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C’est à la faveur du Fonds d’aide au développement 
du milieu qu’a été lancé en mai 2002, lors de l’assem-
blée annuelle, le tout premier cahier de la série « Une 
belle histoire qui se poursuit… ». Le lancement, tenu 
au Collège André-Grasset a été l’occasion de présenter 
une exposition de tableaux réalisés dans le Domaine 
au début du XXe siècle par un groupe de peintres. « Les 
peintres de la montée Saint-Michel », comme ils se nom-
maient eux-mêmes, sont demeurés dans l’ombre jusqu’à 
récemment. Une collectionneuse passionnée, madame 
Estelle Piquette-Gareau, a généreusement prêté ses piè-
ces pour l’occasion. Certains des plus anciens résidants 
du Domaine ont honoré la rencontre de leur présence. 
Ces très anciens résidants, c’étaient les membres de la 
famille Laurin qui avaient habité le Domaine bien avant. 
C’est le nom de leur famille que le petit parc au coin de 
la rue Saint-Hubert et du boulevard Crémazie honore. 
Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils avaient apporté 
des tableaux de famille qui montraient la petite et la 
grande ferme évoquées également dans la toponymie du 
Domaine. Pour la toute première fois, les résidants du 
Domaine pouvaient rencontrer une personne qui avait 
vécu dans leur Domaine avant eux et découvrir l’appa-
rence de ces fameuses fermes. Monsieur Roger Laurin, 
qui a habité les deux maisons, se rappelait encore très 
bien cette jolie petite ferme que surplombait une croix 
de chemin blanche, très semblable d’ailleurs à celle qui 
se trouve toujours à l’entrée du Domaine.

Par la suite, le lancement de chaque cahier a été l’oc-
casion d’une rencontre. Comme le voulait la proposi-
tion initiale, chaque cahier a porté sur une thématique 
particulière : le jardin communautaire, la construction 
des trois premières coopératives, la Caisse Desjardins 
Domaine Saint-Sulpice, le Service des loisirs, l’église et 
l’école paroissiales et finalement, les deux institutions 
d’enseignement collégial du Domaine. Ce cahier-ci est 
différent. En cela, il se rapproche en quelque sorte un 
peu du premier qui jetait une vue d’ensemble sur la pré-
histoire du Domaine. Cette fois, le récit reprendra l’his-
toire là où le premier cahier l’a laissée et racontera la 
suite de cette « belle histoire qui se poursuit… ».

Saisissant le momentum du 50e anniversaire, ce 8e cahier 
de la série dressera un tableau d’ensemble de l’évolu-
tion du Domaine depuis l’arrivée des premières familles 
pionnières à l’automne 1962 jusqu’à maintenant. Le ca-
hier montrera l’évolution humaine et géographique du 
secteur. Il constituera en quelque sorte le bilan de cette 
communauté et en établira le portrait humain actuel. Ce 
faisant, ce cahier rappellera brièvement, en les remettant 

dans un contexte général certains faits déjà racontés dans 
les cahiers précédents. Je ne peux que vous encourager à 
relire ces cahiers pour bien retrouver ces récits en détail.

D’autre part, afin de bien s’inscrire dans la durée, ce 
cahier fera également état des célébrations du 50e an-
niversaire du Domaine. Il vous offrira d’en revivre les 
moments forts avec quelques photos.

Vous l’aurez compris, ce cahier synthèse constituera une 
conclusion naturelle à la démarche amorcée au début des 
années 2000.  

Je ne peux écrire ces lignes sans remercier tous mes 
témoins : Maurice Beauchamp, Jacques Jarry, Fleuret-
te Thibodeau, Anita Dallaire, Roland Prézeau, Roger 
Dionne, Joseph Pellerin, Sylvie Dallaire, Éric Gauthier, 
Yvon Larue, Yves Cossette, Diane DesRoches, Claude 
W. Hargreaves, Armandine Turcotte, Roch Tremblay, 
Maria Caballero, Guy Lussier, André Éthier, Roch 
Bourget, Pierre Dubreuil, Pierre-Yves Loiselle, Marc 
Pominville, André Sasseville, Yves Tétrault. Merci à tous 
ceux qui m’ont raconté, m’ont donné des photos, m’ont 
mis sur des pistes. Vous êtes trop nombreux pour que 
je vous nomme, vos noms apparaissent toutefois dans 
les cahiers. Merci au curé Paul Marier ainsi qu’aux res-
ponsables du secrétariat de la paroisse, Sylvie Lemyre et 
Martine Lebeau pour l’accès aux feuillets paroissiaux. J’ai 
une pensée aussi pour ceux qui nous ont quittés depuis : 
Liette Larue, Jeannine Legris, Marie-Paule Cadieux et 
peut-être d’autres que je n’ai pas vus partir.

Merci à mes collaborateurs. Outre Josée Desbiens, 
Claude Pronovost et Sophie Paquin que j’ai déjà nom-
més, je pense à celles qui ont assuré la production de 
ces cahiers : Annie Turmel, Sophie Blanchard, Julie 
Prud’homme et Danielle Désautels. Ceux aussi qui 
m’ont lue et corrigée.

Et plus particulièrement le comité de lecture de ce 
cahier synthèse :

Mesdames Sophie Blanchard, Francine Brosseau- 
Lévesque et Annie Turmel;

Messieurs Maurice Beauchamp, Pierre Dubreuil et 
Michel Hénault.

