueurs, carriers, et tous les citoyens s’adonnant à 
des activités sportives recensées à cette époque (football, crosse et cricket, 
etc.) doivent se partager un espace de plus en plus restreint, car de plus en 
plus peuplé et, de surcroît, dangereusement accidenté en certains endroits9. 
Le bon voisinage entre usagers et sportifs demeurera un vœu pieux.

8  28 mai 1902. Pétition adressée au conseil de Ville de Montréal. AVM. VM44-2-3-6_07op.
9  Note de H. B. Ames du sous-comité des parcs au Bureau de la santé, 10 mai 1898, VM44, S4, SS2, SSS6, 
D07

LES CONFLITS D’USAGES
Faisant écho à l’accroissement de la fréquentation du parc, le dépouillement 
des différents fonds d’archives municipales révèle que c’est durant la 
décennie 1890 que les Montréalais commencent à exiger davantage de 
régulation de la part des autorités. Que ce soit à titre individuel ou au sein de 
regroupements associatifs, un nombre croissant de Montréalais interpellent 
la ville quant au caractère désorganisé, voire délaissé, du secteur Fletcher’s 
Field au profit de la montagne. 

Dès le mois de juin 1890, la Society for the Protection of Women and Children 
demande à la ville que la sécurité à l’égard des femmes, et notamment des 
infirmières fréquentant le parc, soit renforcée4. C’est toutefois la cohabitation 
de plus en plus conflictuelle des usages du parc qui canalise l’essentiel de la 
démarche citoyenne à cette époque. 

Le cLub de goLf
Les clubs sportifs, eux-mêmes bien souvent à l’origine de ce problème 
d’encombrement, s’en plaignent. Parmi les premières doléances présentées 
à la ville, c’est le Royal Montreal Golf Club qui commence à s’en inquiéter 
formellement en 1894 ; il devient difficile de pratiquer le golf sur un terrain où 
une balle peut frapper les promeneurs ou les familles en pique-nique :

The Montreal Golf Club, who for many years have played on a portion of 
Fletcher’s Field […] have been reluctantly forced to the conclusion that it 
is no longer safe to play on Fletcher’s Field […]. The danger of killing or 
seriously injuring some of the young people or children has become so 
great that we are no longer willing to expose them and ourselves to the 
criticism that would inevitably follow a serious accident5. 

Le club finira par quitter les lieux deux ans plus tard, dépassé par le 
chevauchement des usages et des publics. La situation est d’autant plus 
difficile à gérer que, selon une note interne du service juridique de la ville, 
les contrats conclus entre les clubs sportifs et celle-ci ne prévoient pas de 
privatisation claire de l’espace et n’ont pas pour effet d’exclure le public des 
terrains loués6. Les particuliers aussi s’adressent à la ville. En 1901, Victor 
Morin, notaire de la Cité qui habite tout près, écrit à titre personnel au Comité 
des parcs et traverses, se plaignant pour la sécurité de ses enfants qui 
fréquentent les lieux7. 

4  Deux grands hôpitaux sont situés à proximité : l’Hôtel-Dieu et le Royal-Victoria.
5  Lettre du Montréal Golf Club à L.O. David, greffier de la cité, 30 mars 1897. AVM. VM44, S4, SS2, SSS8, D05

6  Note du service juridique de la Ville de Montréal (Law Department), 5 mai 1894. AVM. VM44, S4, SS2, 
SSS8, D05
7  Lettre de Victor Morin, notaire de la Cité, au Comité des parcs et traverses, 22 juillet 1901, AVN.VM44, S4, 
SS2, SSS8, D05
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79
Tiré de Histoire de la corporation de la cité de Montréal. p. 360.

Parmi celles-ci, Ames semble être le premier échevin à recommander que 
cette partie du parc du Mont-Royal soit traitée de façon séparée : « Your 
sub-committee recommends that, another year, the needs of Fletcher’s Field 
be considered separately from those of the rest of the Mount Royal Park ; 
that a specified amount be set apart for its maintainance, and that a sub-
committee of this Committee be specially charged the supervision of the 
work thereupon15. »  Cette recommandation semble avoir été suivie comme 
en témoigne, dans les archives municipales, l’apparition et la généralisation 
d’octrois de crédits destinés spécifiquement à Fletcher’s Field16. Il s’agit là 
d’un premier jalon important dans la consolidation du territoire du futur parc 
Jeanne- Mance et de ses usages.

Lady dRuMMond et La Montreal Parks and Playgrounds ass.
Parallèlement, les cercles réformistes de la société civile s’activent. Bien 
que plusieurs organisations de ce type existent déjà depuis le 19e siècle, 
la fondation en 1901 de la Montreal Parks and Playgrounds Association 
(MPPA) constitue un second jalon d’importance dans l’histoire de Fletcher’s 
Field. Fondée sous les auspices de Lady Julia Drummond (fig. 80), pionnière 
de l’action sociale et morale du Montréal anglo-protestant, l’organisme se 
donne pour mission de continuer l’œuvre d’associations plus anciennes 
visant à donner aux Montréalais plus d’espaces verts17. Ses objectifs sont, 
outre la préservation des espaces verts existants, la création de nouveaux 
parcs récréatifs dans le but de protéger et d’éduquer les enfants des 
quartiers populaires et surpeuplés18. 

Tout au long de la décennie 1900 et jusqu’à la Première Guerre mondiale, 
la MPPA sollicitera les autorités municipales afin de développer l’offre en 
matière de sports et loisirs destinés à la jeunesse dans Fletcher’s Field. Cet 
état de fait semble corroboré par le personnel sur le terrain : en mai 1909, 
dans un rapport aux échevins, le chef du service de police Olivier Campeau 
déplore lui-même le difficile accès du parc aux enfants, celui-ci étant déjà 
fortement occupé par les clubs sportifs pour adultes19. 

15  Rapport du sous-comité du parc du Mont-Royal, Signé de Herbert Brown Ames, 23 septembre 1898. AVM. 
VM44, S4, SS2, SSS6, D04.
16  Dans les documents produits par la Ville, il est généralement clair que, lorsqu’il s’agit de demandes de 
fonds publics, Fletcher’s Field est mentionné séparément du parc du Mont-Royal.
17  Ces organisations furent la Ladies Agency for Parks and Playgrounds (1834), à laquelle succède la Ladies 
Parks and Playgrounds Association (1884), et dont la MPPA est l’héritière.
18  Wilson E. Laird, The Montreal Parks and Playgrounds Associated Inc., Mémoire de maitrise, Faculté des 
sciences sociales, McGill, 1953, p. 19-20
19  Rapport du chef de la police Olivier Campeau à la Commission des parcs, 21 mai 1909, AVM. VM44, S4, 
SS2, SSS6, D2

UN MOUVEMENT RÉFORMISTE
Sur le plan social, la décennie 1890 est particulièrement dure pour les 
Montréalais. La majorité d’entre eux, d’extraction modeste, vivent alors sous 
le seuil de la pauvreté11. Leur situation interpelle de plus en plus une partie 
de la bourgeoisie surtout anglo-protestante de la ville, qui prend acte de la 
situation et désire aborder les problèmes sociaux de manière rationnelle et 
scientifique.

Ce mouvement civique et social que l’on nomme réformiste et qui s’inspire 
de leurs homologues du monde anglo-américain, prend de l’ampleur à 
la fin du 19e siècle et dans les deux premières décennies du 20e siècle. 
Leur objectif est d’améliorer les conditions d’existence de la classe 
ouvrière, et notamment de sa jeunesse, par une série de mesures à travers 
l’aménagement urbain et la mise en place de structures appropriées.

heRbeRt bRown aMes et Fletcher’s Field
Parmi les réformistes montréalais, une des figures les plus célèbres du 
mouvement est assurément Herbert Brown Ames (fig. 79). Fils d’industriel, 
journaliste et sociologue autodidacte12, il reste surtout connu dans l’histoire 
montréalaise pour la rédaction en 1897 d’une célèbre plaquette intitulée 
The City Below the Hill : a Sociological Study of a Portion of the City of 
Montreal. Dans ce document, il se livre à une minutieuse observation des 
conditions d’existence de la classe ouvrière des quartiers Griffintown, 
Petite-Bourgogne et de la Pointe-Saint-Charles. 

Ames se fait élire échevin du quartier Saint-Antoine13 en 1898, la 
circonscription la mieux nantie de la ville. L’influence des réformistes dans 
la vie civique et municipale s’en trouve alors renforcée et la Ville se fait 
alors plus sensible aux revendications de ce groupe qui parvient à infléchir 
quelque peu la politique municipale. 

Influent au sein du comité des parcs et traverses dont il devient président, 
Ames constate presque immédiatement le caractère distinct de Fletcher’s 
Field14 en matière de lieu de sports et loisirs, vocation qui selon lui doit 
être reconnue et renforcée. Dans un rapport du sous-comité du parc du 
Mont-Royal dont il est le secrétaire, Ames énonce à cet effet une série de 
recommandations quant à des changements à apporter à Fletcher’s Field. 

11  Terry Copp, Classe ouvrière et pauvreté, p. 29-34.
12  « Herbert Brown Ames », Encyclopédie canadienne, 2008. <http://www.thecanadianencyclopedia.com/
fr/article/ames-sir-herbert-brown/>
13  Ce secteur sera qualifié plus tard le Square Mile.
14  Comme cela a été dit précédemment, il n’est pas toujours évident de savoir de quel côté de l’avenue du 
Parc on se situe quand les documents parlant de Fletcher's Field. 
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1894. Mme George A. Drummond
Musée McCord. En ligne. Wm. Notman & Son. II-105875.

Fontaine commémorative à la mémoire du 
professeur Leigh R. Gregor. Elle est érigée par la 
City Improvement League. Aujourd’hui disparue, 
elle était située le long de l’allée située dans le 
prolongement de la rue Rachel.
9 juillet 1913. « Worthy Memorial to a Good Citizen 
», in The Standard. 
BAnQ. En ligne. 0002732009.
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constats et pRopositions
Outre les conflits d’usages, les citoyens se plaignent avec insistance depuis 
les années 1890 du mauvais état du parc et des rues environnantes, en 
particulier l’avenue du Parc. En 1894, un citoyen prend l’initiative de proposer 
au président du comité des parcs d’embellir l’avenue du Parc en plantant de 
chaque côté « deux rangées d’ormes et d’érables, et deux rangées à l’intérieur 
de tilleuls ou bois blanc dont la fleur est si odorante au commencement de 
l’été22. » Cette demande est répétée quelques années plus tard. 

En 1908, un autre citoyen se préoccupe des piétons, soulignant à la ville le 
mauvais état et l’étroitesse, voire l’absence, de trottoirs à certains endroits, 
surtout sur l’avenue du Parc. Déjà, en 1905, le comité des parcs et traverses, 
considérant que l’avenue du Parc entre les avenues des Pins et du Mont-
Royal est l’entrée principale du parc du Mont-Royal, faisait remarquer 
qu'« on se contente depuis une dizaine d’années de remplir les trous dans 
la chaussée avec de la grosse pierre et de rapiécer le trottoir avec des 
vieux madriers23. »

En 1907, une lettre suggère que la ville aménage l’espace du parc situé entre 
les avenues Duluth et des Pins en trois plateaux de jeux pour les garçons 
plutôt que de l’utiliser en décharge pour la neige. Le comité des parcs et 
traverses se préoccupe principalement du nivellement du terrain puisqu’il 
demande régulièrement des crédits à cet effet pour le terrain de Fletcher’s 
Field. Le nivellement devient la première étape pour un aménagement du 
futur parc Jeanne-Mance.

À la fin du 19e siècle, les pressions sont donc fortes pour aménager le secteur. 
Les citoyens se plaignent de plus en plus de la lenteur de l’administration 
municipale à aménager autant les voies publiques que le parc lui-même. La 
MPPA de son côté s’active pour que ce site devienne un terrain de jeux pour 
les enfants. Cette idée fait son chemin et il est maintenant d’avis courant que 
l’on souhaite une vocation récréative et sportive pour ce site. 

En 1908, le comité des terrains de jeux (Playground Commitee) de la MPPA 
expose son point de vue au conseil de ville quant à l’avenir du parc, autant 
sur ce qui concerne les usages que les aménagements :

They beg most heartily to support the proposals they believe are now 
before the Council for the laying out and embellishment of this ground, 
understanding that they satisfy three fundamental requirements:

22  3 mai 1894. Lettre de Louis Beaubien au président du comité des Parcs AVM. VM44-3_07op.
23  30 mai 1905. Rapport de la Commission des parcs et traverses. AVM. VM44-3_20op.

Dès 1902, la MPPA demande aux autorités de la Ville de mettre en place un 
terrain de baseball et un carré de sable dans l’îlot situé entre les avenues 
Duluth, des Pins et du Parc. La Ville refuse. L’association réplique par une 
pétition citoyenne qui fait finalement plier les autorités municipales et les 
premiers équipements y sont installés cette année-là20.

De plus, l’association met en place pendant l’hiver 1904 des patinoires 
et un toboggan du côté est de l’avenue du Parc ; durant l’été, ce sont les 
premières balançoires qui y sont installées21. 

20  Laird, p. 21
21  ibid. p. 21 

I. The provision of playgrounds for citizens of all ages, both little children, 
youths and men,

II. The playgrounds for little children to be apart, and protected from the 
danger of balls, with ample shade and some shallow water,

III. The larger playgrounds to be surrounded with shubbery and trees, so 
as to diminish the noise and beautify the general appearance of this large 
open space24.

La MPPA défend non seulement les terrains de jeux pour enfants, mais 
également les sports pour les adultes, soutenant que 

Fletcher's field is the only ground for large games, serving the Centre and 
West of the City, Lafontaine Park serving the East end.

That it rests with the city to see that order is kept on such grounds and 
that they become, as they should, valuable training ground for good 
citizenship25.

Les sports sont donc considérés comme étant une activité pouvant 
contribuer à former de bons citoyens (fig. 81). À la fin de la première décennie 
du 20e siècle, tout est maintenant en place pour une proposition de plan 
d’aménagement du futur parc Jeanne-Mance.

24  23 avril 1908. Petition of the Playground Committee to the City Council of Montreal.  AVM. VM44-4-2-6_03 .
25 ibid. 
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1908. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. Atwater Ave Boulevard. Montréal. Im-
provements recommended by the  Province of Quebec Association of Architects.
AVM. VM44-3_36-022op.

1908. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. River Front. Montréal. Improvements 
recommended by the  Province of Quebec Association of Architects.
AVM. VM44-3_36-022op.

LE MOUVEMENT CITY BEAUTIFUL 
À la fin du 19e siècle, Montréal, comme de nombreuses villes américaines 
du nord, est fortement industrialisée et attire de nouvelles populations en 
provenance des campagnes et de l’étranger. Ces mutations apportent leur 
lot de problèmes dans la gestion des villes, comme la pollution et l’insalubrité. 
L’absence de planification urbaine rend encore plus criants ces problèmes. 

Au moment où différents groupes de réformistes voient le jour en Amérique 
du Nord, le mouvement City Beautiful, en provenance des États-Unis, 
prend forme et s’étend également au Canada. Ce courant d’idées se situe 
en complémentarité avec les diverses préoccupations des réformistes en 
mettant la ville au cœur de la problématique urbaine. Malgré les problèmes 
engendrés par le développement des villes, ce mouvement reconnaît que 
l’urbanisation croissante est maintenant inéluctable. Plutôt que de fuir la ville 
ou de lui tourner le dos pour se ressourcer dans les grands parcs comme 
cela a été le cas dans la période précédente, il cherche à embellir cette 
ville. Cela se traduit par des planifications urbaines dont une des facettes est 
de relier entre eux les parcs par de grands boulevards. Ils sont également 
sensibles aux idées avancées par les différentes associations de Parks and 
Playgrounds  qui se forment en Amérique du nord. Dans leurs aménagements, 
ils acceptent d’intégrer les terrains de jeux dans les parcs à condition que 
cette activité ne détruise pas les valeurs paysagères des lieux26.

26  William H. Wilson. The City Beautiful Movement, p. 82.

LES PLANS D’AMÉLIORATION 
En octobre 1904, alors qu’il travaille aux États-Unis27, le Montréalais et 
architecte paysagiste Rickson A. Outhet écrit au Comité des parcs et 
traverses de la ville. Il propose sa candidature à la ville si jamais celle-ci 
désirait produire une planification des parcs et boulevards sur son territoire. 
Ayant travaillé à divers projets d’embellissement de ce type, en particulier au 
plan McMillan à Washington avec la firme Olmsted de Boston, il souhaiterait 
contribuer par son expertise à toute occasion se présentant pour améliorer 
la ville28. 

En novembre 1907, William S. Maxwell, le président du comité sur les 
améliorations municipales (Civic Improvement Committee) constitué par 
l’Association des architectes de la province de Québec (AAPQ), propose 
à la Ville de produire généreusement des plans d’aménagements pour 
l’embellissement de la Ville. Les plans qui seront soumis par l’AAPQ portent 
tous, dès 1907, la signature de l’architecte paysagiste Rickson A. Outhet.