Une partie de l’histoire s’achève. À vous maintenant de 
continuer à vivre cette « belle histoire qui se poursuit… »

La grande histoire de ces « belles histoires… »
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Le Domaine Saint-Sulpice est un lieu de vie depuis 50 ans. 
Comme toutes les communautés humaines, son histoire 
est marquée de grandes dates et de réalisations successi-
ves. Cette histoire est celle d’une appropriation progres-
sive d’un territoire presque inoccupé encore au début des 
années 1960. Ce 8e cahier de la série « Une belle histoire 
qui se poursuit… » relate cette histoire unique au moment 
où la communauté célèbre son 50e anniversaire. 

Là où il n’y avait que 600 familles à la fin des années 
1960, on en compte maintenant quelque 7 000 en 2013 1. 
Impossible toutefois d’avancer un chiffre précis du nom-
bre de personnes que cela représente puisqu’au regard du 
démographe, le Domaine Saint-Sulpice n’a pas d’existence 
propre. Le Domaine, que nous connaissons, constitue 
de nos jours un secteur du district Saint-Sulpice, lequel 
s’étend vers l’ouest jusqu’au boulevard Saint-Laurent. Une 
étude en 2006 de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville y 
dénombre plus de 17 700 familles de résidants 2 dont une 
très bonne partie habite effectivement le Domaine. 

Ce que nous appelons familièrement le « Vieux-Domaine » 
a été reconnu comme un « Ensemble urbain d’intérêt » 
dans le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 3. Ce 
plan « … reconnaît ainsi l’intérêt de certains développe-
ments résidentiels d’après-guerre, qui composent une part 
importante du patrimoine des anciennes banlieues (…) 
comme des ensembles homogènes de bungalows (…) ou 
des exemples des premières coopératives d’habitation ». Le 
Domaine y est décrit comme un site qui « … se caractérise 
par un tracé de rues sinueux et qui intègre quelques petits 
parcs; ce secteur est très bien aménagé et ombragé par de 
nombreux arbres matures. L’École Saint-Isaac-Jogues est 
située au centre de ce développement domiciliaire ». 

Au tout début
Au début des années 1960, au moment où commence 
l’histoire de cet ensemble urbain à partir duquel se déve-
loppera le Domaine actuel, les frontières géographiques du 
Domaine sont déjà nettement confirmées. 

Depuis déjà 30 ans, le Collège André-Grasset des Mes-
sieurs de Saint-Sulpice montait la garde sur le boulevard 
Crémazie, comme un château fort à sa frontière sud. 
Depuis 1959, l’autoroute métropolitaine surélevée était 
venue ajouter un mur qui isolait le secteur au sud.

La limite ouest avait également ses places fortes avec les 
institutions de la rue Saint-Hubert. Depuis la vente en 
1939 du Domaine à la Province de Québec et celle à la 

Ville de Montréal, le 21 mai 1952, un certain dévelop-
pement du Domaine s’était dessiné. La Ville de Montréal 
ayant réservé à des fonctions institutionnelles la zone de 
la rue Saint-Hubert, le gouvernement du Québec y avait 
construit deux institutions d’enseignement, l’Institut des 
arts graphiques en 1957 et l’Institut de technologie Laval 
en 1960. À compter de 1958, les jeunes orphelins de l’Ins-
titut Dominique-Savio s’étaient installés dans leur nouveau 
bâtiment, au 9335, rue Saint-Hubert. La construction 
avait été réalisée suite à une campagne de financement lan-
cée en 1956 par le Cardinal Paul-Émile Léger devant l’état 
de vétusté de l’édifice de la rue Sainte-Catherine démoli en 
1958 et d’abord connu comme l’Institut Nazareth. 4 

Cette frange urbaine ainsi consacrée à l’éducation consti-
tuait une frontière idéologique autant que physique. 

Il en était de même au nord depuis la concession de servi-
tudes accordées par le Séminaire de Saint-Sulpice au Cana-
dien National et à Hydro-Québec en 1952 au nord de la 
rue de Louvain. L’aménagement des installations d’élec-
tricité et de la voie ferrée sur un talus avaient là aussi créé 
une barrière physique. Cette barrière se trouvait renforcée 
par la présence, à l’ouest de la rue Christophe-Colomb, 
de la fourrière municipale que la Ville de Montréal avait 
installée dans un immense quadrilatère de quelque 77 000 
mètres carrés. 5

Le Domaine Saint-Sulpice au printemps 1962

BOULEVARD CRÉMAZIE

RUE DE LOUVAIN

FUtURE RUE ChRIstOphE-COLOMB

RUE sAINt-hUBERt
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DécEnniE 1960-1969 

Trois coopératives s’associent pour obtenir 
le Domaine
Au début des années 1960, le Domaine Saint-Sulpice est 
donc un territoire fort bien délimité. Cependant, il est 
toujours inoccupé en son centre qui est toujours en fri-
che. Très vaste et bien situé, ce territoire presque vierge 
devient vite une pomme de discorde entre les promoteurs, 
les citoyens ordinaires, les hommes d’aff aires, les membres 
de comité d’habitation et les élus. Ce fut donc une très 
grande victoire pour les trois coopératives réunies sous le 
chapeau d’une société, La Compagnie des Habitations 
Saint-Sulpice Inc,   que la Ville de Montréal consente à 
vendre à la société le cinquième du Domaine le 12   1960. 
Cette compagnie avait été constituée le 22 mai 1959 par 
la réunion de trois coopératives d’habitation avec pour 
objectif la construction à bon prix d’habitations pour les 
membres. La plus ancienne, La Familiale, a été fondée en 
1953 comme comité d’habitation de la Coopérative d’ali-
mentation du même nom, elle-même fondée en 1937 
par madame Berthe Louard et monsieur Victor Barbeau. 
La Coopérative d’habitations de Montréal a été créée en 
1954 de la fusion d’une quinzaine de coopératives et de 
comités de logements et La Coopérative des employés 
municipaux, fondée le 22 juin 1954, a obtenu ses lettres 
patentes en 1960.

En 1962, la compagnie Les Habitations Saint-Sulpice ob-
tient de la Ville de Montréal la vente du cinquième du 
Domaine Saint-Sulpice. L’histoire du Domaine entre dans 
une nouvelle phase. 

La transaction, qui est signée le 26 janvier 1962, permet à la 
société d’acquérir 408 lots qu’elle revend par tranches de 15 
ou 20 lots aux coopératives. Ce type de revente fait en sorte 
que les lots des diff érentes coopératives sont disséminés sur 
le territoire, sans formation de quelconque ghetto. Chaque 
coopérative vend alors à son tour les habitations à ses mem-
bres, selon un mode d’attribution propre à chacune. 

Chaque coopérative engage ses propres architectes et en-
trepreneurs, de sorte que les habitations sont diff érentes 
de l’une à l’autre. Alors que La Familiale ne construit que 
des duplex avec propriétaire-occupant, les deux autres 
ajoutent plusieurs modèles d’unifamiliales à ce modèle de 
duplex dont elles proposent également une variante.

C’est le 29 septembre 1962 que les premiers résidants de 
La Familiale prennent possession des duplex sur la rue de 
Louvain. En mai 1963, 426 familles sont déjà installées 
dans le Domaine. À la fi n de 1965, la construction est 
presque terminée. Un survol rapide permet d’établir que 
176 familles habitaient des unifamiliales, 490 des duplex 
et 30 des maisons en rangées. Quelque 285 familles devai-
ent également s’installer dans des immeubles à logements 

multiples dont la construction était prévue le long de 
l’avenue Papineau 6. En 1965, La Familiale livre sa dernière 
maison. Monsieur Gérald Olivier qui prend possession de 
sa résidence du 1504, avenue Jacques-Lemaistre y résidera 
jusqu’à son décès en 2012. 

Leurs maisons construites, les résidants mettent leur éner-
gie en commun pour se doter de services. 

Le 22 octobre 1962, un Comité intercoopératives est créé 
par résolution des administrateurs des Habitations Saint-
Sulpice 7. Connu aussi sous le nom de Comité commu-
nautaire Saint-Sulpice, il réunit des représentants des trois 
coopératives. Sa fonction est de favoriser les rapproche-
ments et les prises de décisions. Ainsi, suite à deux rencon-
tres tenues les 8 mai et 10 septembre 1963 au sous-sol de 
la maison de madame Berthe Louard, les parents mettent 
spontanément sur pied un service des loisirs pour organi-
ser des activités pour les jeunes.

Le 4 décembre 1962, madame Berthe Louard signe l’acte 
d’achat de sa maison dont elle prend possession au début 
de 1963. Ce fait anodin aura une grande incidence sur 
l’ensemble de la communauté. Sauf exception, la plupart 
des rencontres se tiennent au sous-sol de sa maison qu’elle 
prête généreusement.

Premières maisons sur la rue de Louvain
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En février 1963, les rési-
dants du Domaine orga-
nisent une fête pour faire 
connaissance. Spontané-
ment, on prend d’assaut les rues, on ouvre les garages et 
on improvise une danse. L’année suivante, la population 
qui a grossi en nombre répète le scénario et lance ainsi offi  -
ciellement ce qui deviendra le « Carnaval du Domaine ». 
Avec le temps, le programme des fêtes prendra de l’expan-
sion dans l’espace et dans le temps, multipliant les acti-
vités extérieures et intérieures, les compétitions sportives, 
les parades au fl ambeau, les défi lés de mode, les soupers 
communautaires et, à compter de 1966, l’élection d’une 
reine. Le carnaval est si populaire qu’on y voit même Jean 
Lesage (1912-1980), premier ministre du Québec de 
1960 à 1966, au grand plaisir de Jacques Jarry, président 
des Loisirs, qui l’a invité. 

Le 27 mars 1963 a lieu la toute première messe dans le 
Domaine. Ayant obtenu de l’archevêché une autorisation 
spéciale, madame Louard peut faire célébrer des messes 
chez elle. C’est là que le curé Paul Lacroix, de la paroisse 
Saint-Charles-Garnier de qui dépendent les résidants du 
Domaine, vient célébrer la toute première messe du Do-
maine, le dimanche de Pâques pour les 176 personnes qui 
s’entassent dans le sous-sol du 1322, rue Chabanel Est. 

C’est encore là que le 4 juin 1963, trois mères de famille, 
mesdames Cadieux, Vachon et Roch, convient leurs voi-
sins pour une autre réunion. Celle-ci mènera à la création 
d’un comité parents-maîtres. Son mandat est d’obtenir la 
construction d’une école primaire dans le Domaine. À ce 
moment-là, les jeunes sont disséminés dans les écoles voi-
sines. En 1963, les jeunes du Domaine fréquentent l’École 
Gabriel-Sagard, mais en 1965, devant l’affl  ux de la popu-
lation scolaire, la petite école ne suffi  t plus. C’est ainsi que 
les jeunes sont dispersés dans d’autres écoles des alentours : 

Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Charles-Garnier, Christ-
Roi et Saint-Th érèse-de-l’Enfant-Jésus selon leurs niveaux. 
Beaucoup de résidants n’ayant pas de voiture, les parents 
organisent un système de covoiturage. Ils sont soulagés 
devant la venue d’un transport scolaire. Les jeunes font le 
voyage quatre fois par jour, car il n’y a pas encore de servi-
ces de dîner ou de garde dans les écoles. 