Entre 1907 et 1910, plusieurs plans sont proposés par l’AAPQ. D’une part, un 
plan général montrant un réseau de boulevards reliant entre eux les grands 
parcs de la ville (fig. 82) et, d’autre part, des plans plus précis reprenant des 
éléments du plan général. Ceux-ci illustrent des propositions d’aménagements 
pour certains secteurs de la ville, comme les parcours du boulevard Atwater 
(fig. 83), du bord de l’eau (fig. 84), du boulevard de la Confédération (fig. 86, 
avenue Duluth) ainsi que le secteur de Fletcher’s Field (fig. 89 et 90).

27  Il travaille à ce moment sur le parc Tuxedo, N.Y. AVM. VM44-3_18op.
28  14 octobre 1904. AVM. VM44-3_18op.
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1908. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. Boulevard de la confédération. Montréal. Improvemements recommended by the Province of Quebec Association of Architects.
AVM. VM44-3_36-gf11-005op.
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1908. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. Boulevard de la confédération. Montréal. 
Improvemements recommended by the Province of Quebec Association of Architects.
AVM. VM44-3_36-gf11-005op. Détail.
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86

Selon leurs observations, l’avenue Duluth est déjà très fréquentée, en 
particulier les dimanches et jours de fête. Les foules en provenance du nord 
et de l’est de la ville utilisent déjà cette voie pour aller au parc du Mont-Royal 
et en revenir. 

Pour réaliser ce projet, cette rue devrait être élargie afin de permettre 
l'ouverture d'un service de tramway et de mettre en place au centre du 
boulevard (fig. 85), « une large allée bordée de gazon, de fleurs et de grands 
arbres. Un tel arrangement donnerait une noble avenue, satisfaisant les 
pleines exigences de la plus stricte utilité comme de bon ton. » Cette ligne 
de tramway en provenance de l’est rejoindrait celle qui dessert l’avenue du 
Parc au rond-point qui formerait une piazza. 

Cette grande place exigerait de vastes dimensions, et devrait recevoir 
quelque monument commémoratif de grande proportion pour bien 
accentuer l’intersection des deux grandes avenues, de façon à pouvoir 
être vu à grande distance aux trois extrémités Est, Centre et Nord, et à 
s’harmoniser avec les lignes pittoresques de la montagne à proximité.

Le bouLevaRd de La confédéRation
Le plan qui traite du boulevard de la Confédération (fig. 86) est accompagné 
d’explications qui permettent de saisir les intentions des concepteurs. Le 
comité des améliorations municipales de l’AAPQ établit comme prémisse 
dans son rapport que Montréal est appelée, dans un avenir rapproché, à 
devenir une des grandes villes du monde. Dans cette optique, il est urgent 
d’agir pour embellir la ville. 

Dans l’esprit du mouvement City Beautiful, le comité propose la création d’un 
« système d’avenues et de boulevards destinés à relier ensemble, d’une 
façon artistique et pratique, l’ensemble de nos parcs, prenant comme noyau 
le Mont-Royal placé au centre normal du Greater Montreal29. » La voie à 
privilégier pour relier en ligne droite deux de ces grands parcs (les parcs du 
Mont-Royal et La Fontaine) ne peut être que l’avenue Duluth puisque les rues 
Rachel et Marie-Anne ne permettent pas d’établir un lien direct entre les deux 
parcs.

29  11 juin 1908. Comité sur les améliorations municipales. Association des architectes de la province de 
Québec. Avenue Duluth et parc Lafontaine. Toutes les citations proviennent du même texte, p. 1 à 7 AVM.
VM44-3_28op.
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Juillet 1907. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. « Proposed Treatment of Pine Ave thro’ Fletcher’s Field », détail du Plan for the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Montreal. 
Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects. Il faut lire Park Ave plutôt que Pine Ave puisque le plan général ( fig. 90) ne prévoit aucun aménagement  
particulier pour l'avenue des Pins.
AVM. VM44-3_27-gf4-026. Détail.
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1909. Rickson A. Outhet, architecte paysagiste. « Park Ave Boulevard » détail du Plan for the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Montreal. Improvements Recommended by the 
Province of Quebec Association of Architects tiré de The Canadian Municipal Journal
AVM. VM44-3_27-gf4-026. Détail.
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UN PLAN D’AMÉNAGEMENT POUR LA FERME FLETCHER
À la même époque, ce groupe de travail propose au conseil municipal de la 
Ville de Montréal un plan de transformation de la ferme Fletcher. Ce comité 
a d’abord consulté les plans du parc du Mont-Royal produits par l’architecte 
paysagiste Frederick Law Olmsted pour la Ville, à partir de 1874. Il s’en 
inspire pour rédiger ses propositions. 

Ce comité propose un plan d’ensemble pour le secteur est du parc du 
Mont- Royal incluant Fletcher’s Field. Dans ce cas-ci, il est clair que ce 
toponyme désigne les terrains situés de part et d’autre de l’avenue du Parc 
(fig. 89 et 90). De plus, le comité élabore un plan d’amélioration en cohérence 
avec le plan général d’embellissement déjà proposé (fig. 82) en prévoyant un 
large boulevard reliant le mont Royal au parc La Fontaine (fig. 86). Après avoir 

Même le nom choisi, le boulevard de la Confédération, n’est pas laissé au 
hasard. Il symbolise de par « son importance, dans sa localisation, dans 
certains rapprochements, une idée de progrès et d’unité qui pourrait bien 
rallier les sentiments et les aspirations de toute la métropole. » 

Aux intersections importantes de ce parcours, comme la rue Saint-Denis et 
le boulevard Saint-Laurent (fig. 86), seraient érigés une série de « monuments 
aux personnalités consacrées ayant pris part à ce grand mouvement 
évolutionnaire de la nation canadienne » et le monument de grande envergure 
serait celui de la Confédération qu’on érigerait « sur la grande place au pied 
de la montagne ».  

présenté les grandes lignes du rapport de l’Association des architectes pour 
ce secteur, l’accent sera porté sur le parc Jeanne-Mance.

Dans ces grandes lignes, le comité traite du parc du Mont-Royal en abordant 
trois sujets pour lesquels il propose des améliorations : les vues, la circulation 
des voitures et le lien entre les autres grands parcs.

Les vues
La première question porte sur la « nécessité de supprimer tout ce qui gâte 
la vue du Parc, c’est-à-dire les arrières-cours des maisons de l’avenue des 
Pins, toujours garnies de cordes où l’on fait sécher le linge et encombrées 
de récipients d’ordures ménagères30. » Ces considérations concernent les 
terrains de Fletcher’s Field situés à l’ouest de l’avenue du Parc.

Pour résoudre ce problème, le comité propose deux solutions, soit 
l’expropriation des immeubles (ce qui serait une grande dépense), soit 
l’ouverture d‘une large voie en bordure du parc qui desservirait un lotissement 
(fig. 89 et 90). Les propositions se basent sur « un des principes fondamentaux 
de l’art, à savoir que les parcs créés dans les villes ou dans leur proche 
voisinage doivent être bordés de rues dont les maisons font face au parc31. » 
Le comité suggère la construction de coquettes maisons agrémentées de 
jardins qui seraient dans la continuité de la verdure du parc (fig.  89  dans 
l'encadré), comme l’avait proposé Frederick Law Olsmted pour le secteur à 
l’est de l’avenue du Parc, 30 ans plus tôt. Aucune des deux propositions n'a 
été réalisée.

L’avenue du paRc : La ciRcuLation des voituRes 
Pour répondre au problème de la circulation des véhicules lourds ou légers 
sur cette avenue, le comité propose « la construction d’une voie double 
au milieu de laquelle seraient posés les rails du tramway32. » Deux plans, 
une esquisse datée de 1907 (fig.    87)   et le plan final de 1909, montrent 
l’évolution de l’idée entre ces deux dates, les alignements et allées d’arbres 
étant modifiés d'un plan à l'autre. L’avenue du Parc33 prend alors l’allure 
d’un boulevard comme pour la proposition de l’avenue Duluth.  Ces deux 
nouveaux boulevards seraient de même envergure. 

Le Lien entRe deuX gRands paRcs
L’AAPQ propose donc de percer un grand boulevard sur le tracé de l’avenue 
Duluth. Dans un premier temps, elle propose d’ouvrir cette voie de l’avenue du 
Parc au boulevard Saint-Laurent. Cet axe formerait « une entrée magnifique 

30  15 avril 1908. Association des architectes de la province de Québec. Projet de transformation de la ferme 
Fletcher. p. 1.
31  Ibid. p. 2.
32  Ibid. p.3.
33  La légende parle de l'avenue des Pins. Il s'agit d'une erreur puisqu'aucun aménagement n'est proposé 
pour l'avenue des Pins sur aucun des plans, ni en 1907 ni en 1909
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1909. Rickson A. Outlet. Plan for the Improvement of Montreal. Fletcher’s Field Montreal. Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects, tiré de The 
Canadian Municipal Journal. La proposition d'un projet de développement résidentiel est encadré.
AVM. VM6-D1903-1-1-013.

89

de l’esquisse proposée en 1907 (fig. 90) que du projet final plus abouti de 
1909 (fig. 89). Chacun des quatre îlots dessinés est entouré d’allées bordées 
d’arbres qui ou bien suivent le périmètre du parc ou encore traversent le parc 
dans le prolongement des axes des rues Rachel et Marie-Anne. Cet aspect 
des propositions sera réalisé et constitue toujours la structure de base de 
l’aménagement de ce parc. 

Pour compléter le portrait, les architectes proposent un autre rond-point à 
l’intersection des avenues du Parc et Mont-Royal, chacune de ces avenues 
étant bordée par une rangée d’arbres de part et d’autre de la voie. 

un pLan d'aMénageMent aMbitieuX
Le plan d’aménagement de Fletcher’s Field proposé par l’AAQP devient le 
document de base pour l’aménagement futur du parc. Toutefois, la structure 
et l’organisation des espaces du parc, endossées par la Ville, s’inspirent plutôt 

au parc Mont Royal et au funiculaire34. » Cet axe monumental n’a pas été 
réalisé. Toutefois en 1919, le monument érigé à sir George-Étienne Cartier, 
un des Pères de la Confédération, est sans doute un des rares éléments qui 
restent de l’idée de célébrer la Confédération dans un axe monumental. Ce 
monument sera érigé dans l’axe de la rue Rachel plutôt que dans celui de 
l’avenue Duluth.

Le secteuR ouest de Fletcher’s Field
Selon le comité d’embellissement, l’espace à l’est de l’avenue du Parc (le 
parc Jeanne-Mance), doit être consacré à la récréation des citoyens « à 
cause de son niveau, si bien approprié à des jeux de toute espèce ». Cette 
vocation est sans doute directement inspirée des propositions de la Montreal 
Parks and Playgrounds Association. À ce moment, cette vocation semble être 
devenue une évidence pour le comité puisque les aménagements proposés 
vont presque tous dans ce sens. 

De larges extraits du rapport de l’AAPQ seront cités (fig. 89). Voici comment 
les aménagements des espaces de jeux au nord de l’avenue Duluth sont 
décrits  :

En face de l’avenue de l’Esplanade, le plan indique une bande de terrain 
d’une largeur de 150 pieds, disposée de façon à imiter les jardins du 
Luxembourg, à Paris. Les trois rangs des arbres feraient écran entre 
les champs de récréation et les habitations qui font face au parc. Les 
espaces ménagés entre les rangées d’arbres seraient destinés à des jeux 
de "tennis35" et de quilles, et les terrains plus éloignés serviraient aux jeux 
de ¨ Foot-Ball ¨ de " Crosse" et de " Cricket ". Ces terrains seront séparés 
les uns des autres par les rangées d’arbres qui donneront de l’ombrage 
aux spectateurs, et qui, en même temps, empêcheraient les joueurs de 
dépasser les bornes du champ qui leur aura été assigné. Les jeux les 
plus paisibles seraient ainsi les plus près des maisons ; les autres seraient 
dirigés et surveillés de façon à empêcher les contestations tapageuses et 
les rixes.

L’îlot étroit situé au sud de l’avenue Duluth, entre le mur des Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph et l’avenue du Parc, est projeté différemment :

Du côté de l’Hôtel-Dieu, le plan montre de petites mares où les enfants, 
après s’être déchaussés, peuvent patauger dans l’eau ; puis un étang 
sur lequel ils pourront faire promener leurs petits bateaux. Tout près de 
là, il y a une source qui fournirait un volume d’eau qui, tombant sur des 
rochers artificiels, formerait une suite de petites cascades d’un joli effet 
d’ensemble. Des haies et des plantes grimpantes seraient plantées le long 
du mur actuel, le long duquel on placerait des bancs à l’usage des mères 
et des nourrices. Plus haut que ces étangs, le comité se propose d’établir 
un lieu de récréation pour les enfants plus âgés.

34  Ibid. p. 4. Toutes les autres citations de cette page proviennent de ce document.
35  Le plan de 1907 place les terrains de tennis dans l’espace sud entre le mur des Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph et l’avenue du Parc, alors que celui de 1909 les place à l’emplacement actuel à l’angle des 
avenues de l’Esplanade et du Mont-Royal.
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Juillet 1907. Rickson A. Outhet. Fletcher’s Field Montreal. Improvements Recommended by the Province of Quebec Association of Architects. 
AVM. VM44-3_27-gf4-026.

90

mettraient en vedette une œuvre d’art publique ou d’une fontaine publique, 
n’ont pas eu de suite36. Il en va de même de la proposition d’une avenue du 
Parc séparée en trois voies aux fonctions différentes : une pour la circulation, 
une centrale pour les tramways et une dernière réservée à des véhicules de 
promenade (fig. 88 et 89).  

36  On peut penser que le monument à Sir George-Étienne Cartier (1919) se situe dans l’esprit de ce plan. 
Par ailleurs, deux places sont dessinées sur l’avenue du Parc, l’une à l’intersection de l’avenue du Mont-
Royal et l’autre à l’intersection de l’avenue Duluth

Par ailleurs, les aménagements plus élaborés du plan de 1909 ne seront pas 
réalisés. C’est le cas des espaces bordés d’arbres réservés aux terrains de 
baseball et de football. C’est le cas également des jardins agrémentés de 
plans d’eau ainsi que de terrains de tennis et de croquet qui forment une zone 
tampon entre l’avenue de l’Esplanade et des grands espaces nécessaires aux 
jeux de baseball, de crosse ou de football. Les idées des larges boulevards 
agrémentés de rangées d’arbres ponctués de grandes places, dont certaines 
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Vers 1910. Military Review on Fletcher's Field - Montréal - Revue militaire sur la ferme Fletcher
BAnQ. CP 027721 CON.
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95
10 juillet 1936. Conrad Poirier, photographe. Friends and Family and Trips. Fletcher’s Field.
BAnQ. En ligne. P48, S1, P740.

Les tRavauX d’aMénageMent
Au moment où la Ville s’apprête à réaliser au moins partiellement le plan 
d’aménagement proposé par l’AAPQ, voici comment le journal La Presse 
décrit le site du futur parc Jeanne-Mance : il « sert en partie de dépotoir, en 
partie de terrain de jeu mal nivelé et, pour le reste, de casse-cou37. » 

La Ville entreprend différents travaux d'aménagement du parc. En 1909, les 
pierres de bordure sont installées pour délimiter le terrain.  En mars de cette 
année, la Commission des parcs et traverses recommande que l'on procède 
au « creusage etc. d'un étang sur la ferme Fletcher, près de la rue Esplanade, 
tel que suggéré par l'Association des Architectes »38. C'est toutefois en 1910 
que la Ville vote des fonds pour la construction de cet étang dans l’espace 
situé entre l’avenue du Mont-Royal et la rue Rachel (fig. 93, 94 et 95). Un bassin 
est donc construit afin de « permettre aux enfants d’y jouer pieds nus, d’y 
faire circuler de petits bateaux39 ». Certains résidents présagent que cette 

37 1erjuillet 1909. « Projets pour les parcs publics », in La Presse, 1er juillet 1909. BAnQ. en ligne.
38  18 mars 1909. Rapport de la Commission des parcs et traverses. AVM. VM44-3_29op.
39  juin 1915. Lettre du bureau des commissaires à Alfred De Sève (résident de l’avenue de l’Esplanade). 
AVM. Série 3, no 1443.

nouvelle installation soit dangereuse pour les enfants et attire les moustiques. 
En 1915, un citoyen demande de clôturer cet endroit. Cette demande n’aura 
pas de suite. Ce bassin disparaît en 1937 alors qu'on installe une pataugeoire 
au centre de l'espace entre les rues Marie-Anne et Rachel. 

Dans les années 1910, d’importants travaux de nivellement sont entrepris et 
sont souvent accompagnés de plantations d’arbres (fig. 91, 92, 96 à 99).  Ce type 
de travaux s’étendent sur plusieurs années. En 1911 par exemple, le Bureau 
des commissaires demande au conseil municipal des fonds supplémentaires 
pour « continuer le nivelage, la semence, la confection de nouvelles routes et 
améliorations générales à la Ferme Fletcher40 », ce qui inclut la plantation de 
150 arbres et 1500 « plants d’arbres41 ». En 1915, on nivelle et plante toujours 
et on étend du gravier dans les allées. 

Une photo de 1920 montre un parc Jeanne-Mance42 nivelé, des allées de 
contour et de traverses bordées de rangées d’arbres et des espaces qui 
semblent réservés à différents jeux (fig. 93). Les équipements sportifs sont 
assez réduits. De longues lignes de désir traversent les différents espaces 
et les photos anciennes montrent que certaines persistent longtemps. Si les 
aménagements proposés par l’AAPQ n’ont pas tous été réalisés, les vocations 
récréative et sportive du site qui ont été clairement affirmées dans les plans 
sont devenues réalité durant cette période.   

40  AVM. Série 2, no 1343.
41 En anglais on parle de shrubs (arbustes).
42 Dès 1910, la partie à l’est de l’avenue du Parc nommé Fletcher’s Field prend le nom en français de parc 
Jeanne-Mance. Afin de simplifier la compréhension, ce nom sera le seul utilisé dans le reste du document 
bien que ce toponyme ne devient officiel qu’en 1990.

93
1920. An Aeroplane View of Fletcher's Field. L'étang est encadré.
BAnQ. CP 5017 CON.

Vers 1910. Cette photo montre des arbres nouvellement plantés le long de, l’étroite avenue du 
Parc et à l’arrière plan, l’imposant ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu qui domine le paysage.
Source inconnue.

C'est entre 1910 et 1920 qu'est prise cette photo. Cette carte postale montre 
l'étang ou le bassin construit en 1910 ainsi que des adultes s'adonnant à un 
sport d'équipe dans le parc Jeanne-Mance.
BAnQ. En ligne.0003881385.

94
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Cette photo est prise de l’avenue du Parc à l’angle de l’avenue du Mont-Royal. Elle montre bien les nouvelles plantations d’arbres qui sont à quelques dizaines de pieds de la rue. Les poteaux 
sont très présents dans le paysage. On remarque également que les voies de tramways circulent à l’est de l’avenue du Parc. La rue est recouverte de pavés.
5 octobre 1912. Anonyme. Mount Royal Ave. and Park Ave. showing excavation.
Thomas Fisher Rare Book Librairy.

Cette photo montre l’étroitesse de l’avenue du Parc et le terrain du parc Jeanne-Mance qui est encore mal nivelé. De très jeunes arbres viennent d’être plantés du côté ouest de l’avenue. La photo 
ne permet pas de distinguer de jeunes arbres du côté est. À l’arrière-plan : le mur d’enceinte de l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu. 
Vers 1910 approximativement. Anonyme. Avenue du parc près champ Fletcher.
BAnQ. En ligne. 0002731978.   

Vers 1910. Cette photo montre les arbres nouvellement plantés du côté ouest de l'avenue 
du Parc.
BAnQ. En ligne. CP 033578 CON
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99
Cette photo montre un chalet au centre de l’espace entre les avenues des Pins, du Parc et Duluth. Une rangée d’arbres d’envergure variable borde l’allée le long de l’avenue du Parc. Le terrain du côté nord ne semble pas encore aménagé.
Avant 1920. Edgar Gariépy, photographe. Montréal : vue prise du Mont-Royal
AVM. BM042-Y-1-P0734,
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100
Jeux organisés au parc Jeanne-Mance.
13 septembre 1913. « Playing “London Bridge” on Fletcher’s Field » dans The Standard.
BAnQ. En ligne. 0002731902.

39 500 $ destinée à cet effet, en mai 191447. Malgré cela, en 1915, l’échevin 
Louis Rubenstein interpelle le conseil municipal afin de déplorer l’état des 
terrains de jeu de la ville qui, selon lui, sont si dégradés qu’ils risquent de 
causer la mort d’enfants48. 

La baisse des fonds et des subventions destinées au MPPA est alors 
attribuable à la guerre49. Néanmoins, le conseil municipal réagit 
apparemment à l’intervention de l’échevin Rubenstein et vote un crédit de 
14 000 $ afin de restaurer les équipements des parcs, dont 2 960 $ pour 
ceux du parc Jeanne-Mance50.

47  Laird, p. 26
48  Archives de Montréal, Dossier de résolution no 342 (3e série), 8 avril 1915
49  Laird, p. 40
50  Archives de Montréal, Rapport du Bureau des Commissaires, Dossier de résolution no 342 (3e série), 9 
avril 1915

LA VOCATION RÉCRÉATIVE DU PARC S’INSTALLE 
L’année 1912 constitue le point culminant de cette longue période de 
revendications des réformistes. La MPPA publie alors un important mémoire 
qu’elle adresse aux autorités municipales. Le document d’une soixantaine 
de pages énumère toute une série de recommandations quant à ce que 
devrait être l’organisation d’un parc public moderne à caractère récréatif. 
Le mémoire exhorte la Ville à ouvrir davantage de parcs publics à vocation 
récréative et sportive au bénéfice des enfants : seuls les parcs du Mont-
Royal et La Fontaine leur sont alors ouverts pour le jeu. 

Fait nouveau pour l’époque, le document s’intéresse à la situation des 
jeunes filles qui sont alors généralement exclues des activités récréatives. 
Un sondage réalisé auprès des jeunes filles habitant à proximité des deux 
parcs indique en effet que celles-ci occupent leur temps libre à des tâches 
domestiques, à jouer à la marelle dans les ruelles, faire du patin à roulettes 
ou du lèche-vitrine, des activités peu constructives selon la MPPA. 

La situation des garçons est moins oisive, mais il y a tout de même matière à 
agir. Il y a par ailleurs, selon la MPPA, une occupation du territoire de jeu par 
des clubs qui ne laissent pas leur place et les autorités du parc n’agissent 
pas. L’association préconise que des moniteurs professionnels prennent en 
charge les activités durant l’été et que des équipements soient érigés tels 
que des terrains de tennis, de baseball et même des plateformes de danse.

Le volet éducatif est également considéré : à partir de 1904, des moniteurs 
du MPPA apprennent aux enfants à lire et écrire. Les filles en particulier 
reçoivent des cours de couture43. 

Le mémoire présenté à la ville porte ses fruits. En mai 1913, le Bureau des 
commissaires accorde une subvention de 10 000 $ à l’association afin qu’elle 
mette en œuvre ses recommandations au parc La Fontaine et à Fletcher’s 
Field. Deux facteurs expliquent peut-être cette décision. Tout d’abord, 
la présence parmi les membres du Bureau des commissaires du docteur 
Emmanuel-Persillier Lachapelle, figure de proue du mouvement hygiéniste au 
Québec44, et d’autre part la tenue cette année-là de la Child Welfare Exhibition 
dont l’objectif est de sensibiliser la population aux problématiques liées à la 
santé et au bien-être des enfants45. 

La MPPA obtient la charge de l’aménagement et de l’administration des 
activités récréatives du parc et supervise l’érection d’une foule d’équipements 

43  Laird, p. 33
44  Aussi cofondateur de la faculté de médecine de l’Université Laval à Montréal et de l’Hôpital Notre-Dame. 
Voir article dans le Dictionnaire biographique du Canada. <http://www.biographi.ca/fr/bio/lachapelle_
emmanuel_persillier_14F.html>
45  BÉLEC, Éliane, Pour le bien-être des tout-petits : l’image des enfants dans l’iconographie publicitaire 
des grands magasins montréalais, 1900-1915, Rapport de recherche, M.A. Histoire appliquée, Université du 
Québec à Montréal, 2014, p. 45

destinés à combler les besoins récréatifs (fig. 100 et 102), mais aussi éducatifs 
des jeunes. On retrouve au parc Jeanne-Mance cet été là de nouveaux 
terrains de sport (de baseball notamment) ainsi que des équipements pour 
des activités destinées aux tout-petits : garderies, bacs à sable, jouets, etc. 
On monte aussi des pièces de théâtre et on organise des compétitions 
d’athlétisme pour les plus vieux. 

La saison 1913 semble avoir été un succès, comme en témoignent les 25 536 
entrées enregistrées par la MPPA qui déclare dans un rapport publié en août 
1913 : « The interest and attendance at the games of the young men was 
greatly improved this summer (fig. 101), especially on Fletcher’s Field […] 46. »  
Il semble que la ville ait continué à montrer un certain intérêt dans le maintien 
des équipements récréatifs, comme en témoigne le vote d’une somme de 

46  Lettre de la MPPA au Dr Louis-Persillier Lachapelle (membre du Bureau des Commissaires), 18 août 1913, 
Archives de Montréal, Index décisionnels, série 2, no 3739
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102
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101
1914. Mountain at Montreal. En 1914, on voit des adultes jouant dans l’espace situé au sud de 
l’avenue du Mont-Royal. La Ville vient de planter sur ce terrain deux rangées d’arbres de part et 
d’autre de l’allée qui longe l’avenue du Mont-Royal.  
BAnQ. En ligne. 0002633749.

102
8 avril 1932. Park Ave. looking North. Les balançoires et autres installations récréatives sont 
visibles de la rue dans l’espace donnant sur l’avenue du Parc (nouvellement élargie) située entre 
les avenues des Pins et Duluth. On y voit le mur d’enceinte de l’Hôtel-Dieu et la vespasienne 
nouvellement construite (à gauche et au centre de la photo). On y remarque également un 
chemin de désir (en bas à droite de la photo) qui traversait cet espace et qui est visible sur 
plusieurs photos aériennes depuis les années 1920.
University of Toronto, Thomas Fischer Rare Books Library,

103
17 septembre 1910. Congrès eucharistique. Bien que cette photo du grand rassemblement du 
congrès eucharistique se situe à l’ouest de l’avenue du Parc, c’est à la suite de cet évènement 
que le toponyme informel de parc Jeanne-Mance commence à être utilisé par les francophones.
BAnQ. En ligne. 0002731353

La MPPA continue d’administrer directement les équipements récréatifs 
du parc jusqu’en 1926, date à laquelle la Ville finit par en assumer l’entière 
responsabilité. La MPPA continue cependant d’administrer et d’animer les 
activités sportives et récréatives de l’îlot au sud de l’avenue Duluth jusqu’en 
193851.

L’influence de la MPPA fut importante et aura pour effet de cimenter 
définitivement la vocation récréative et sportive du parc qu’elle a contribué à 
rendre accessible. À partir des années 1910, le parc Jeanne-Mance assume 
désormais une vocation double : d’une part, celle d’être un parc récréatif et 
démocratique et, d’autre part, celle d’être un lieu idéalement placé au cœur 
de Montréal pour les rassemblements de masse (fig. 103). 

La concentration exclusive des activités de sports et loisirs à l’est de l’avenue 
du Parc, pour des raisons évidentes d’accessibilité du public, mais aussi 
de relief du terrain, consacre la vocation du lieu. Par voie de conséquence, 
celui-ci développe, à partir du tournant du 20e siècle, une identité d’usage 
qui lui est propre, au point de voir émerger, dans la foulée du 21e Congrès 
eucharistique international (fig. 103), un nom spécifique à ce secteur précis du 
parc du Mont-Royal : le parc Jeanne-Mance.

51   Laird, p. 53
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104
Cette photo montre bien trois des terrains de tennis situés au sud de l’avenue Duluth.  
16 juillet 1943. Edgar Gariépy, photographe. Montréal : Vue générale du Mont-Royal et des jardins de l’Hôtel-Dieu.
AVM. BM042-Y-1-P1422.

d’accorder certains privilèges à des clubs de tennis. Ainsi, certains d’entre 
eux reçoivent l’autorisation d’occuper, pour une période de 3 ans, le terrain 
situé entre l’avenue du Parc et l’Hôtel-Dieu (fig. 104,  105 et 106). En contrepartie, 
la ville impose certaines conditions à ces clubs privés. Tout d’abord, ils ont 
la responsabilité de faire niveler le terrain et de construire les courts. D’autre 
part, ils acceptent de remettre la propriété des courts à la Ville de Montréal 
à l’issue des trois premières années d’utilisation. Au terme de cette période, 
la ville se réserve le droit de louer les courts à qui elle veut. Cependant, il 
semble, au regard des plans d’utilisation du sol de la fin des années 1920 

sports et loisirs soient strictement localisés dans des sections prévues à cet 
effet. Parmi les sports et loisirs mentionnés dans les souhaits des riverains, 
le tennis fait son apparition. En 1912, le tennis figure également parmi les 
exemples de sports recommandés pour le parc Jeanne-Mance par la MPPA.

Pourtant, ce désir ne sera pas exaucé avant de longues années. Il faut 
attendre l’année 1927 pour voir apparaître des courts de tennis dans le parc 
Jeanne-Mance. Une résolution du conseil municipal permet au comité exécutif 

COURT DE TENNIS
Bien que le parc connaisse une démocratisation sous l’impulsion de la 
Montreal Parks and Playgrounds Association, le caractère privatif de certains 
usages à vocation sportive ne disparaît pas forcément. L’organisation 
progressive du parc Jeanne-Mance en lieu à vocation récréative et sportive 
est aussi le fait de la volonté des résidents du secteur. Pour ce qui concerne le 
tennis, on retrouve la trace d’une volonté d’organiser un court dans le parc au 
moins à partir de 1909. Un article du Montreal Star de cette année-là indique 
que les riverains souhaitent, bien plus que le creusage d’un étang, que les 
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105
Ce plateau des terrains de tennis est situé à l’angle des avenues du Parc et des Pins.
17 février 1932. Avenue du Parc. 
AVM. VM094-Y-1-17-D1772.

106

Ce plan situe les différentes installations sur ce terrain : chalet, patinoires et terrains de tennis, 
ainsi que le nom des locataires. N’y sont pas illustrées les aires de jeux pour enfants.
1949. Plan de Montréal. 
AVM. VM165-1_1-56-64.

au milieu des années 1950 (fig. 106), que ce sont toujours les mêmes clubs 
qui jouissent d’un usufruit apparemment toujours renouvelé. Le St.Lawrence 
Tennis Club, le club des employés de chez Eaton ainsi que celui du Young 
Men Hebrew Association conservent la jouissance des terrains jusqu’à cette 
époque. En 1931, le nombre de terrains augmente alors que la ville permet à 
Eaton de construire 3 terrains doubles (fig. 104) Eaton dispose alors de deux 
clubs, l’un masculin et l’autre féminin. Les archives des dossiers de résolution 
concernant les terrains de tennis indiquent que les clubs voient leur privilège 
renouvelé périodiquement jusque dans les années 1950. Durant cette 
période, l’entretien des terrains est la responsabilité des clubs. 

Bien que la situation perdure jusque dans les années 1950, des critiques 
commencent à se faire entendre à la fin des années 1930. Un article éditorial 
du journal Le Canada du 11 août 1939, déplore le fait que les courts soient 
réservés à des clubs, ce qui contreviendrait à l’idée même d’un parc public. 

Ce n’est qu’à partir du milieu des années 1950 que la situation des terrains 
de tennis évolue. La construction à cette époque de l’échangeur Parc-Pins 
entraine leur disparition au profit d’une bretelle routière qui rogne l’espace 
situé le long de l’Hôtel-Dieu. 

LES VOIES PUBLIQUES
Au fur et à mesure que les quartiers environnants se développent, la 
circulation automobile et l’offre en transport en commun augmentent. Une 
route de tramway longe l’avenue du Parc depuis 1892. Les rails sont installés 
du côté est, à 12 pieds environ du trottoir (fig. 108). Depuis cette époque, les 
choses évoluent rapidement. 

L’intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal est devenue 
particulièrement achalandée. C’est là que débute la ligne Mountain Belt Line  
(fig. 107 à 109) vers le nord. 

En 1905, une nouvelle ligne, la route 99 (fig. 110), est mise en service. Elle 
est desservie par un tramway d’un nouveau type : le spectaculaire tramway 
observatoire complètement ouvert (fig. 111). Il offre une excursion autour de 
la montagne avec vues panoramiques sur la ville. Bien qu’il ne circule que 
l’été, il attire une nouvelle clientèle et devient rapidement très populaire autant 
auprès des Montréalais que des visiteurs. Cette nouvelle route contribue à 
augmenter le trafic à cette intersection déjà très fréquentée. 
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108
Les rails en provenance du nord de l’avenue du Parc sont placés à cette époque au centre de la voie. Ils devaient bifurquer à l’intersection de l’avenue du Mont-Royal pour s’arrimer à ceux qui traversaient le parc du Mont-Royal, lesquels étaient situés du côté est de l'avenue du Parc. 
20 novembre 1912. Mount Royal Ave. and Park Ave. looking North showing work completed.
University of Toronto. Thomas Fisher Rare Boook Librairy. 6282752753.

107

21 octobre 1912. Installation de nouveaux rails pour les tramways à l’intersection des 
avenues du Parc et du Mont-Royal.
University of Toronto. Thomas Fisher Rare Boook Librairy. 62832669402.
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110

L’avenue du Mont-Royal vers l’ouest à l’intersection de l’avenue du Parc, à la suite de la réfection des rails.
20 novembre 1912. Mount Royal Ave. and Park Ave. looking West showing work completed.
University of Toronto. Thomas Fisher Rare Boook Librairy. .6282752821.