Mais en attendant l’école, on organise des activités fami-
liales, question de s’amuser ensemble pour mieux faire 

connaissance. C’est ainsi que le 18 août 
1963, les résidants partent à la plage Lan-
thier à Oka en autobus pour leur tout 
premier pique-nique communautaire. Les 
repas communautaires en plein air auront 
réuni les résidants encore bien souvent au 
cours des cinquante dernières années. 

Le 24 septembre 1963, l’archevêché érige 
canoniquement la paroisse Saint-Isaac-
Jogues et nomme le premier curé, l’abbé 
Jean-Paul Jolicoeur. La Guilde familiale 
signe bientôt un contrat de location du 

sous-sol du 1322, rue Chabanel Est (résidence de madame 
Louard) avec la Fabrique pour que le lieu serve de cha-
pelle. Bientôt, le sous-sol de la maison voisine est égale-
ment aménagé et les deux sous-sols réunis servent pour 
les offi  ces religieux. C’est là qu’a lieu le 13 octobre 1963, 
le premier baptême du Domaine, celui d’Hélène, fi lle de 
monsieur et madame Denis Cadotte. 

En octobre 1963, à la faveur de la création de la paroisse, 
un modeste outil de communication fait son apparition 
dans les maisons du Domaine. Un feuillet publié par la 
paroisse, qui porte fi èrement le titre de Journal du Domai-
ne,  contribuera durant 50 ans à annoncer les événements 
sociaux comme religieux, soudant la communauté avec ses 
appels à tous et ses rendez-vous à ne pas manquer. 

Bientôt, on souhaite établir une institution fi nancière dans 
le Domaine. Les membres des trois coopératives se réunis-

Résidence de Berthe Louard, 
1322, rue Chabanel Est

La Caisse s’installe au sous-sol du 9156, Place de Montgolfi er en 1964. 

En février 1963, les rési-
dants du Domaine orga-
nisent une fête pour faire 
connaissance. Spontané- sous-sol du 1322, rue Chabanel Est (résidence de madame 

Résidence de Berthe Louard, 
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sent à l’Institut Dominique-Savio, le 16 décembre 1963 
pour la réunion de fondation. Le 11 avril 1964, la Caisse 
populaire du Domaine Saint-Sulpice ouvre ses portes dans 
un local temporaire, au sous-sol du 9158, place de Mon-
tgolfier chez monsieur Robert Blanchette, membre du 
conseil d’administration.

Le 27 avril 1964 est une autre date phare dans l’histoire 
du Domaine, car c’est à ce moment que le Service des loi-
sirs Saint-Isaac-Jogues est officiellement incorporé. C’est 
le jeune Claude W. Hargreaves qui lui donne sa structure 
officielle. Désormais, on engage un coordonnateur. Toute 
la richesse de la vie au Domaine au cours des 50 prochai-
nes années sera en grande partie redevable à cette structure 
et aux personnes qui s’y sont dévouées. 

En 1965, les parents du Domaine obtiennent finalement 
gain de cause et, après des négociations au sujet des ter-
rains où la construire, l’École primaire Saint-Isaac-Jogues 
ouvre ses portes durant les vacances de Noël 1965. Les 
jeunes et leurs parents peuvent visiter à loisir et se prépa-
rer pour la grande rentrée qui a lieu le 4 janvier 1966. 8 
Premier parc-école construit selon les recommandations 

du rapport Parent, l’École Saint-Isaac-Jogues mettra ses 
locaux aux services de la communauté en dehors des heu-
res de classe; c’est ainsi que le coordonnateur des loisirs s’y 
installe.

En 1966, la Caisse populaire déménage au sous-sol du 
1403, rue Legendre, chez le président fondateur, Raymond 
Pelletier. Une autre solution temporaire pendant que des 
démarches s’intensifient pour construire une caisse. 

En 1967, madame Louard confie la gestion de sa maison 
à la Guilde familiale qui continue d’en utiliser le sous-
sol à des fins communautaires. En février 1968, madame 
Louard décède. Toutefois, un de ses grands projets se réa-
lise à la grande joie des résidants. Le 10 juin 1969, l’épice-
rie coopérative Cooprix, une initiative de la Coopérative 
La Familiale ouvre ses portes à l’angle sud-est de la rue 
Legendre et de l’avenue André-Grasset. Enfin, les courses 
hebdomadaires pourront se faire facilement. 

En 1968, alors que les jeunes peuvent difficilement se 
déplacer à l’extérieur du Domaine, le Service des loisirs 
lancera ses soirées de projections de films du vendredi soir 

La Caisse déménage au sous-sol du 1403, rue Legendre en 1966.

Cooprix LegendreÉcole Saint-Isaac-Jogues
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C’est par un samedi 29 septembre 1962 
pluvieux que les premiers résidants du 
Domaine, membres de la coopérative 
La Familiale ont pris possession de leur 
maison comme propriétaires-occupants 
ou comme locataires. 

D’ouest en est, entre la rue Christophe-
Colomb et l’avenue André-Grasset, sur 
la rue de Louvain, les dix premiers du-
plex logeaient les Lafortune, les Sabou-
rin (Marcel), les Cadieux, les Barbé, les 
Sabourin (Jean-Paul), les Hargreaves, 
les Marceau, les Deland, les Dallaire et 
les Lalande. Au-dessus de ces proprié-
taires logeaient dix familles de loca-
taires dont, entre autres, les Prieur, les 
Giguère et les Turcotte.

Fait extraordinaire, en 2013, sept de ces 
dix duplex sont maintenant propriétés 
de membres des premières familles. 
Propriétaires à leur tour, Louise Lafor-
tune, Robert Sabourin, Marie-Josée 
Cadieux, Claude Sabourin, Guy Mar-
ceau, Danielle Deland et Josée Dallaire, 
ces enfants d’hier habitent la maison de 
leur enfance. C’est ce qu’ont constaté 
avec fierté ces pionniers de la première 
heure, réunis pour célébrer leurs noces 
d’or avec le Domaine, le samedi 29 
septembre 2013. Cette rencontre fut 
l’occasion de visionner la vidéo prépa-
rée par l’un des leurs, Robert Sabourin, 
fils de Marcel, à partir d’entrevues réali-
sées avec quelques témoins de l’époque. 

Cinquante ans après l’arrivée de ces 
pionniers, un comité organisateur a été 
mis en place par Concertation Saint-
Sulpice pour célébrer convenablement 
ce moment mémorable. Il a réuni des 
représentants des élues locales de tous 
les paliers de gouvernement et d’organis-
mes et d’institutions du Domaine : Soli-
darité Ahuntsic, le Service des Loisirs 
Saint-Isaac-Jogues, la Société d’histoire 

du Domaine-de-Saint-Sulpice, l’Office 
municipal d’habitation et la Caisse Des-
jardins Domaine Saint-Sulpice. 

Inspiré par le fait que l’arrivée des pre-
mières familles avait eu lieu à l’autom-
ne 1962 et que ce mouvement s’était 
poursuivi sur plusieurs mois, le comité 
organisateur a opté pour un program-
me d’activités de douze mois, étalé sur 
deux ans afin de bien refléter la réalité 
historique. 

Une des premières préoccupations du 
comité fut d’adopter pour l’occasion 
une signature qui soit aussi un cri de 
ralliement : « 50 ans. Fêtons ensemble ! » 
a été choisi à l’unanimité. 

Par la suite, il devint impératif d’éla-
borer un budget et d’obtenir de l’aide 
financière susceptible d’offrir à la po-
pulation des activités gratuites durant 
toute une année. À cet égard, les colla-
borations sont venues autant des élues, 
en l’occurrence des bureaux de mesda-
mes Mourani, De Courcy et Camp-
bell, que de partenaires privés. L’Atelier 
communautaire, le Marché d’alimenta-
tion Métro, le magasin Sport Expert du 
Centre Rockland, la Promenade Fleu-
ry, la Société d’histoire du Domaine-
de-Saint-Sulpice, le Service des loisirs 
Saint-Isaac-Jogues, la Caisse Desjardins 
Domaine Saint-Sulpice, la Fabrique, 
le Club des Aînés ainsi que la Ville de 
Montréal ont apporté des contribu-
tions financières et de services.

Selon le plan prévu par le comité, la 
toute première activité organisée par le 
comité s’est tenue en décembre 2012 
avec la présentation à l’église parois-
siale Saint-Isaac-Jogues d’un récital de 
la chorale Les Chanteurs de l’Amitié. 
L’événement, qui se voulait un hom-
mage aux bâtisseurs du Domaine, a 
réuni quelque 150 spectateurs dans 
l’après-midi du dimanche 9 décembre. 
Après un rappel historique des diffé-
rents lieux de culte ayant accueilli les 
rencontres des résidants depuis 50 ans 
par la présidente de la Société d’his-
toire, le récital a pris son envol sous la 
baguette du maestro Michel Lungescu. 
Madame Élizabeth Bertrand était au 
piano et madame Marie Lungescu et 
le maestro, au violon. Des airs classi-
ques, des mélodies anciennes et des 
extraits d’opéra ont été interprétés par 
la trentaine de choristes et solistes. La 
fête s’est poursuivie par des échanges 
autour d’un léger goûter. 

La deuxième activité a rallié jeunes et 
moins jeunes dans une fête d’hiver qui 
n’était pas sans rappeler les joyeux ras-
semblements de jadis. Sous un soleil 

LES 50 AnS Du DoMAinE SAinT-SuLPicE
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Le logo du 50e créé par  
Imacom communications

9 décembre 2012, La chorale Les 
Chanteurs de l’Amitié sous la direction de 
maestro Michel Lungescu 

9 décembre 2012, Membres du comité 
organisateur : Sophie Blanchard, Céline 
Di Giacomo, Éric Gauthier, Diane 
Archambault-Malouin, Jonathan 
Boursier, Lina Demnati. (absents sur 
la photo : Ismertha Racius et Claude 
Ampleman)
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9 décembre 2012, Michel Hénault, Diane 
De Courcy, Maria Mourani, Jocelyn Ann 
Campbell, Rachel Sigouin
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radieux, des compétitions sportives 
et des activités amicales sur glace au 
rythme du DJ Marc Robillard se sont 
déroulées au parc Berthe-Louard sous 
la coordination du responsable des Loi-
sirs Saint-Isaac-Jogues, Éric Gauthier. 
Pendant ce temps, dans le gymnase 
de l’École Saint-Isaac-Jogues, près de 
200 personnes sont venues participer à 
un atelier de la mémoire organisé par 
la Société d’histoire du Domaine-de-
Saint-Sulpice. Plusieurs participants 
ont relevé le défi de mettre des noms 
sur les visages des photos anciennes de 
compétitions sportives. Un diaporama 
présentait les carnavals qui se sont te-
nus au Domaine de 1963 à 1976. À 
une table, deux bénévoles, mesdames 
Fleurette Thibodeau de la Société d’his-
toire du Domaine-de-Saint-Sulpice 
et ancienne organisatrice des loisirs et 
Céline Carle de l’Atelier communau-
taire, présentaient des objets souvenirs 
de ces carnavals : bonhomme carnaval 
et programmes souvenirs. Un grand 
panorama monté par Sylvie Dallaire 
relatait avec beaucoup d’ingéniosité le 
parcours des candidates au titre de rei-
ne du carnaval. Enfin, ayant répondu à 
l’appel de Yolande Thibodeau, reine du 
carnaval 1972, douze invitées se sont 
présentées, arborant leurs bannières de 
duchesse ou de reine. 