Tiré de Jacques Pharand. À la belle époque des tramways. Un voyage nostalgique dans le passé. p. 120

1909. Le tramway-observatoire sur l’avenue du Parc à l’intersection de l’avenue du Mont-Royal.
Archives de la STM. 1-905-009.

Le funiculaire, qui avait été construit à l’ouest de l’avenue du Parc en 1884, est 
démantelé en 1919, privant ainsi la population d’un accès rapide au sommet 
de la montagne de ce côté. Le 22 juin 1925, La Presse écrit à ce sujet que « le 
public de la métropole estime avoir assez attendu pour être en droit d’exiger 
maintenant des communications convenables avec le Mont-Royal, du côté 
Est ». L’article poursuit en appuyant le projet de la Ville d’ouvrir une nouvelle 
route de tramway qui relierait l’intersection des avenues du Parc et du Mont-
Royal à l’est du parc du Mont-Royal, au chemin Shakespeare à l’ouest, sur le 

chemin de la Côte-des-Neiges. Selon ce journal, la « population de l’Est aurait 
alors une communication directe avec le sommet du parc du Mont-Royal, les 
observatoires et les deux cimetières. » À la fin des années 1920, ce projet 
n’est toujours pas réalisé malgré des demandes répétées d’accessibilité à la 
montagne de la part des citoyens. 
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112
Les travaux de réfection des voies de tramways sur l’avenue du Parc.
19 mai 1930. La Presse.  

Les tRavauX de chôMage 
Si l’intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal est très achalandée 
quant aux transports en commun, il en va de même pour l’automobile qui est 
maintenant un moyen de transport de plus en plus prisé. L’avenue du Parc est 
devenue un axe routier important. 

En 1930, malgré la crise économique majeure qui sévit, la Ville décide d’élargir 
l’avenue du Parc d’une trentaine de pieds entre les avenues des Pins et du 
Mont-Royal, afin de faciliter la circulation automobile (fig. 112, 115, 134 et 135). 
De plus, les rails sont déplacés au centre de l’avenue (fig. 115), permettant aux 
tramways de suivre une route rectiligne le long de cette voie. À ce moment, on 
en profite pour entreprendre d’autres travaux majeurs dans le secteur. C’est 
ainsi que la route de tramway projetée sur la montagne dans les années 1920 
est enfin mise en chantier, que les fils électriques sont enfouis (fig. 113), qu’un 
tunnel relie les côtés est et ouest de l’avenue du Parc à la hauteur de l’avenue 
Duluth (fig. 121 à 123), qu'un monument à Louis Rubenstein est érigé (fig. 117) 
et, enfin, qu’une vespasienne est construite à proximité du tunnel (fig. 123). 
Ces transformations importantes donnent de l’emploi à des centaines de 
chômeurs frappés par la crise économique. Ces travaux sont tous entrepris 
dans un court laps de temps et se terminent en 1932.

Tout au long de cette période, les problèmes de circulation sur l’avenue du 
Parc sont une préoccupation constante pour la Ville qui cherche par tous 
les moyens à réduire la congestion qui touche particulièrement l’intersection 
des avenues du Parc et du Mont-Royal. Après la Seconde Guerre mondiale, 
la pression démographique et l’urbanisation amplifieront ces problèmes qui 
mèneront à la destruction d’une partie du parc Jeanne-Mance.
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113 114

115
17 février 1932. L’avenue du Parc après l’élargissement de la voie.
AVM. VM094-Y-1-17-D1772.

11 août 1933. Enfouissement des fils électriques du côté est de l’avenue du Parc.
AVM. VM098-Y-D3-P040.

15 avril 1940. L’avenue du Parc à l’angle de l’avenue du Mont-Royal. 
AVM. VM6-R3282-2_265O-002.
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117 118 119
Vers 1923. Edgar Gariépy, photographe.
Monument de la fontaine Leigh 
Richmond Gregor au parc Jeanne-
Mance.
BAnQ. En ligne. P1000, S4, D19, P118.

Fontaine commémorative (Louis Rubenstein) installée en 1931 à l’angle des avenues du Parc 
et du Mont-Royal.
Photo : Denise Caron

Fontaine érigée à la mémoire du 
professeur Leigh R. Gregor.9 juillet 1913. 
« Worthy Memorial to a Good Citizen », in 
The Standard. 
BAnQ. En ligne. 0002732009.

Il n’est pas étonnant que, dans un parc consacré aux activités récréatives 
et sportives, on retrouve des fontaines pour désaltérer les utilisateurs. En 
1913, une fontaine est érigée à la mémoire de Leigh R. Gregor, professeur 
au département de langues modernes de l’université McGill (fig. 118 et 119). 
Dans le journal The Standard de cette année, on le décrit comme un citoyen 
qui a tout fait « to see that others shared the simple comforts of a humble 
home; that little children had their rights restored, to play and prosper in 
God's light and air; the noisome slum he strove to put away, the fetid yard 
to fill with fragrant flowers1. » Cette fontaine était située près de l’allée qui 
prolonge la rue Rachel. Dans l’état de la recherche, il n’est pas possible de 
dire à quelle date elle disparaît.

En 1931, une autre fontaine commémorative (fig.  117) est érigée à Louis 
Rubenstein. Une plaque y est apposée. « 1862-1931 Dédié à la mémoire d’un 
éminent sportsman et échevin de Montréal, Louis Rubenstein par ses amis 
et collaborateurs dans les sports auxquels il s’intéressait activement. Il était 
champion du monde au patinage de figures, président de la commissionn 
athlétique de Montréal, The International Skating Union of America, Amateur 
Skating Association of Canada, Canadian Wheelsmen's Association, 
Montral Amateur Athletic Association, Royal Life Saving Society, P.Q., St 
Andrew's Curling Club and Youg Men's Hebrew Association of Montreal. »

1  The Standard, 9 juin 1913.

116 120
Vers 1930. Edgar Gariépy, photographe. Ce chalet (encadré) est situé dans l’espace compris entre les avenues des Pins et Duluth. 
La date de sa construction est inconnue, Toutefois, il apparaît sur des photos des années 1920.
AVM. BM042-Y-1-P0071. Détail. 

16 août 1955. Atelier de peinture en plein air au parc Jeanne-Mance.
AVM. VM105-Y-3_31-011.

DIFFÉRENTS BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS SUR LE SITE DU PARC JEANNE-MANCE
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121 123

122 124

Les années 1930. Entrée du tunnel piétonnier du côté ouest de l'avenue du Parc. Construction du tunnel en 1932. On remarque à l'arrière 
plan le monument à sir George-Étienne Cartier. et l'alignement d'arbres qui jette maintenant son ombre sur l'allée.
VM6-R3086-A-034

Les années 1930.  Entrée du tunnel piétonnier du côté est de l'avenue du Parc. On remarque à l'arrière la vespasienne et l'alignement d'arbres de 
part et d'autre de l'allée qui longe l'avenue du Parc. 
VM6-R3086-A-033

9 novembre 1933. Les deux entrées pour les piétons (encadré) nouvellement construites sur 
l’avenue du Parc à proximité de l’avenue Duluth.
AVM. VM098-Y-D4-P046

À droite, on y voit des estrades qui sont situées au sud de l’avenue Duluth. 
Mars 1944. Edgar Gariépy, photographe. Montréal : le mont Royal, vue générale depuis le toit du Refuge juif.
AVM. BM042-Y-1-P1417
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ÉVOLUTION DU PARC À TRAVERS LES VUES AÉRIENNES OU OBLIQUES

Cette série de photos montre l’évolution des différents espaces composant 
le parc Jeanne-Mance durant cette période. 

vue obLique de L’espace 3 avant 1911
Cette photo date d’avant 1911. En effet, l’église Saint-Jean-Baptiste, avec son 
dôme caractéristique, est incendiée cette année-là. Le terrain au nord de 
l’avenue Duluth (que l’on voit à droite de la photo) n’est pas encore couvert 
de pelouse et on peut penser que son aménagement est en cours. On y voit 
des alignements d’arbres récemment plantés à espaces réguliers de part et 
d’autre de l’allée qui prolonge la rue Rachel. Il en va de même pour l’allée qui 
longe l’avenue de l’Esplanade. Toutefois, les plantations sont encore en cours 
puisque les allées le long des avenues du Parc et Duluth ne sont pas encore 
bordées d’arbres. Aucun équipement, installation ou bâtiment n’apparaît sur 
le terrain.

Avant 1911. Montréal vue générale prise du funiculaire
Carte postale

vue obLique de L’espace 4, avant 1907
C’est en comparant cette photo avec les plans de Pinsoneault (1907) qu’il 
est possible de dire qu’elle a été prise avant cette date. Certains bâtiments 
représentés sur les plans ne sont pas encore construits sur cette photo. 

On y voit bien l’avenue des Pins qui passe devant l’ensemble institutionnel de 
l’Hôtel-Dieu. Outre le terrain nivelé, il n’y a aucun aménagement dans l’espace 
situé à proximité de l'ensemble institutionnel de l'Hôtel-Dieu. On constate que 
les rues Jeanne-Mance et Sainte-Famille sont encore en développement. 

Avant 1907. Montreal from Mount-Royal
AVM.BM042-Y-1-P0734.

125

126
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vue obLique des 4 espaces du paRc Jeanne-Mance 1920
Cette vue montre le parc dans sa presque totalité en 1920. On a planté des 
arbres pour remplacer ceux qui n’ont pas survécu dans les rangées qui 
longent les allées. On remarque que les arbres sont plus denses dans l’allée 
le long de l’Esplanade et que les rangées d’arbres des autres allées sont 
encore en voie de réalisation. Dans l’ensemble, la hauteur des arbres permet 
de déterminer les plus anciennes allées, mais aussi de constater que les 
arbres semblent avoir de la difficulté à pousser à certains endroits. 

La  longue ligne de désir de la photo précédente persiste. Dans l’espace sud, 
on peut constater les traces des patinoires au sol (traces plus pâles). L’espace 
au nord de l’avenue Duluth ne semble pas occupé par des équipements 
permanents, mais l’encadré montre le site de la fontaine Leight R. Gregor 
dans l’allée située dans le prolongement de la rue Rachel. L’espace entre 
les rues Rachel et Marie-Anne compte une pataugeoire près de l’avenue de 
l’Esplanade. Les traces aux sols semblent indiquer qu’il y a peut-être un autre 
équipement. Quant à l’espace au sud de l’avenue du Mont-Royal, il semble 
que ce soit le plus fréquenté si on se fie aux traces plus pâles sur la pelouse 
qui montrent une plus grande utilisation.

1920. An Aeroplane View of Fletcher's Field
BAnQ. CP 5017 CON.

127

128
1920. An Aeroplane View of Fletcher's Field
BAnQ. CP 5017 CON.

vue obLique de L’espace 4 du paRc Jeanne-Mance avant 1920
On peut présumer que cette photo est prise avant 1920 si l’on compare la 
rangée d’arbres qui longe l’avenue du Parc avec celle de la photo précédente. 
Les arbres poussent irrégulièrement le long de l’allée. Le chalet y est construit 
(encadré) et une ligne de désir, qui perdure sur plusieurs photos aériennes, 
s’étend de l’avenue des Pins à l'ouest de l'avenue du Parc et se rend jusqu’à 
la rue de l’Esplanade (fig. 125, 127, 128 et 131). vers la caserne militaire construite 
en 1913 (First Regiment Grenadier Guards of Canada). 

Avant 1920. Edgar Gariépy, photographe. Montréal:vue prise du Mont-Royal
AVM. BN042-Y-1-P0734,
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vue paRtieLLe veRs L’est du paRc Jeanne-Mance veRs 1920
Cette photo montre le lien qu’établit l’avenue Duluth entre les parcs du Mont-
Royal et La Fontaine. L’espace au nord de l’avenue Duluth ne contient aucun 
équipement et est seulement traversé par une ligne de désir.

 

Vers 1920. Edgar Gariépy, photographe. Sommet du Mont-Royal, montrant la partie est de la ville.
AVM. BM44-G0872.

129

130

vue paRtieLLe veRs L’ouest du paRc Jeanne-Mance avant 1930
Cette photo est prise avant que l’avenue du Parc soit élargie. Elle montre que 
l’espace au sud de l’avenue Duluth est achalandé en se fiant à l’usure de la 
pelouse. On y trouve des aires de jeux pour les enfants, des lignes de désir et 
le chalet. On y voit toujours la trace des espaces pour les patinoires. Les allées 
sont maintenant bordées d’arbres, bien que la pousse soit toujours inégale. 
L’autre espace fréquenté est celui situé à droite de la photo. Des équipements 
pour jouer au baseball ou à la balle molle semblent installés et la pataugeoire 
est clairement visible. Des nouvelles lignes de désirs apparaissent dans les 
espaces 3 et 4.

 

Avant 1930. 
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132

AVM. BM44-G0872.

Ces deux photos aériennes de cette page montrent l’évolution du parc en une 
dizaine d’années. 

vue aéRienne du paRc Jeanne-Mance 1947
Sur la photo de 1947 (fig. 131), au sud (à gauche de la photo), les terrains de 
tennis sont installés depuis 1927. Pour l’espace situé au nord de l’avenue 
Duluth, la vespasienne est construite depuis 1931. Quant à l’espace central, 
la pataugeoire est maintenant déplacée au centre depuis 1937, un terrain de 
soccer est tracé au sol, ainsi que des espaces pour jouer au baseball avec 
plusieurs arrêts de balle. L’espace au sud de l’avenue du Mont-Royal semble 
le plus utilisé pour jouer au baseball puisqu’on y compte plusieurs arrêts de 
balle. Cette photo montre l'ensemble des lignes de désir qui traversent plus 
particuièrement les espaces 1, 3 et 4..

1947-1949. Photos aériennes.
AVM. VM97-3-7_P10-33 et 34.

vue obLique du paRc Jeanne-Mance 1956
Quant à la photo aérienne de 1956 (fig. 131) peu d’équipement semble ajouté 
si ce n’est dans l’espace situé au nord de l’avenue Duluth où s’ajoutent les 
tracés au sol d’un terrain de football et d’un arrêt de balle.

25 octobre 1956. 
AVM. VM105-Y1-422-2.
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16 mai 1957. Plan topographique de la partie du parc Mont-Royal au nord de Duluth & à l'est de Park. Ce plan montre l'état du terrain à la fin de cette période.
VM.Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. DOCS1-#185977-v1-0224-000_1957-05-16_M-218_St-Antoine_Plan_topographique_de_la_partie_du_parc_Mont-Royal_au_nord_de_Duluth_et_à_l_est_de_Park_GP2408.
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Terrain football et soccer
Pataugeoire
Cabane
Vespasiennes
Estrades
Arrêt de balle
Clôture à maille de chaîne
Buts terrain football et soccer
Buts terrain soccer
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1955. L'avenue du Parc vers le nord. 
ASTM. 3-955-007

9 novembre 1933. Street l ighting (old and new) : Park Avenue between Mont Royal and Pine. 
AVM. VM98-Y-4P046-8.
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Cette photo non datée montre l'aire de jeux des enfants située dans l'espace 4 avant la constrction de l'échangeur Parc/Pins. À remarquer la rangée de bancs installée sous les arbres en face des jeux qui permet aux adultes d'observer le jeux des enfants et en même temps de socialiser.
Archives nationales du Canada. PA-069538. tiré de Paul Trépanier et Richard Dubé, Montréal une aventure urbaine, p. 188.
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3 Les bouLeversements 1954-1986

UN PLAN DIRECTEUR 
C’est à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944 que le Service 
d’urbanisme de la Ville de Montréal propose un plan directeur, dans un rapport 
préliminaire intitulé : L’urbanisation de Montréal. Les voies de communication 
sont au cœur de ce document, lequel considère que les voies de pénétration 
de la ville de Montréal font partie d’un vaste réseau qui s’étend bien au-delà 
de l’île de Montréal et qui est constitué d’un ensemble de voies hiérarchisées.

Le plan directeur doit déterminer un système rationnel d’artères principales 
qui canaliseront le trafic et dégageront les parties vitales de l’organisme 
urbain. Ce système d’artères doit donc décongestionner le centre des 
affaires, relier les voies urbaines aux voies de pénétration, soulager les 
rues encombrées, notamment à leurs intersections (par étagement ou 
autrement), assurer des liaisons faciles entre le port et la ville, rattacher au 
centre les villes limitrophes. (...)

Les voies de pénétration se dirigent nombreuses vers la ville. Le ministère 
provincial de la Voirie développe alors un système de routes modernes 
aux alentours de Montréal qui devront éventuellement correspondre à de 
nouvelles artères du réseau urbain4.

Durant la crise économique qui sévit dans les années 1930, « plusieurs 
travaux municipaux apportèrent des améliorations à la circulation5. » Des 
voies sont pavées, d’autres sont prolongées ou élargies, comme cela 
a été le cas pour l’avenue du Parc en 1930. Mais, l’effervescence autant 
démographique qu’économique de l’après-guerre décuple les problèmes 
reliés à la fluidité de la circulation qu’il devient urgent de régler.

En 1948, un autre document produit par le service d’urbanisme, intitulé Une 
autostrade6 est-ouest, va dans le même sens. Les auteurs de ce document 
ne peuvent que constater la croissance phénoménale de l’automobile 
et ils placent ce moyen de transport au centre de la planification et de 
l’aménagement urbain7. Les obstacles à une circulation fluide et rapide 
sont nombreux : pénurie d’artères larges et continues, ralentissements 

4 Ibid., p. 31.

5  Ibid. p 33.

6  Autostrade se définit dans ce document comme : « une artère sans feux de circulation ni intersections à 
niveau dans laquelle les voies en sens opposés sont divisées, et les entrées et sorties réservées à quelques 
endroits choisis ; les rues transversales, aux intersections importantes, y sont agencées en passages 
supérieurs ou inférieurs.». p. 7

7  Ville de Montréal. Une autostrade est-ouest, p.7.
1957. Gilmore D. Clarke et Michael Rapuano, architectes paysagistes, Master Plan of Mount 
Royal Park. General Site Plan.
BAnQ. G/3452/M6535/1957/C53 CAR, no 1. (Détail)
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Déjà, dans les années 1920, le tronçon de l’avenue du Parc qui traverse le 
parc du Mont-Royal est devenu une artère importante de circulation, autant 
pour les transports en commun que pour les automobiles. L’intersection des 
avenues du Parc et du Mont-Royal est déjà particulièrement vulnérable au 
trafic. Après la Seconde Guerre mondiale, les sociétés occidentales sont 
en pleine effervescence économique laquelle est accompagnée d’un boom 
démographique. La classe moyenne accède maintenant à la propriété grâce 
à la banlieue qui se développe et à l’automobile maintenant abordable à un 
plus grand nombre. 

L’automobile devient un moyen de communication privilégié et la croissance 
de l’utilisation de ce moyen de transport aux heures de pointe devient de 
plus en plus problématique.  

Ironiquement, l’automobile qui est un moyen de transport rapide est 
constamment immobilisée aux intersections et dans les bouchons causés 
par l’abondance de ces véhicules sur les grandes voies de transit 
montréalaises. Plusieurs constatent l’inadaptation du réseau routier à 
accueillir efficacement toutes ces nouvelles voitures1.

L’URBANISME ET LA CIRCULATION
C’est en 1941 que la Ville de Montréal, métropole du Canada, crée un 
Service d’urbanisme. Les voies de circulation (réseau des grandes artères, 
carrefours, ponts, viaducs, transports, code de la circulation, etc.), le zonage 
(lotissement, densité d’occupation, alignements de constructions, affichage, 
etc.), l’habitation (cités-jardins, rénovation des vieux quartiers, code du 
bâtiment, etc.), les parcs et l’embellissement (parcs, terrains de jeux, espaces 
libres, jardin botanique, esthétique urbaine, plantations, toponymie, sites et 
monuments historiques, etc.)2 tombent sous sa responsabilité. Ce service a 
pour mission d’établir un plan directeur, entre autres, tout ce qui touche « le 
réseau des voies de communication et les espaces libres, parcs, terrains de 
jeux, à conserver ou à créer3. » À ce titre, un des objectifs pour ce service à 
long terme concerne « le réseau des grandes artères de circulation ».

1  Christophe-Hubert Joncas, Denise Caron, Karl Dorais-Kinkais et coll. (L’Enclume) Évolution historique et 
analyse des éléments d’intérêt historique, patrimonial et paysager du chemin de la Côte-des-Neiges, p. 98.

2  Ville de Montréal. Urbanisation de Montréal. Plan directeur. Rapport préliminaire, Montréal, p. 16

3  Ibid., p. 18
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aux intersections dus entre autres aux feux de circulation, encombrement 
dû aux tramways qui occupent les voies centrales des artères. Bref, les 
embouteillages sont causés par l’un ou plusieurs de ces obstacles auxquels 
il faut remédier. 

Pour le Service d’urbanisme, la solution qui s’impose est la construction 
d’une autostrade qui « constitue un des plus importants éléments du plan 
directeur, de l’aménagement de la ville et du développement du réseau 
routier de tout le district métropolitain8. » Outre cela, la Ville pense à d’autres 
façons d’améliorer le « mouvement de la circulation »9. On préconise les 
sens uniques, le prolongement et l’élargissement de certaines artères, et le 
réaménagement de certains carrefours. Il est urgent d’agir puisqu’entre 1946 
et 1947 on a enregistré une augmentation du volume sur celui de 1945 de 
29 % et 40 % respectivement.

DEUX CARREFOURS PARTICULIÈREMENT ACHALANDÉS
En 1949, le Service d’urbanisme produit un plan qui lui permet d’obtenir un 
meilleur portrait de l’achalandage afin de quantifier le flot des véhicules à 
l’heure de pointe sur les grandes artères hors centre (fig. 138). Après avoir 
calculé le nombre de véhicules passant aux principales intersections à l’heure 
de pointe et on en a tiré une moyenne. Les intersections sont numérotées par 
ordre d’importance en ce qui concerne de nombre de véhicules (fig.  132). 
L’intersection des avenues du Parc et des Pins remporte la palme avec 3 425 
véhicules à l’heure et l’intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal, 
en devient la quatrième avec 2 580 véhicules. Ce tronçon de l’avenue du 
Parc, entre les avenues des Pins et du Mont- Royal, est une des voies les 
plus achalandées, sinon la plus fréquentée des voies de circulation vers le 
centre-ville. 

CLARKE ET RAPUANO, UN PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT
La Ville évaluant différentes solutions pour améliorer la fluidité de la circulation 
et les statistiques montrant que le parc du Mont-Royal est directement touché 
par le problème de circulation avec l’avenue du Parc, il n’est sans doute pas 
étonnant qu’elle engage les prolifiques et renommés ingénieurs et architectes 
paysagistes états-uniens, Gilmore D. Clarke (aussi professeur d’architecture 
de paysage à l’université Cornell) et Michael Rapuano. À ce moment, la 
réputation de cette firme n’est plus à faire. En effet, elle est reconnue pour 

8  Ibid. p.4

9  Ibid. p. 8.
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Ce plan de 1949 illustre l’achalandage des 
grandes artères en dehors du centre-ville. 
L’intersection la plus fréquentée, le no 1 est 
située à l’angle des avenues du Parc et des 
Pins, la quatrième est situées à l’angle des 
avenues du Parc et du Mont-Royal.
1949. Volume de la circulation hors du 
centre de la vil le à l ’heure de pointe d’un 
jour moyen.
AVM. VM1-3_102003-1-001.

son expertise dans la conception de voies rapides (highway10 et parkway11) 
aux États-Unis et elle a travaillé à de nombreux projets d’espace public dans 
la ville de New York (Bryant Park, l’ONU, les expositions internationales de 
New York en 1939-1940 et 196412, etc.).

C’est au printemps 1954 que la Ville de Montréal les engage pour produire 
des études qui mèneront à faire des propositions de réaménagement à la 
Ville. En février 1960, ils remettent leur rapport à Lucien L’Allier, directeur 
du Service des travaux publics. Il s’agit d’un document de 10 pages intitulé 
Report on the Redevelopment of Mount Royal Park and Fletcher Field13. Dans 
ce document, les auteurs décrivent la commande de la Ville ainsi :

In 1954 it appeared desirable to the City authorities to review the situation 
respecting the future use of Mount Royal Park and, as a result, they 
determined that new studies should be prepared with a view toward 
preserving the natural beauty of this distinguished mountain park and, at 
the same time, plan for its future use and enjoyment when made more 
readily accessible for more people than thus far have been able to avail 
themselves of the benefits of this unusually situated area of approximately 
450 acres, not including Fletcher Field, an adjoining rectangular park of 33 
acres liyng north of park Avenue14.

Dans ce rapport, ils tiennent à remercier particulièrement Claude Robillard, 
pour son intérêt et soutien. Celui-ci est entré au service de la Ville comme 
directeur adjoint aux travaux publics. En 1953, il devient le premier directeur 
du nouveau Service des parcs. Homme de grands projets, il joue un rôle 
important dans les réaménagements de plusieurs parcs, comme le parc La 
Fontaine (jardin des merveilles et théâtre de la Verdure, etc.,), parc Jarry, 
Angrignon, etc. En 1961, il devient le directeur du Service d’urbanisme de la 
Ville de Montréal.

10  Pennsylvania Turnpike par exemple.

11  Henry Hudson River Parkway, New York (1934) et Garden State Parkway, New Jersey (1956) par exemple.

12  FLushing Meadows Corona Park avec l’Unisphere 

13  Clarke & Rapuano semblent considérer que le parc Jeanne-Mance (Fletcher Field) est différent du reste 
du parc du Mont-Royal. 

14  11 février 1960. Report on the Redevelopment of Mount Royal park and Fletcher Field, p. 1
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1957. Gilmore D. Clarke et Michael Rapuano, architectes paysagistes, Master Plan of Mount Royal Park. Planting Plan.
BAnQ. G/3452/M6535/1957/C53 CAR, no 5. (Détail)

140
1955. Gilmore D. Clarke et Michael Rapuano, architectes paysagistes, Prelimanary Plan. 
Fletcher Field. Recreational Area. 
AVM. VM6-D1903-1-1. (Détail)
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LES PLANS DE RÉAMÉNAGEMENT
Les plans soumis par Clark et Rapuano, dont cinq datés de 1957, traitent de 
différents aspects de l’aménagement de l’ensemble du parc, incluant des 
échangeurs. Il s’agit des general site plan fig. 137), grading plan, paving plan, 
drainage plan et finalement planting plan (fig. 140).

À la suite des analyses faites par la ville durant la décennie précédente à 
propos sur des problèmes de circulation et des solutions proposées pour les 
régler, il n’est pas étonnant que Clarke et Rapuano, pour améliorer la fluidité 
de la circulation dans le secteur, visent deux intersections stratégiques déjà 
identifiées comme étant très achalandés pour y construire un échangeur soit 
les intersections Parc-Pins (fig. 137, 140, 147 à 149) et Parc-Mont-Royal (fig. 140). 
Un troisième échangeur est proposé à l’angle des chemins de la Côte-
des-Neiges et Remembrance. Seul l’échangeur Parc/Mont-Royal ne sera 
pas réalisé. La construction de l’échangeur Parc/Pins aura des incidences 
importantes sur le site même du parc Jeanne-Mance, puisque ce dernier 
sera amputé d’une partie de l’espace no 4 afin de faire place à une bretelle 
de l’échangeur. Les tennis disparaissent et seront relocalisés à l’endroit prévu 
dans les plans de Clark et Rapuano (fig. 140 et 141). 

Quant au parc Jeanne-Mance, Clark et Rapuano maintiennent sa vocation 
récréo-sportive. Les plans proposés pour le secteur du parc Jeanne-Mance 
évoluent considérablement entre 1955 (fig.  139)  et leur aboutissement en 
1957. Ce dernier plan propose des espaces complètement redessinés 
(fig.  140  et  142). Les allées de traverses reliant l’avenue de l’Esplanade à 
l’avenue du Parc disparaissent. Chaque aire de sport est souvent délimitée 
par des alignements d’arbres. Pour la première fois, les courbes apparaissent 
dans la planification de certaines allées. 

L’espace 4 est consacré maintenant à une patinoire intérieure accompagnée 
d’un stationnement au sud de l’avenue Duluth. Quant aux trois autres 
espaces au nord de cette avenue, ils n’en font plus qu’un. Deux terrains de 
rugby/soccer d’égales dimensions sont maintenant côte à côte, tout en étant 
séparés par des rangées d’arbres. Devant le monument à George-Étienne 
Cartier, une piscine accompagnée d’un pavillon multifonctionnel lequel est 
entouré d’une terrasse, une pataugeoire avec, à proximité, une aire de jeux 
pour les enfants. Tous sont situés dans l’axe du monument. Le pavillon sera 
à mi-hauteur entre l’avenue du Parc et l’avenue de l’Esplanade (fig. 143 et 144). 
L’étage supérieur comprendra un salon avec un foyer pour le repos, où seront 
offerts différents services comme un snack-bar et une salle de premiers soins 
Cassiers, douche et salle de bains seront accessibles. L’étage inférieur sera 
relié aux jeux pour les enfants avec des espaces pour les salles de bains 
ainsi qu’une salle de rechange.

Au nord de cet ensemble, quatre terrains de balle sont prévus (deux de 
baseball dont un sera éclairé et trois de balle molle). Douze tennis sont 
dessinés à l’angle des avenues du Mont-Royal et de l’Esplanade. 

14 avril 1958. Mont-Royal Park Athletic Field. Transposition des plans de 1957de Clarke et Rapuano en vue oblique.
AVM. VM105-Y-1_561-001. 

141

Dans les années 1950, la Ville engage la firme d’architectes paysagistes, 
Clarke et Rapuano, Ils sont les spécialistes de la construction de park 
way au États-Unis. C,est dans les années 1920 que Gilmore David Clarke 
imagne une route réservée uniquement aux automobiles qui circulent 
sur deux voies en sens inverse séparées par un terre plein ponctuées 
d’échangeur  Cette façon de construire est devenue le modèle pour les 
autoroutes modernes.
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11 juillet 1957. Gilmore D. Clarke et Michael Rapuano, architectes paysagistes, Preliminary Development Plan of Fletcher Field. Une note sur le plan dit : « Copie originale à conserver »
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. DOCS1-#186558-v1-0224-000_1957-07-11_9-14_Prel.

142
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143
Juillet 1957. Gilmore D. Clarke et Michael Rapuano, architectes paysagistes, Master Plan of Mount Royal Park. Field House Fletcher Field. Plans elevations sections. 
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. DOCS1-#183623-v2-0224-303_1957-07_DWG_No__13_Coupes_et_détails_Master_Plan_of_Mount_Royal_Park_Field_House_Fletcher_s_Field_GP418

16 décembre 1959. Ville de Montréal. Mont-Royal-Jeanne-Mance. Enlargement of P.S.4 around Building 
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. DOCS1-#183958-v1-0224-303_1959-12-16_P__S__4__Enlarg_Plan_Mont-Royal_Jeanne-Mance_Enlargement_
of_P__S__4_Around_Building_GP1802 144
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1956 (reproduction 1969), Intersection des avenues des Pins et du Park.
AVM. VM94-Z1880.

145

146
1959 Intersection des avenues des Pins et du Parc, l’échangeur Parc/Pins est en construction
AVM. VM6-R3086-1-005.

147
Non daté. Ville de Montréal. Division du plan directeur section des recherches. Intersection des avenues Pine et Park, l ’échangeur Parc/Pins est en construction
AVM. Série 4. VM001_2102-1-1_P0002.
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L’éLoge à La fLuidité de La circuLation
Les extraits de texte qui suivent sont tirés d’un article de la revue Architecture, 
bâtiments et construction qui est intitulé « Le carrefour à voies étagées des 
avenues du parc et des Pins ».

Au pied du Mont-Royal, l’intersection des grands courants de circulation nord-
sud et est-ouest que sont l’avenue du Parc et l’avenue des Pins, constituait un 
des carrefours les plus encombrés, partant les plus dangereux de Montréal 
[..]

Ce carrefour des avenues du Parc et des Pins présente donc aujourd’hui un 
lacis d’une douzaine de voies de circulation, de vingt-cinq pieds de largeur 
en moyenne, superposée pour éviter tout croisement au même niveau. À des 
endroits déterminés, les voies s’élargissent pour permettre l’arrêt des autobus 
et le chargement de voyageurs. Huit viaducs enjambent les croisements alors 
que deux tunnels sont réservés aux piétons. Grâce à la pente naturelle de 
l’avenue des Pins, on a pu placer les voies inférieures suffisamment bas pour 
que les voies supérieures ne dépassent que très légèrement le niveau du 
Parc Jeanne-Mance et des rues voisines.

La réalisation de l’ouvrage exigeait des travaux d’excavation considérables. 
Le roc, de bonne qualité et qui représentait à peu près les deux tiers du sol 
enlevé, concassé sur place, servait aux fondations des voies de circulation 
ainsi qu’au remplissage des voies élevées. 
[..]

Cet important ouvrage qui rend d’énormes services à tous les usagers 
n’est pas dénué d’une certaine esthétique. Les courbes s’ordonnancent 
harmonieusement et les murs de soutènement, les rampes et les viaducs 
donnent un aspect net et précis à ce carrefour qui était, il y a deux ans, en 
proie à la plus grande confusion.

UN PROJET CONTESTÉ
Après la construction de l’échangeur, le quartier situé au sud de l’avenue 
des Pins fait l’objet de plusieurs projets de rénovation qui inclut la démolition 
d’une partie importante du quartier (Milton-Parc). Les citoyens se mobilisent 
alors pour sauver leur quartier et deviennent très actifs et critiques dans toute 
intervention de la Ville dans leur environnement. C’est dans les années 1970 
que les citoyens se mobilisent pour contester un projet d’agrandissement de 
l’échangeur mis de l’avant par la Ville. Devant l’action des citoyens, la Ville 
recule et le projet est abandonné. 