La journée s’est terminée avec un tira-
ge de prix de participation offerts par 
différents donateurs et les promesses 
échangées de se revoir.

La troisième activité s’est déroulée 
sur toute une fin de semaine au Cen-
tre communautaire, au sous-sol de 
l’église. Du vendredi 5 au dimanche 
7 avril 2013, les participants au cours 
de peinture du Club des Aînés y ont 
accueilli personnellement les quel-
ques centaines de visiteurs pour par-

ler d’arts visuels. Pour la première fois 
depuis leur toute première exposition 
en 1999, les Aînés ont invité les par-
ticipants aux ateliers d’art du Service 
des loisirs, adultes et jeunes, à jumeler 
leurs expositions respectives. 

L’exposition a donné lieu à un hommage 
à la fondatrice du Domaine avec la pré-
sentation de portraits très personnels de 
madame Berthe Louard réalisés par les 
participants du cours du jeudi du Ser-
vice des loisirs et leur professeur, Guy 
Baillargeon, qui est également le mentor 
du groupe des aînés. De son côté, ma-
dame Ginette Galipeau, une résidante 
du Domaine responsable du cours aux 
jeunes, accompagnait ses apprentis très 
fiers de participer à une telle exposition. 

La dernière activité organisée par le 
comité s’est également déroulée sur 
toute une fin de semaine. Deux orga-
nismes du Domaine, la Fabrique Saint-

Isaac Jogues et la Société 
d’histoire du Domaine-
de-Saint-Sulpice se sont 
associés au comité orga-
nisateur pour jumeler 
leurs activités afin de 
créer un momentum 
mémorable. 

Du vendredi 20 au dimanche 22 sep-
tembre 2013, dans la maison com-
munautaire Berthe-Louard, 1322, rue 
Chabanel Est, la Société d’histoire du 
Domaine-de-Saint-Sulpice a présenté 
une exposition relatant les différentes 
étapes du développement du Domaine 
en mettant l’accent sur la toponymie 
particulière des lieux. Un témoignage 
était également rendu à la fondatrice de 
la Coopérative La Familiale et pionnière 
du Domaine, madame Berthe Louard. 
Une vidéo réalisée par Robert Sabou-
rin rappelait, avec les témoignages des 
premiers résidants, les débuts il y a cin-
quante ans de leur établissement dans le 
Domaine. Enfin, les quelque 200  par-
ticipants ont encore une fois été invités 
par la Société d’histoire à faire travailler 
leur mémoire pour mettre des noms ou 
des dates sur les photos de rassemble-
ments communautaires qui leur étaient 
présentées par Gisèle Jacques et Sylvie 
Dallaire. Le samedi soir, le comité a pré-
senté un spectacle du magicien Alain 
Choquette dans le nouvel auditorium 
du Collège Ahuntsic, généreusement 
offert gratuitement pour l’occasion. 
Tout près de 500 spectateurs ont envahi 
la salle. La magie était dans l’air avec ce 
passionné de maisons, de bonnes histoi-
res vraies et d’humour qui s’est inspiré 
de l’histoire du Domaine pour ses com-
mentaires. « Au Domaine, on vit com-
me des rois », a-t-il annoncé en dévoi-
lant les quatre cartes de rois, qu’il venait 
de transformer. Le dimanche, à l’église 
Saint-Isaac-Jogues, une messe commé-
morative a réuni le curé actuel, mon-
sieur Paul Marier, et deux de ses 

prédécesseurs : Bernard 
Tremblay et Pierre Blan-
chard. La messe souli-
gnait le 50e anniversaire 
d’érection canonique de 
la paroisse Saint-Isaac-
Jogues par le cardinal 
Paul-Émile Léger, le 
24 septembre 1963. Le 
dîner communautaire, 
qui a suivi, a rassemblé 
au sous-sol de l’église 
quelque 165 personnes, 
ravies de partager leurs 
souvenirs en ce lieu qui 
leur est cher en compa-
gnie de leurs pasteurs.  

22 septembre 2013, Diane 
Archambault-Malouin, 
commissaire de l’exposition 
pose près du panneau 
hommage à Berthe Louard

21 septembre 2013, 
Le magicien Alain 
Choquette en spectacle

9 février 2013, Rencontre des reines et 
duchesses des carnavals d’antan
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ainsi que des soirées de danse. Les adultes ne sont pas en 
reste avec une programmation de semblables rencontres. 
Des cours de toutes sortes sont offerts, tantôt à l’école, 
tantôt dans des maisons privées ou encore à la salle com-
munautaire, au sous-sol de la maison de madame Louard. 

Au moment de quitter cette première décennie dans le 
Domaine, la petite communauté de plus de 600 familles 
est bien soudée. Elle vit cependant un certain isolement 
qui sera bientôt brisé par l’arrivée de nouvelles familles, en 
quête à leur tour d’un logement convenable.

DécEnniE 1970 – 1979

Le Domaine s’agrandit avec du logement 
social et s’enrichit de nouveaux résidants
Au début des années 1970, les besoins en habitation sont 
toujours importants à Montréal particulièrement pour du 
logement social. Directement interpellé, l’Office munici-
pal d’habitation de Montréal (OMHM) doit réagir. Or, le 
Domaine Saint-Sulpice est vaste et l’OMHM y achète de 
la Ville de Montréal deux terrains où elle aménage deux 
grands ensembles multigénérationnels.