10 mai 1962. L’échangeur est complété.
AVM. VM94-B009-010.

149

6 octobre 1960. Aménagement du carrefour avenue du Parc et avenue des Pins/Bellemare 
AVM. VM994-Y-1-17-D1760.

148
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DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
La Révolution tranquille est en marche. Les années 1960 sont sous le signe 
du renouveau partout au Québec et particulièrement à Montréal. La Ville sera 
l’hôte de l’Exposition universelle en 1967. Tout bouge, pour le meilleur et 
pour le pire.

12 octobre1960. Inauguration des courts de tennis : le chalet d’accueil.
VM. VM105-Y-3_820-006.

DES TERRAINS DE TENNIS
Avec les grandes mutations dans le paysage du secteur dues à la 
construction de l’échangeur, le parc Jeanne-Mance doit se renouveler et 
certains équipements sont déplacés. Douze courts de tennis sont construits 
suivant les plans de Clarke et Rapuano à l’angle des avenues du Mont-Royal 
et de l’Esplanade. (fig. 140 et 142) Le 12 octobre 1960, ils sont inaugurés en 
présence du maire Sarto Fournier et du directeur du service des Parcs, 
Claude Robillard et sont maintenant ouverts au public, plutôt qu’à des clubs 
privés, et un kiosque d’accueil (fig. 150 à 152) les accompagne ces tennis. 

12 octobre1960. Inauguration des courts de tennis au parc Jeanne-Mance en présence du maire Sarto Fournier (les bras croisés), de Claude Robillard (le plus grand) et d’invités.
VM. VM105-Y-3_484-004.

150

12 octobre1960. Jour de l’inauguration des courts de tennis au parc Jeanne-Mance.
VM. VM105-Y-3_484-006.

151
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un projet d’aménagement
Montréal est en effervescence. L’Exposition universelle est prévue pour 1967 
et cet évènement entraine de nombreux travaux un peu partout dans la ville. 
En 1965, le Service des parcs travaille au réaménagement du parc Jeanne-
Mance et à un projet de construction d’un chalet dans le parc comme 
proposé par Clarke et Rapuano. Par ailleurs, on y prévoit aussi (fig. 153) :

• une piste athlétique d’un quart de mille, clôturée et éclairée avec 
des estrades pouvant accueillir de 4 000 à 5 000 personnes avec à 
l’intérieur de cette piste un terrain de football ou de soccer, 

• deux terrains de balle-molle (éclairé), deux terrains de soccer/

football, dont un serait éclairé,
• une aire de jeux pouvant être utilisé soit pour du hockey sur pelouse 

ou du cricket
• une aire de jeux pour adultes (éclairée) : jeux de fers, de croquet, 

pétanque et autre
• 2 patinoires, une pour le hockey et l’autre pour le patin
• 1 pataugeoire pour remplacer l’actuelle en mauvais état
• un chalet qui comprend plusieurs chambres pour les joueurs de 

différents sports, une salle de conférence15.

15  23 septembre 1965. Lettre adressée au directeur du Service es Parcs. 

Bref, pour la première fois depuis les années 1910, la Ville planifie l’ensemble 
des installations dans le parc Jeanne-Mance même si la structure initiale 
du parc ne bouge pas. Toutefois, les espaces 1, 2 et 3 sont réservés pour 
différents sports ou jeux. Des rangées d’arbres délimitent plusieurs de ces 
aires. 

Des prévisions budgétaires sont produites qui comptent le nivellement du 
terrain (à certains endroits la dénivellation atteint 30 pieds entre les avenues 
du Parc et de l’Esplanade). On constate que cette opération rendrait difficile 
l’aménagement de grandes surfaces en plus d’être très coûteuse. De plus, 
on signale la présence d’affleurements rocheux à certains endroits.

10 novembre 1965. Ville de Montréal. Division technique. Aménagement des Parcs. Parc Mont-Royal-Jeanne-Mance. Étude préliminaire d’Aménagement.
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. 10_DOCS1-#183969-v1-0224-000_1965-11-10_E__P__1_Plan_Parc_Mont-Royal_Jeanne-Mance_Étude_préliminaire_d_aménagement_GP1813.

153
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Espaces 2 et 3. 18 mai 1966. Ville de Montréal. Service des travaux publics. Parc Mont-Royal-Jeanne-Mance. Plan d’implantation.
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. DOCS1-#183983-v1-0224-300_1966-05-18_1003_Plan_d_implantation_Parc_Mont-Royal_Jeanne-Mance_GP1824.

154

Espaces 2 et 3. 14 juillet 1966. Ville de Montréal. Service des travaux publics. Parc Mont-Royal-
Jeanne-Mance. Plan de plantation. (avec légende)
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. DOCS1-
#183984-v2-0224-300_1966-07-14_1005_Plan_de_plantation_Parc_Mont-Royal_Jeanne-Mance_GP1825..

155

Réal Saint-Jean, Photographe
La Presse, 7 mai 1967. 
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prévoit exécuter l’ensemble de ses travaux avant la mi-juin16.

La partie centrale du parc nouvellement réaménagé est inaugurée le 15 août 
de la même année. Y sont installés des appareils pour les tout-petits, deux 
terrains combinés de football et de soccer avec gradins pouvant contenir 
1 200 spectateurs. Le terrain a été gazonné, des bancs sont ajoutés et pour la 
sécurité, les nouveaux sentiers sont éclairés. Dans l’espace 1, on y aménage 
un terrain de baseball et deux de balle-molle. Une pataugeoire ainsi que 
d’autres appareils pour les enfants sont alors à venir. On compte démolir la 
vespasienne pour la remplacer par un chalet qui servira de casse-croûte où 
on y trouvera toilettes, douches, etc17.

Ce réaménagement, le premier d’importance depuis les années 1910, 
propose donc un plan d’ensemble pour les différents sports et loisirs 
pratiqués dans ce parc.

16  La Presse, 7 mai 1967.

17  La Presse, 16 août 1967.

En 1966, de nouveaux plans moins ambitieux sont proposés (fig.  154,  155, 
157  et  158). Des nouveaux sentiers permettent de diriger les piétons vers 
les différentes aires de jeux (fig. 154). Un plan de plantations accompagne 
ce nouvel aménagement (fig. 155). Des arbres plantés aléatoirement sur le 
pourtour des espaces 2 et 3 forment des bosquets d’arbres, sans doute dans 
le but de procurer des zones d’ombres plus importantes dans ces secteurs. 
Les terrains sportifs restent toutefois dégagés. De plus, la pataugeoire 
disparait du centre de l’espace 2 pour occuper l’emplacement actuel. C’est 
ce plan qui sera réalisé au moins dans les grandes lignes.

En mai 1967, les travaux sont en cours et voici où on en est rendu comme 
l’explique le journal La Presse (fig. 156). Voici comment le journal énumére les 
éléments en cours de réalisation. 

La section de l’aménagement du Service des parcs de la ville de Montréal 
vient d’entreprendre une série d’importants travaux qui changeront 
complètement l’allure de la partie du parc Jeanne-Mance située entre la rue 
du Parc et la rue de l’Esplanade, au sud de la rue Mont-Royal. Les travaux, 
de l’ordre de 920 000 $, impliquent la construction d’une barboteuse, 
l’aménagement d’un terrain de soccer, différents travaux de drainage, 
d’adduction d’eau, la construction de sentiers, le gazonnement d’une 
bonne partie du terrain, la mise en place d’appareil de jeux et l’installation 
d’un système d’éclairage le long des sentiers. [...] À ceux qui s’inquiètent 
de l’aspect actuel du parc Jeanne-Mance, disons que le Service des parcs 

Espaces 2 et 3. 14 septembre 1966. Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique-
Aménagement des parcs. Limites du contrat Surface à paver & à gazonner Parc Mont-Royal Jeanne-Mance 
(avec légende).
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. 14_DOCS1-#183961-v1-0224-000_1966-09-14_225-19_
Plan_Limites_du_contrat_Surfaces_à_paver_&_à_gazonner_Parc_Mont-Royal_Jeanne-Mance_GP1805.

158

Dans l’espace 4, cette proposition d’aménagement et de plantation d’arbres de conifères et d’arbustes n’a jamais 
été réalisée.
4 mars 1969. Parc Jeanne-Mance partie sud. Plan de plantation. (Avec légende)
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. DOCS1-#184963-v1-0224-400_1968-03-04_1005_Plan_
de_plantation_Parc_Jeanne-Mance_partie_sud_GP2050.
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Dans l’espace 2, un terrain de soccer, une pataugeoire, quelques losanges 
pour le baseball ou la balle-molle et dans l’espace 1, 12 courts de tennis, 
et des terrains de baseball ou balle-molle qui occupent de plus grandes 
dimensions (fig. 161).

Les terrains sportifs semblent très fréquentés (ou mal entretenu !), puisque 
le sol est complètement décapé sur les terrains de football et de soccer. 
L’installation des courts de tennis à cet endroit entraîne une nouvelle 
configuration de la ligne de désir qui traversait en une diagonale directe 
l’espace 1. Maintenant, le tracé se faufile entre les tennis et le losange d’un 
terrain de baseball ou de balle-molle pour atteindre le prolongement de la 
rue Marie-Anne. Le parc Jeanne-Mance amorce sa première transformation 
d’importance.

VUE AÉRIENNE DU PARC JEANNE-MANCE 1962
L’échangeur Parc-Pins a sacrifié une partie importante de l’espace 4 rendant 
maintenant plus difficile le lien piétonnier entre les deux côtés de l’avenue 
du Parc et l’isolant de la rue (fig. 159 et 160). Les différents embranchements 
de l’échangeur créent un nouvel ilot inoccupé et inutilisé dans l’ancien 
espace 4. La ligne de désir subsiste toujours dans l’espace 4 se continuant 
dans l’espace 3 pour rejoindre la rue Rachel. 

Dans l’espace 3, deux lignes de désir sont des continuités des lignes en 
provenance d’une part de l’espace 4 et d’autre part en provenance de l’autre 
côté de l’avenue du Parc qui se dirigent vers la rue Rachel. Le terrain de 
football occupe l’angle nord-ouest de l’espace. Les traces au sol montrent 
un monticule pour le baseball ou la balle-molle.

10 mai1962. Vue oblique.
AVM. VM94-B009-010

161

1962. Vue aérienne.
AVM. VM97-3_04_410

160

159
10 mai 1962. Vue oblique de l’espace 1.
AVM. VM94-B009-008.
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VUE AÉRIENNE DU PARC JEANNE-MANCE 1965 ET 1966
Aucun réel changement n’apparaît sur le terrain pour les années 1965 et 
1966 (fig.162 et 163). Les équipements sont vétustes et les changements sont 
imminents. C’est en 1965 que ces plans de réaménagements sont dessinés 
(fig. 154 et 155).  

À l’ouest de la bretelle de l’échangeur qui coupe l’espace 4 (fig. 163), des 
arbres sont maintenant plantés dans l’îlot inoccupé. Par ailleurs, le côté 
des aires de jeux pour enfants est toujours utilisé, si on se fie aux marques 
d’usure au sol, il n’y a pas de nouvelles plantations.

1966. Vue aérienne.
AVM. VM97-3_08_174

163

Février 1965. Vue oblique.
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. a-87-18
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1969. Vue aérienne.
AVM. VM97-3_04_410

VUE AÉRIENNE DU PARC JEANNE-MANCE 1969
Le nouvel aménagement montre des transformations importantes dans 
l’organisation des espaces. Des nouveaux sentiers sont tracés et encadrent 
ou vont encadrés des terrains de soccer et de football (fig. 164 et 165). Une 
nouvelle pataugoire située en périphérie de l’espace 3 remplace celle qui 
occupait le centre de l’espace 2. Quant aux aires de jeux pour les enfants 
qui occupaient l’espace 4, ils semblent disparues. Ces nouvelles installations 
font disparaître les lignes de désir qui traversaient les espaces 2, 3 et 4. 
Seule subsiste celle de l’espace 1.

31 juillet 1969. Louis-Phillipe Meunier, photographe. Vue aérienne.
AVM. VM094-Y-1-02-D054.
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VUE OBLIQUE 1970
Cette vue montre que les aires de jeux des enfants qui sont toujours en place 
dans l’espace 4 (fig.166), bien que le reste du parc soit déjà réaménagé.

166
1970. Vue du jardin des Relgieuses hospitalières de Saint-Joseph et des aires de jeux de l’espace 4.
BAnQ.197006M_P97S1P07445.
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VUE AÉRIENNE DU PARC JEANNE-MANCE 1973
Tous les équipements semblent en place (fig.  161  et  162). Sont complétés 
les trois terrains de baseball ou de balle-molle dans l’espace 1, un de 
ces terrains occupe un espace bien défini entouré d’une clôture. Dans 
l’espace 3, le terrain de footbal est également bien délimité. Les aires de 
jeux sont maintenant transportées à proximité de la pataugeoire. 

VUE OBLIQUE DU PARC JEANNE-MANCE 1974
Cette photo prise vers du sud vers le nord montre que les aires de jeux ont 
disparues de l’espace 4 et qu’aucun aménagement ne semble en cours, 
seule une ligne de désir subsiste. L’îlot au centre des bretelles de l’échangeur 
semble toujours inutilisé.

1973. Vue aérienne.
AVM. VM97-3_13P077.

167

24 juillet 1974. Vue oblique.
AVM. VM94-B154-001.
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LE PARC JEANNE-MANCE, LES ANNÉES 1980
Dans les années 1980, les installations et équipements du parc Jeanne-
Mance montrent des signes de vieillissement. Le terrain de balle-molle est 
dans un piteux état, les équipes qui y jouent régulièrement se butent à un 
terrain boueux qui les empêche de s’adonner à leur sport (fig. 163). En 1982, 
la Ville construit des drains sous le terrain de balle.

En 1981-1982, la Ville aménage le terrain de football-soccer. Il est alors 
aplani et regazonné. Mais ce travail de gazonnement est à refaire chaque 
année. En 1983, la Ville étudie la possibilité de changer la surface de jeu en 
utilisant un système de gazon synthétique. 

En 1985, la ville doit constater que les terrains de tennis du parc Jeanne-
Mance sont parmi les plus mal en point de la Ville, étant usés à la corde. 
En 1988, une surface synthétique est installée, mais l’année suivante on 
remarque que déjà des fissures sont apparues. De plus, les clôtures doivent 
être remises en état.

Juillet 1980. Parc Jeanne-Mance. Éclairage d’un terrain de football Soccer. Agencement - partie nord
Ville de Montréal. Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. DOCS1-#185961-v1-0224-100_1980-07_5101_Plan_Éclairage_d_un_terrain_de_football--soccer_Agencement_-_partie_Nord_Jeanne-Mance_GP2400.
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Les demandes répétées et soutenues des citoyens pressent les autorités 
municipales à agir pour protéger le mont Royal. Reconnaissant l’importance 
de la montagne dans la ville, l’administration de Jean Doré (1986 à 1994) 
choisit d’utiliser les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les 
biens culturels du gouvernement du Québec pour atteindre cet objectif. 
En 1987, la Ville décide donc de désigner site du patrimoine une partie du 
territoire du mont Royal (fig.  175). Le territoire du parc Jeanne-Mance1 est 
évidemment inclus dans ce site. Ce nouveau statut change les pratiques et 
le regard porté sur ce site et, dans cette optique, il amènera la Ville en 1990 
à proposer un Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal. Deux ans 
plus tard, la Ville adoptera officiellement un Plan de mise en valeur du mont 
Royal.

En 2005, le gouvernement du Québec crée par décret l’arrondissement 
historique et naturel du Mont-Royal (aujourd’hui site patrimonial déclaré du Mont-

Royal), reconnaissant de ce fait l’importance de ce site à l’échelle du Québec. 
Dans cette foulée, la Ville de Montréal adopte en 2009 un nouveau Plan de 
protection et de mise en valeur du Mont-Royal dont le contenu s’appuie 
sur les consensus de la Table de concertation du Mont-Royal. Les divers 
objectifs et enjeux de chacun de ces plans de protection seront traités en 
détail plus loin, en mettant l’accent sur les enjeux identifiés et les visions 
d’avenir proposées pour le parc Jeanne-Mance.

L’évolution des enjeux qui ont surgi de 1987 à nos jours a suscité dans 
certains cas de nombreuses polémiques. Bien que ce sujet ne soit pas 
abordé en détail dans le cadre de cette étude, force est de constater que 
toute intervention de la Ville dans le site du mont Royal, et donc dans le 
parc Jeanne-Mance, doit être réalisée avec grand soin puisque la Ville se 
dote durant cette période d’objectifs d’exemplarité. De plus, la multiplication 
des acteurs et des intervenants (services de la Ville de Montréal, instances 
municipales, arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau Mont-Royal et 
Outremont, ministère de la Culture et des Communications, Table de 
concertation du Mont-Royal, institutions propriétaires, groupes associatifs, 
citoyens, etc.) et l’importance que prend la mobilisation des citoyens créent 
une multiplicité de regards quant aux interventions sur la montagne. Chose 
certaine, cette attention accrue, tout en montrant l’importance qu’a pris le 
mont Royal dans la vie montréalaise, entraine une série d’intentions ainsi 
que la mise en place d’outils et de cadres de gestion visant à conserver le 
caractère historique et paysager de ce vaste territoire. 