Le premier ensemble apparaît en 1970 à l’ouest de la rue 
Christophe-Colomb du côté sud de la rue de Louvain. Il 
s’agit d’un ensemble de huit bâtiments constitué de mai-
sonnettes en rangées. Trois immeubles forment un îlot 
central entouré de cinq bâtiments. Des espaces verts, des 

aires de jeux pour les plus jeunes et des stationnements 
extérieurs et intérieurs complètent l’ensemble. Conçu par 
la firme d’architectes Longpré, Marchand, Goudreau, 
Debush, Stewart et Bourke au coût de 2,5 M$, le HLM 
Saint-Sulpice ajoute ainsi 150 logements de 3 à 7 pièces 
destinés à des familles.

Le Service des loisirs multiplie ses interventions pour ani-
mer la communauté. Pour diversifier les activités, on orga-
nise à l’été 1970 un premier tournoi de golf. À l’été 1971, 
c’est une grande fête d’été qui s’organise autour d’une 
épluchette de blé d’Inde qui réunit les résidants.

HLM Saint-Sulpice, rue de Louvain

Toutes ces célébrations du cinquante-
naire du Domaine Saint-Sulpice ont 
été suivies par les élues locales. Madame 
Maria Mourani, députée d’Ahuntsic, 
madame la ministre Diane De Cour-
cy, députée de Crémazie, et madame 
Jocelyn Ann Campbell, conseillère de 
Saint-Sulpice et membre de Concer-
tation Saint-Sulpice, ainsi que la pré-
sidente du conseil d’administration de 
Solidarité Ahuntsic, madame Rachel 
Sigouin, et le directeur général de la 
Caisse Desjardins Domaine Saint-Sul-
pice, monsieur Michel Hénault, ont 
tour à tour honoré de leur présence ces 
événements. 

Un épilogue à cette année 
de festivités
Les résidants du Domaine ont été invi-
tés à poursuivre leurs retrouvailles en 
assistant ensemble au premier concert 
de la saison de l’Orchestre métropo-
litain à l’école Regina-Assumpta, le 
samedi 19 octobre 2013. Le maestro 
Yannick Nézet-Séguin, originaire du 
Domaine entendait y souligner son at-
tachement pour cette communauté où 
il a grandi et où une partie de sa famille 
vit encore. Grâce à la collaboration en-
thousiaste de sa mère Claudine Nézet-
Séguin et l’accord de l’Orchestre, les 
résidants du Domaine ont pu assister 
nombreux à l’hommage du jeune pro-
dige qui a fréquenté l’école primaire 
Saint-Isaac-Jogues.
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21 septembre 2013, Madame Diane 
De Courcy, députée de Crémazie, 
monsieur Pierre Gagnier, maire de 
l’arrondissment Ahuntsic-Cartierville, 
madame Diane Archambault-Malouin, 
présidente de la Société d’histoire du 
Domaine-de-Saint-Sulpice, madame 
Rachel Sigouin, présidente de 
Solidarité Ahuntsic, madame Jocelyn 
Ann Campbell, conseillère du district 
Saint-Sulpice, monsieur André Éthier, 
vice-président du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins Domaine Saint-
Sulpice, madame Maria Mourani, députée 
fédérale d’Ahuntsic. 
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Au printemps 1971, grâce à l’initiative de Maurice Beau-
champ, alors surintendant adjoint au Jardin botanique de 
Montréal et président du Service des loisirs, les enfants du 
Domaine se voient offrir la possibilité d’avoir des jardinets 
à cultiver. Ces jardinets d’écoliers sont les premiers à être 
mis sur pied après ceux créés par le Frère Marie-Victorin en 
1938. En plein cœur du Domaine, du côté nord de la rue 
Chabanel entre la rue de Bretonvilliers et l’avenue André-
Grasset, en face de la maison de madame Berthe Louard, 
180 jardinets sont octroyés aux enfants. Les jeunes béné-
ficient d’un programme éducatif stimulant qui allie cours 
théoriques, exercices pratiques et sorties en groupe. Sous la 
supervision d’un jardinier professionnel sur place tous les 
jours de l’été, des jeunes du Domaine travailleront comme 
moniteurs après avoir été d’apprentis jardiniers. 

Un second ensemble de l’OMHM apparaît en 1972 au 
sud du Vieux-Domaine, sur la rue Émile-Journault entre 
l’avenue André-Grasset et l’avenue Papineau. Une tour de 
8 étages surplombe des bâtiments de 2 et 3 étages, mai-
sonnettes en rangées et petits immeubles à appartements. 
En tout, le HLM André-Grasset offre 205 logements pour 
des familles et des personnes âgées, lesquelles sont logées 
dans la tour.

La même année, en 1972, un peu à l’ouest sur la rue Émi-
le-Journault, entre les rues Christophe-Colomb et Saint-
Hubert, les résidants du Domaine assistent aux débuts de 
la construction d’un centre sportif destiné à l’entraîne-
ment des athlètes en vue des XXIes Jeux olympiques qui 
allaient se tenir à Montréal en 1976. Réalisé par le Service 
des travaux publics de la Ville pour le Comité organisa-
teur des Jeux olympiques (COJO) avec la collaboration du 
Service des sports et loisirs, du Service des travaux publics 
et le Service de l’urbanisme, le Centre sportif Claude-Ro-
billard est inauguré le 18 mai 1976. 

À la fin des Jeux olympiques qui se sont tenus du 17 
juillet au 1er août 1976, le Centre sportif Claude-Robillard 
deviendra accessible aux Montréalais. C’est ainsi que les 
résidants du Domaine bénéficient de la présence d’une 
installation sportive de grande qualité. Toujours utilisé 
pour l’entraînement de l’élite sportive, ce centre est éga-
lement utilisé par le Collège André-Grasset et le Collège 
d’Ahuntsic pour l’entraînement de leurs étudiants inscrits 
à des programmes de sport-études.