1  À cette date, le toponyme de parc Jeanne-Mance n’est pas encore officialisé

4 La protection du mont royaL 1987 -...

2009. L’accessibil ité. 
Tiré de Ville de Montréal. Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, p. 61-62
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PARC JEANNE-MANCE, UN TOPONYME OFFICIALISÉ
En 1990, le nom de parc Jeanne-Mance est officialisé par la Ville de 
Montréal. Par ce toponyme, la Ville souligne le rôle important que cette 
femme a joué à l’origine de la fondation de Montréal. Elle est également 
fondatrice de la première institution montréalaise, l’Hôtel-Dieu. À sa mort, 
ce sont les Religieuses Hospitalières qui succèdent à la fondatrice comme 
administratrice de l’Hôtel-Dieu. Ce toponyme rappelle aussi qu’en 1872, les 
Hospitalières ont vendu à la Ville de Montréal pour la constitution du parc du 
Mont-Royal des terrains dont une partie importante constitue l’actuel parc 
Jeanne-Mance.

UNE POLÉMIQUE AUTOUR DU TERRAIN DE SOCCER 
Depuis 1987, différents aménagements dans le parc Jeanne-Mance font 
l’objet de polémiques. Par exemple en 1989, la Ville autorise l’octroi d’un 
contrat pour la réfection du terrain de soccer. Elle veut remplacer la surface 
gazonnée, laquelle demande beaucoup d’entretien, par une surface 
synthétique. Elle veut également élever une clôture à mailles de chaîne autour 
de ce terrain et ainsi pouvoir fermer à clef les portes d’entrée lorsqu’il n’est 
pas utilisé pour le soccer. Ces changements sont accompagnés d’autres 
installations : buts, bancs des joueurs et gradins en réfection. De plus, durant 
l’hiver, la Ville entretient sur ce site deux patinoires.

Des citoyens, ayant formé l’Association pour la protection du Parc Jeanne-
Mance, expriment leur opposition à ce projet dans une lettre à la Ville. Les 
sujets abordés montrent où en sont les citoyens de l’avenue de l’Esplanade 
dans leur rapport avec ces changements que la Ville entreprend dans leur 
environnement immédiat, récemment désigné site du patrimoine du Mont-
Royal (1987). Dans cette lettre, ils soulignent l’absence de consultation 
publique concernant « la réalisation de ce projet qui se révèle une agression 
majeure à l’environnement naturel d’un parc qui fait partie du Site du 
patrimoine du Mont-Royal 2» et l’équilibre fragile qui existe entre les diverses 
fonctions récréatives du parc. Ils s’opposent à l’installation d’une clôture 
métallique de 2 mètres autour du terrain de soccer, ce qui « en fera un 
espace clos réservé exclusivement à l’usage des clubs de soccer et en tout 

2  24 juillet 1989. Lettre de l’Association pour la protection du Parc Jeanne-Mance au maire Jean Doré. 
Service des parcs, du verdissement et du mont Royal.  

temps inaccessible aux autres usagers du parc3 ». Ils s’inquiètent de l’effet 
d’entrainement de ce projet  

entre autres sur la fréquence d’utilisation du terrain, l’ampleur des 
compétitions qu’il accueillera, l’impact sur le stationnement dans les rues 
avoisinantes, le besoin en autres équipements d’appoint, le sort de la 
patinoire traditionnellement aménagée dans l’emplacement du terrain4. 

une demande d’injonction provisoire
Ces résidents de l’avenue de l’Esplanade ne s’arrêtent pas là. Le 11 août 
1989, deux d’entre eux présentent cette cause devant la cour supérieure de 
la province de Québec. À cette occasion, ils demandent au juge d’émettre 
une injonction provisoire contre la Ville pour lui ordonner « de cesser certains 
travaux en cours dans le Parc Jeanne-Mance5. » 

Dans son jugement, le magistrat permet à la Ville l’installation du gazon 
artificiel, mais accorde l’injonction provisoire concernant l’installation d’une 
clôture de 2 mètres autour du terrain et cela jusqu’au 21 août, motivant sa 
décision sur le fait que « les jeunes amateurs de soccer ont intérêt à jouer 
sur un terrain dont la surface est plus régulière que le terrain existant. Mais 
la preuve n’indique pas que la construction de la clôture fermée à clef est 
essentielle à l’installation du gazon synthétique6. » D’autre part, « le public 
a intérêt à circuler sans entraves dans le Parc et sur le terrain en question 
lorsque les amateurs n’y jouent pas7. » 

La demande d’injonction permanente des citoyens pour faire cesser les 
travaux de la Ville est entendue par le juge Orville Frenette de la cour 
supérieure. Dans son jugement du 1er septembre 1989, celui-ci résume 
les arguments des différentes parties. D’une part, Jean-Claude Marsan 
explique que

le Mont-Royal est un parc dit « de conservation » par opposition à un parc 
de « récréation » que l’on peut trouver dans tous les quartiers, et d’après 
eux, les travaux entrepris par la Ville vont détruire ce caractère de parc de 
« conservation » et appauvrir le patrimoine historique et culturel de la ville. 

3  Ibid.

4  ibid.

5  11 août 1989. Jugement de la cour supérieure. p. 1.

6  Ibid. p. 9.

7  ibid., p. 9

Selon ceux-ci, enlever la croissance naturelle végétale pour la remplacer 
par une surface synthétique et poser une clôture sont incompatible 
avec la vocation du parc. Permettre à un groupe d’utiliser le parc à des 
fins sportives au détriment des autres activités est contraire à la vision 
d’Olmsted pour ce parc8. 

D’autre part, la Ville soutient que les travaux entrepris sont essentiels et 
qu’ils permettront une « meilleure utilisation des terrains, pour des périodes 
plus longues à des coûts moindres9. » Quant à la clôture, la sécurité du 
public et des sportifs l’exige. De plus, la Ville fournit quelques statistiques : 
les installations sportives dans le parc Jeanne-Mance comptent alors trois 
terrains de balle, deux de soccer, douze de tennis et un terrain de jeux pour 
enfants (balançoires, glissoires et pataugeoire) ; 36 % de la superficie totale 
est formé d’« aires de détente et de circulation publique10 ». Le terrain de 
soccer projeté n’occupera que 13,2 % de la superficie totale. Selon la Ville, 
« les travaux entrepris n’affecteront pas le caractère public et la vocation du 
parc11. » 

Les différents arguments invoqués par les citoyens ne sont par retenus par 
le juge Frenette qui, dans son jugement, « annule et casse les ordonnances 
d’injonctions interlocutoires émises en l’instance ; rejette l’injonction permanente 
demandée par les citoyens (...) et rejette l’action principale visant à obtenir une 
ordonnance d’injonction permanente12 ». La Ville pourra continuer les travaux. 

Durant cette période, les associations sportives amateurs qui pratiquent le 
soccer13 font entendre un autre son de cloche dans les journaux. Elles mettent 
de l’avant la tradition d’une vocation sportive dans le parc Jeanne-Mance, 
défendent la pertinence du sport organisé dans les parcs en général et dans 
celui-ci en particulier ainsi que la pertinence d’un revêtement synthétique étant 
donné l’état déplorable quasi permanent de ce terrain. 

8  Jugement du 1er septembre 1989. p. 8, Service des parcs, du verdissement et du mont Royal, 
dossier 0224- 000.

9  ibid. p. 8

10  ibid. p. 9

11  ibid. p.10

12  ibid. p. 27

13  Ira Turestsky. « Sport has place in the parcs »in The Gazette, 31 août 1989.
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vocations14 », ainsi que des propositions d’aménagement. Dans la rubrique 
intitulée Les interventions par secteur, le parc Jeanne-Mance est traité et 
décrit ainsi :

Le parc Jeanne-Mance est un parc de quartier, fortement utilisé à 
des fins récréatives et sportives ainsi que pour des rassemblements 
culturels. Le plan de réaménagement confirme cette vocation. Il 
propose une amélioration des infrastructures et des équipements, 
de même que la recherche d’une meilleure continuité entre ce lieu 
et le secteur de la côte placide, dans le parc du Mont-Royal15.

La Ville prévoit compléter la réfection des terrains sportifs (soccer et volley-
ball), construire des chalets dans l’axe de la rue Rachel et aménager une 
place publique et un nouveau terrain de jeux pour enfants. Pour « améliorer 

14  1990. Ville de Montréal. Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal, Avant-propos

15  Ibid., p.78.

LES PLANS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR 
La désignation par la Ville d’une partie du territoire du mont Royal comme 
site du patrimoine l’amène à réfléchir sur les moyens à prendre pour sa 
protection et sa mise en valeur. Deux documents sont produits : le Plan 
préliminaire de mise en valeur du Mont-Royal en 1990 et le Plan de mise en 
valeur du Mont-Royal en 1992.   

1990 : PLAN PRÉLIMINAIRE DE MISE EN VALEUR DU MONT ROYAL
La Ville entreprend une première démarche de planification qui se traduit 
en 1990 par le Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal. Lors de la 
consultation tenue par le Bureau de consultation publique, la Ville soumet à 
la discussion ce document qui propose « des orientations générales relatives 
à la reconnaissance du caractère exceptionnel du mont Royal et à ses 

l’aspect visuel du parc Jeanne-Mance », la Ville prévoit un programme 
d’aménagement qui compte, entre autres, la plantation d’alignements 
d’arbres, « la mise en valeur paysagère » de l’axe de la rue Rachel, ainsi qu’un 
nouveau mobilier16. »

Ce document, bien illustré (fig.171  à  174), propose un réaménagement de 
l’avenue du Parc qui « assurera une continuité visuelle entre le parc du 
Mont-Royal et le parc Jeanne-Mance et permettra d’établir des traversées 
piétonnes beaucoup plus sécuritaires.17 » Les grandes lignes de cette 
nouvelle configuration proposée sont :

• un terre-plein avec plantation d’arbres
• de nouvelles traverses piétonnes
• le réaménagement de la traverse existante dans l’axe de la rue Rachel 

menant au monument à Sir George-Étienne Cartier (l’endroit le plus 
élevé du parc du Mont-Royal sur l’avenue du Parc)

Le sujet de l’échangeur autoroutier du Parc - des Pins est évidemment abordé. 
Ce document affirme que 

les principaux problèmes reliés à cet échangeur concernent son 
impact visuel, sa mauvaise intégration au milieu urbain avoisinant et 
les difficultés que subissent les piétons en matière d’orientation et 
de sécurité. En particulier, l’échangeur entrave l’accès piétonnier au 
parc du Mont-Royal pour les résidents des quartiers situés à l’est 
et au sud18.

Le premier scénario envisagé de réaménagement propose carrément « le 
remplacement de l’échangeur par un carrefour à niveau avec feux de 
circulation et aménagement d’îlots (avec plantations) favorisant la circulation 
piétonne19 » (fig.  173). L’autre scénario est une solution temporaire avant 
l’élimination de l’échangeur (fig. 174). 

16  ibid., p. 71

17  ibid., p. 82

18  Ibid. p. 84

19  Ibid. p. 84

171
172

173 174

171 à 174. 1990. Ville de Montréal. Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal.
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de la consultation et de la concertation entre la Ville de Montréal, 
les Villes d’Outremont et de Westmount, tous les propriétaires 
institutionnels et les citoyens de Montréal20.

La Ville propose, entre autres, un plan d’action pour la mise en valeur du 
territoire « tout entier de la montagne, et en particulier, du parc du Mont-

20  1992. Ville de Montréal. Plan de mise en valeur du mont Royal, Lettre du maire. non paginé.

1992 : PLAN DE MISE EN VALEUR DU MONT ROYAL
C’est le 17 décembre 1992 que le conseil municipal de la Ville de Montréal 
adopte le Plan de mise en valeur du mont Royal. Le maire Jean Doré résume 
le document ainsi : 

ce plan se fonde sur une vision réunifiée de la montagne en ce 
qu’il formule les orientations qui guideront les actions futures de 
conservation et de mise en valeur de l’ensemble de son territoire et 
et qu’il est pour la première fois dans l’histoire du mont Royal le fruit 

Royal21 », traite des enjeux de mise en valeur, vise la production d’un plan 
directeur de mise en valeur du mont Royal, lequel est destiné à devenir un 
outil de planification, comme l’est le Plan d’urbanisme et le Cadre de référence 
pour le développement et la mise en valeur des espaces libres de Montréal.

Ce plan de mise en valeur met l’accent sur l’ensemble de la montagne dont 
les limites ne sont pas définies clairement dans le texte. On y introduit le 
concept des trois sommets qui « exprime l’importance du partenariat dans la 
mise en valeur unifiée de la montagne22 » et qui touche à ce moment les villes 
de Montréal, Outremont et Westmount. 

De plus, la Ville souligne l’importance et la portée de ce document en énumérant 
différentes actions qui devraient en découler. C’est ainsi qu’elle souhaite

• se doter d’un outil qui facilitera l’évaluation des interventions effectuées 
dans le site du patrimoine,

• élaborer des principes généraux et des critères d’intervention, de 
restauration et de modification applicables aux différents secteurs du 
site du patrimoine, y incluant les grandes propriétés institutionnelles,

• entreprendre par la suite un programme de sensibilisation et 
d’information des propriétaires afin qu’ils puissent mieux comprendre 
la qualité du paysage architectural de leur milieu et les moyens à 
mettre en œuvre pour la préserver,

• atteindre un équilibre entre le renforcement des mesures de contrôle 
du développement et la concertation pour assurer la pleine mise en 
valeur des attraits des domaines institutionnels23.

Le parc Jeanne-Mance y est peu abordé, les commentaires se limitent à 
un aménagement de l’axe de la rue Rachel qui mène au monument à Sir 
George-Étienne Cartier. Par ailleurs, les réaménagements de l’avenue du 
Parc, de l’avenue des Pins et de l’échangeur du Parc/des Pins sont traités. 
Des critères pour ces réaménagements sont énumérés :

• améliorer la qualité et les conditions d’accès pour les piétons 
et les cyclistes

• favoriser le transport en commun en respectant les exigences 
actuelles et projetées de la circulation véhiculaire

• rechercher des solutions pour faciliter l’établissement de 
liens avec le centre-ville et les harmoniser avec les qualités 
esthétiques de la montagne24.

21  Ibid., Préface.

22. Ibid., p. 27.

23  Ibid. p.49

24  Ibid., p. 46

175
1992. Ville de Montréal. Plan 2. Patrimoine. Ce plan montre les limites du site du patrimoine du Mont-Royal et du parc du Mont-Royal, indique les sites à fort potentiel patrimonial, les éléments 
patrimoniaux du parc et souligne le tracé du chemin Olmsted.
Tiré de Plan de mise en valeur du mont Royal., p. 24
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Les voies priorisées autour du parc Jeanne-Mance sont :
• l’avenue du Parc 

 -réaménagement paysager avec des alignements d’arbres, 
réaménagement et plantation du terre-plein central
 -amélioration des traverses piétonnes au niveau des avenues du 
Mont-Royal et Duluth ainsi que de la rue Rachel

• l’échangeur du Parc-des Pins
• reconfiguration de l’échangeur pour une meilleure intégration à son 

contexte urbain et une meilleure accessibilité au mont Royal25.

Ce plan de mise en valeur du mont Royal devient un outil stratégique pour 
protéger, mettre en valeur et maintenir l’intégrité de la montagne.

2009 : PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU MONT-ROYAL
En 2005, c’est au tour du gouvernement du Québec de reconnaître 
l’importance patrimoniale du mont Royal à l’échelle du Québec par un 
décret créant l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. En 2009, 
la Ville de Montréal adopte un nouveau Plan de protection et de mise en 
valeur du Mont-Royal dont le contenu s’appuie sur les consensus de la Table 
de concertation du Mont-Royal. Ce dernier document traite des enjeux, 
orientations et mesures ainsi que du cadre de mise en œuvre, certains 
aspects et enjeux y faisant l’objet de plans spécifiques (fig. 170 et 176). Ce 
document a fait l’objet de consultations, lesquelles visaient à traduire une 
vision commune de la montagne.  

Lorsqu’il est question de la mise en place d’outils et d’un cadre de gestion 
dans ce document, le parc Jeanne-Mance n’apparaît qu’une fois. Dans cette 
optique, la Ville prévoit de se doter d’un plan directeur d’aménagement pour 
ce parc. Mais, revenons un peu en arrière.

25  Ibid. p. 46 

176
2009. Les grandes composantes du territoire.
Tiré de Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, p. 39-40.
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UN NOUVEAU CHALET ET SON ENVIRONNEMENT 
En 1994, une pétition de 700 noms est acheminée à la Ville pour demander 
que l’aire de jeux pour enfants du parc Jeanne-Mance soit équipée d’une 
plus grande diversité de jeux et que les équipements existants soient rendus 
plus sécuritaires et attrayants. De plus, la pataugeoire étant en mauvais état, 
on compte la relocaliser. 

C’est en août 1995 que les crédits sont accordés pour la construction du 
chalet dans le parc Jeanne-Mance. Dans sa conception, la Ville tiendra 
compte de différents paramètres. Le chalet devra desservir une clientèle 
très diversifiée, son implantation devra respecter l’axe de la rue Rachel qui 
sert d’entrée piétonnière, sa construction devrait répondre à l’ensemble des 
besoins afin de limiter les constructions dans le parc. Parce que ce chalet 
fera partie du site du patrimoine du Mont-Royal, ses plans seront soumis pour 
avis au Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels. 

C’est en 1996 que les travaux sont entrepris. Le chalet sera situé à proximité 
de l’avenue du Parc, face au monument à Sir George-Étienne Cartier, dans le 
prolongement de la rue Rachel qui en constitue l’axe de découverte privilégié 
(fig. 177 et 178). La Ville en profite pour en réaménager l’environnement et c’est 
ainsi que la pataugeoire est rénovée et que les aires de jeux sont rafraîchies.

C’est l’architecte Paul Melanson qui a conçu ce bâtiment avec l’intention 
avouée « de créer un bâtiment qui s’insère dans la pente longeant l’avenue 
du Parc26. » De l’avenue du Parc apparaît une terrasse avec vue sur le parc 
Jeanne-Mance et d’autre part, « la façade du bâtiment située dans l’axe de 
la rue Rachel est marquée par un escalier majestueux bordé de plantations 
d’arbustes27. » Les accès au bâtiment se trouvent de part et d’autre de 
l’escalier. Pour le promeneur qui emprunte la pente douce de cette allée 
vers la montagne, le chalet « masque la présence des véhicules sur l’avenue 
du Parc et donne un encadrement de prestige à l’un des plus splendides 
monuments de Montréal28 », soit le monument à Sir George-Étienne Cartier.

Le chalet est inauguré le 10 octobre 1997 par le maire Pierre Bourque. 

26  Daniel Chartier. Le chalet du parc Jeanne-Mance, un bâtiment à la fois discret et majestueux, octobre 
1997. I page.

27  Ibid.

28  Ibid. Il s’agit de l’imposant monument à Sir George-Étienne Cartier.

177
Février 1999. Daniel Chartier. Parc du Mont-Royal. Secteurs Côte Placide et parc Jeanne-Mance. Restauration du monument à Sir George-Etienne Cartier et création d’un mail central sur 
l ’avenue du Parc.
DOCS1-#189418-v1-0225-112_1999-02_32-23_Plan_Restauration_du_monument_à_Sir_George-Étienne-Cartier.PDF

178
2015. Denise Caron. La perspective sur le monument à Sir George-Étienne Cartier et l’escalier qui donnent l’illusion d’un accès direct au monument, l’avenue du Parc disparaissant des regards.
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179
Hiver 2006-2007. Ville de Montréal. Vue oblique du chalet, qui sert de belvédère, et de son lien avec le monument à Sir George-Étienne Cartier.
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L’ÉCHANGEUR DÉMANTELÉ
Très tôt après la construction (1962) de l’échangeur du Parc/des Pins (fig. 180), 
cette infrastructure autoroutière en milieu urbain est décriée. Quarante 
ans plus tard, les pressions sont de plus en plus fortes pour éliminer ce 
que plusieurs considèrent comme une plaie qui « dépare le couvent des 
sœurs de Saint-Joseph, coupe l’accès au mont Royal et perturbe la vie de 
quartier29. » Le Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal envisage 
un réaménagement et, durant cette décennie, les voix sont de plus en plus 
nombreuses à réclamer le démantèlement de l’échangeur qui ne répond ni 
aux besoins des résidants ni à ceux des piétons, des cyclistes et même des 
automobilistes (fig. 180).  

Toutefois, ce n’est qu’au tournant du 21e siècle que la Ville envisage 
sérieusement cette option. Il faut attendre 2005, moment où le 
gouvernement québécois reconnaît l’importance du mont Royal en 
créant l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, pour que soit 
annoncé par les gouvernements fédéral et provincial un investissement 
pour le réaménagement de l’échangeur. La Ville de Montréal complètera le 
financement de ces travaux. 

Le communiqué de presse du 8 avril 2005 annonçant le début des travaux 
prévoit que cette nouvelle infrastructure « saura marier les exigences de 
la circulation automobile et la sécurité des piétons et des cyclistes »30. Le 
communiqué souligne que cet endroit

constitue le point de rencontre entre deux artères stratégiques qui 
donnent accès au centre-ville et relie des axes importants de transport 
en commun. En bordure du plus important espace vert de Montréal, le 
parc du Mont-Royal, cette infrastructure dessert également des zones 
commerciales et résidentielles importantes [...] Le réaménagement [...] 
permettra d’offrir un lien routier adéquat et d’accroître la sécurité des 
automobilistes, des piétons et des cyclistes. Les contributions des trois 
paliers gouvernementaux permettront également d’aménager un lien 
cyclable dans le nouveau carrefour et d’ajouter des espaces verts sur les 
terrains libérés.31. 

Ce réaménagement vise à rajeunir cette porte d’entrée du centre-ville, à 
ramener cette intersection à une échelle humaine et à mettre en valeur le 
secteur en offrant une meilleure qualité de vie, entre autres par un accès plus 
sécuritaire au mont Royal (fig. 181). 

29  Mathieu Perreault, « Une intersection casse-tête » in la Presse, 15 octobre 2002.

30  Communiqué de presse. Travaux d’infrastructure Canada-Québec.
31  Ibid.

180
2005. Ville de Montréal. Les derniers moments de l’échangeur 
du Parc/des Pins.

181
2007. Ville de Montréal. La nouvelle intersection.
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NOUVELLE AIRE DE JEUX 
L’aire de jeux du parc Jeanne-Mance, la pataugeoire et le chalet ont des 
usages complémentaires et forment le pôle familial du parc Jeanne-Mance. 
Le réaménagement de l’aire de jeux, longtemps attendu par les citoyens, 
tire parti, entre autres, des affleurements rocheux, vestiges des anciennes 
carrières sur le site. Un document de 2013 explique la réflexion qui alimente 
cette intervention : « le cœur central des aires de jeux se situe à l’affleurement 
rocheux. Dégagée pour servir de banc, la pierre est gravée par l’histoire des 
lieux, geste se poursuivant et s’incrustant à son tour sur le muret délimitant 
l’espace32. » L’aire de jeux est mise en chantier en 2015-2016 (fig. 182 et 183).

32 2013. Une lettre d’amour à la montagne. L’aménagement des aires de jeux du parc Jeanne-Mance, p. 24 182

183

Ville de Montréal. Vue aérienne de la nouvelle aire de jeux.

2015. Ville de Montréal. L’aire de jeux à proximité de l’avenue du Parc (à droite au haut du talus)
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LE PLAN DIRECTEUR DU PARC JEANNE-MANCE 1997...
En mai 1997, un article du journal La Presse annonce que le Service des 
parcs, jardins et espaces verts travaille à l’élaboration d’un plan directeur pour 
le parc Jeanne-Mance. En février 2002, une première version préliminaire 
est produite et, à la suite de consultations internes et externes entre 2006 
et 2008, une autre version du Plan directeur du parc Jeanne-Mance et du 
secteur de la Côte Placide du parc du Mont-Royal est proposée (2008) par 
le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de 
la diversité ethnoculturelle (fig. 184). À ce jour, aucun plan directeur n’a été 
adopté par la Ville de Montréal pour le parc Jeanne-Mance.

UNE PÉRIODE CHARGÉE
Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire sur cette période pleine de 
rebondissements, autant en ce qui concerne les multiples acteurs que les 
nombreux projets d’aménagement réalisés ou pas. Ce simple sujet mériterait 
une étude en soi et dépasse le cadre de ce mandat. 

C’est durant cette dernière période que l" intérêt grandissant pour la protection 
du mont Royal, autant de la part de la population que de l’administration 
municipale, se traduit par des intentions et des actions concrètes de mise 
en valeur. Le 14 avril 1990, le titre d’un article de Mariane Favreau dans 
La Presse traduit bien l’ampleur de l’intérêt et de l’impact dans l’imaginaire 
collectif puisqu’il compare l’importance de ce geste de protection pour la 
Ville à celui du stade pour la période du maire Drapeau : Il y a eu « le stade » 
sous Drapeau, y aura-t-il « la montagne » sous Doré. 125 pages de projets de 
construction pour... protéger la montagne. 

Chose certaine, la désignation d’une partie du mont Royal comme site du 
patrimoine en 1987 et le décret de l’arrondissement historique et naturel par 
le gouvernement québécois en 2005 ont marqué des points tournants dans 
la prise en charge de la protection et de la mise en valeur de ce territoire. Le 
mont Royal est devenu un site emblématique autant pour les Montréalais que 
pour l’ensemble de la population québécoise. 

Plan directeur du parc Jeanne-Mance et du secteur de la Côte Placide du parc du Mont-Royal – Version préliminaire 2008 
Extrait aux fins de présentation interne – Document de travail 2009 

9

 

Mai 2008. Plan directeur. Parc Jeanne-Mance et Côte Placide - existant, tiré de Plan directeur du parc Jeanne-Mance et du secteur de la Côte Placide du parc du Mont-Royal - Version 
préliminaire.

184
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UNE PARTIE CONSTITUANTE DU PARC DU MONT-ROYAL
En 1872, pour constituer le parc du Mont-Royal, la ville acquiert plusieurs 
vastes terrains, créant à proximité du centre-ville un immense espace vert 
résistant aux pressions des promoteurs. Les premières terres acquises par 
la Ville sont celles de la succession de Stanley Clark Bagg (28 juin 1872) et 
des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (15 juillet 1872) qui, jusqu’à 
aujourd’hui, font partie intégrante du parc du Mont-Royal. 

se côtoient, s’ajoute une piste de course, cette activité devenant la première 
utilisation de ce site à des fins récréo-sportives. La ville se développant, elle 
arrive aux portes de la terre des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
lorsque celles-ci y déménagent l’Hôtel-Dieu (1861), changeant radicalement 
le paysage avec cet ensemble institutionnel monumental. Cet hôpital, fondé 
par Jeanne Mance, est la première institution à s'implanter à Montréal, et ce 
dès l'arrivée des premiers colons dans l'île.

La concLusion
Les deux terres qui forment le parc Jeanne-Mance sont issues d'un premier 
système de concession des terres à Montréal, datant du début de la colonie 
française. Depuis l’arrivée des premiers colons français, le territoire du parc 
Jeanne-Mance connaît plusieurs transformations. Les différents propriétaires 
font évoluer le paysage de ce territoire, que l’on dit près la montagne, qui 
passe ainsi de l'état de forêt sauvage à celui de terre défrichée, assez 
pauvre, utilisée pour l’agriculture et le pâturage. Parallèlement, plusieurs 
carrières y sont exploitées pour l’extraction de la pierre. À ces usages qui 

Mais 2016. Photo : Denise Caron

Archives de la Ville de Montréal



2017RECHERCHE DOCUMENTAIRE PRÉALABLE - L'ÉVOLUTION HISTORIQUE DU TERRITOIRE DU PARC JEANNE-MANCE
121

* * *

Ayant été le lieu de rassemblement à de nombreuses occasions (courses 
de chevaux, parades militaires, sports, Congrès eucharistique, fêtes du 350e 
anniversaire de la fondation de Montréal et aussi différentes manifestations 
plus récentes, etc.), le parc Jeanne-Mance occupe une fonction particulière 

UNE TRADITION ORIGINALE S’INSTALLE
Sa topographie typique (pente douce) permet un usage récréo-sportif, lequel 
s’affirme dès l’origine, les terrains étant convoités par divers clubs sportifs 
privés. Rapidement, cette vocation spécifique et différente du reste du parc 
se traduit par des propositions de plans d’aménagement. En effet, dès 
1909, les premiers plans d’aménagement proposés par l’Association des 
architectes de la province de Québec à la Ville, confirment cet usage récréo-
sportif en essayant de répondre aux demandes des groupes réformistes. 
Ces plans assoient donc la vocation du site. La planification de terrains de 
jeux pour les enfants et de zones sportives pour les adultes ouvre le parc à 
la population environnante en créant un milieu de vie de qualité. Maintenant, 
enfants, jeunes et adultes peuvent s’adonner à leurs activités dans des 
espaces utilisés comme aires de jeux, terrains sportifs ou tout simplement 
pour la détente qui sont délimités par des allées bordées d’arbres. Bien que 
les plans n’aient été que partiellement réalisés et malgré les transformations 
de ces espaces, ce site est toujours resté fidèle à sa vocation.

LES ATTRIBUTIONS DE STATUTS PATRIMONIAUX
Les citoyens et la Ville se préoccupant de plus en plus de l’avenir du mont 
Royal, la municipalité décide en 1987 de reconnaître l’importance de ce 
site et désigne une partie du territoire de la montagne site du patrimoine 
(aujourd’hui site patrinomial cité du Mont-Royal). Ce nouveau statut sera suivi en 
1992 par un Plan de mise en valeur du mont Royal. En 2005, le gouvernement 
du Québec reconnaît à sn tour l’importance de ce site à l’échelle québécoise 
en décrétant le site du mont Royal arrondissement historique et naturel 
(aujourd’hui site patrinomial du Mont-Royal déclaré), contribuant ainsi à créer un 
lieu emblématique autant pour les Montréalais que pour tous les Québécois. 
En 2009, un autre Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal est 
adopté par la VIlle. 

Le parc Jeanne-Mance est toujours inclus dans le territoire du site patrimonial. 
Ces reconnaissances municipale et provinciale qui se traduisent par des 
statuts patrimoniaux ont joué un rôle important dans la façon d’aborder ce 
site autant par la Ville que par les citoyens.

Mai 2016. Photo : Denise Caron

et singulière à l’intérieur du parc du Mont-Royal. Il répond historiquement aux 
besoins de la population, en particulier à ceux des enfants, des jeunes et des 
sportifs. Avec le parc La Fontaine, il est le site des premiers terrains de jeux 
organisés pour les enfants à Montréal. Les plateaux sportifs et de jeux ont été 
déplacés régulièrement tout en restant très ouverts. Cette ouverture permet 
une cohabitation entre les activités sportives et de détente pratiquées par les 

différents usagers, Outre cette caractéristique, le parc permet aux citoyens 
de pratiquer des activités complémentaires à celles offertes dans le reste du 
territoire du parc du Mont-Royal. D'autre part,  situé  dans un environnement 
exceptionnel, ces espaces ouverts servent de parvis à la montange en 
offrant des vues panoramiques spectaculaires sur la colline du Mont Royal 
peu importe où on se trouve dans le parc Jeanne-Mance.
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Lors de la fusion municipale de 2002, une nouvelle Charte de la Ville de 
Montréal est sanctionnée par l'Assemblée Nationale du Québec : C-11.4

Cette loi reprend les termes de la Charte précédente concernant le parc du 
Mont-Royal. C'est ainsi qu'elle fait référence au plan M-355 St-Antoine datée 
du 2 juin 1975 (fig.). Ce plan indique que la ville se réserve le territoire situées 
à l'intérieur des limites lisérées en rouge. À l'intérieur de ce périmètre, la 
Ville possède déjà certains immeubles1 ce qui inclut le parc Jeanne-Mance 
comme le plan l'indique. La loi dit clairement que tout immeuble que la ville 
possède dans le territoire ainsi délimité fait partie du parc du Mont-Royal. 
Voici des extraits du texte de cette loi. 

« Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 
St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 
2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc 
Mont-Royal.

La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan 
général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait 
partie du parc Mont-Royal.

(...)

« La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout 
territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au 
plan mentionné au premier alinéa du présent article.  »

Extrait de: Éditeur officiel du Québec. « Charte de la Ville de Montréal. » 
iBooks.

1  "Immeuble par nature: Bien qui ne peut être déplacé ou être transporté (le fonds de terre) ou qui devient 
immeuble par son incorporation au sol (les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent 
et tout ce qui en fait partie intégrante. " Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, p. 308

La charte de La ViLLe de MontréaL 
LE PARC JEANNE-MANCE DANS LE PARC DU MONT-ROYAL

anneXe

On y ajoute un texte qui dit que le territoire situé à l'Intérieur du liséré en rouge est «Réservé pour les fins du parc Mont-Royal suivant l'article 363 de la charte de la Ville (1960) telle que modifié par 
le projet de loi no 200 sanctionné par l'assemblée Nationale du Québec le 22-12-1977».
2 juin 1975. Ville de Montréal. Plan montrant les limites projetées du parc Mont-Royal Cité de Montréal (quartiers St-Antoine & St-Laurent), Village de Côte-des-Neiges, Mun. de la Paroisse de Montréal, Village dt St-Jean-
Pabtiste (cad). Note : les limites projetées du Parc Mont-Royal sont montrées par une ligne rouge. VM. M-355, St-Antoine (détail).

Archives de la Ville de Montréal