Le sport et les Olympiques inspirent peut-être les institu-
tions collégiales locales qui réalisent divers travaux. Ainsi 
de 1972 à 1976, le Collège Ahuntsic construit son pavillon 
des sports et de la bibliothèque et, en 1975, le Collège 
André-Grasset se dote d’un gymnase.

Le sport inspire également les jeunes. La preuve en est qu’en 
1972, le Domaine compte 26 équipes de baseball, 19 équi-
pes de garçons et 7 équipes de filles. En tout, 312 joueurs 
qui portent fièrement leur uniforme arborant le logo du 
Service des loisirs. L’hiver, ce sont 22 équipes de hockey qui 
comptent sur des parents, entraîneurs bénévoles.

En 1974, on voit apparaître, à l’angle de la rue de Lou-
vain et Christophe-Colomb, au 9501, rue Christophe-Co-
lomb, un immeuble commercial de deux étages destiné à 
la location. 9 Un club vidéo s’y installera durant de nom-
breuses années.

Le 16 décembre 1975, la Commission des écoles catholi-
ques de Montréal consent à louer trois classes à la Fabrique 
pour que soit aménagée une chapelle. C’est que l’école qui 
peut accueillir plus de 600 élèves en compte moins de 400. 
Trois mois plus tard, les plans sont adoptés. Pour les réa-
liser, il faut trouver 25 000 $. On lance une campagne de 
financement dans la population et en un mois, on recueille 
la somme de 15 000 $. Les travaux d’aménagement peu-
vent commencer.

HLM André-Grasset, rue Émile-Journault

Centre sportif Claude-Robillard, rue Émile-Journault
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Le développement du Domaine Saint-Sulpice au cours 
des 50 dernières années s’est fait par vagues successives. 
À la faveur des projets de construction, souvent d’en-
sembles d’édifices de typologies semblables, des rues 
ont été ouvertes dans ce territoire vierge jusqu’alors, à 
l’exception des bâtiments érigés sur son pourtour. Ainsi, 
de décennie en décennie, le territoire du Domaine s’est 
dessiné avec cohérence. 

LES AnnéES 1960

11 juin 1962
§ Avenue André-Grasset
§ Place de Montgolfier
§ Avenue Jacques-Lemaistre
§ Avenue de Bretonvilliers
§ Avenue de Queylus
§ Avenue Vincent-Quiblier
§ Avenue et place de Galinée

8 septembre 1964
§ Avenue Lecocq

25 février 1965
Avenue Jacques-Casault (Il s’agit d’une voie de ser-
vice située au nord du boulevard Crémazie prenant 
emprise à l’avenue Papineau qui donnait accès au 
dépotoir à neige abandonné lorsqu’il sera fermé en 
1982. Le toponyme sera repris en 1984 pour une voie 
qui sera ouverte à proximité de l’emplacement initial 
de la voie de service.)

30 septembre 1966
Parc Chabanel (Ce parc connaîtra deux changements 
de dénomination : d’abord, parc Paul-Émile-Léger en 
1999, puis parc Berthe-Louard en 2004.)

LES AnnéES 1970

6 mai 1970 § Avenue Olivier-Maurault
2 septembre 1970 § Place de la Colombière
20 juin 1972 § Rue Émile-Yelle

LES AnnéES 1980
26 avril 1981 § Place des Coopératives
6 mai 1981 § Avenue Joseph-Melançon

19 juin 1981
§ Avenue Berthe-Louard
§ Avenue Louis-Archambault
§ Avenue Roland-Millette

24 novembre 1982 § Rue Marcel-Cadieux

24 août 1983 § Rue Étienne-Blanchard
§ Rue René-Labelle

28 mars 1984
§ Rue François-H.-Prévost
§ Rue Lucien-Plante
§ Rue Ernest-Savignac

4 avril 1984 § Rue Jacques-Casault
20 mars 1985 § Rue Joseph-Quintal

5 juin 1985 § Place et rue Aldéric-Beaulac
§ Rue Aurèle-Allard

23 octobre 1985 § Rue Émile-Filion

10 janvier 1986 § Rue Antoine-Déat
§ Rue Oscar-Roland

29 janvier 1986 § Place et rue Pierre-Dupaigne
26 novembre 1986 § Place et rue Henri-Gauthier

Jusqu’à l’été 1962 et le début des travaux de construction 
sur la rue de Louvain, aucune voie de communication ne 
traversait le Domaine à l’exception de quelques sentiers 
dessinés par l’usage. À ce moment-là, le Domaine était 
ceinturé de bâtiments institutionnels d’enseignement, de 
la voie ferrée et des installations d’Hydro-Québec. Le Col-
lège André-Grasset, sur le boulevard Crémazie, l’Institut 
de technologie Laval, l’Institut des arts graphiques et l’Ins-
titut Dominique-Savio (qui deviendra plus tard le Carre-
four Jeunesse, site Dominique-Savio) sur la rue Saint-Hu-
bert; et la voie ferrée et les installations électriques au nord 
de la rue de Louvain circonscrivent le Domaine.  ➽

LES éTAPES Du DévELoPPEMEnT Du DoMAinE SAinT-SuLPicE
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Le 26 novembre 1976, le coup d’envoi est donné pour un 
troisième développement résidentiel sur la rue Émile-Jour-
nault près de l’avenue Papineau à l’initiative d’un orga-
nisme sans but lucratif (OSBL). Connu maintenant sous 
le nom de Complexe du Domaine inc. (connu précédem-
ment sous le nom de « Projet Domaine Saint-Sulpice »), 
l’immeuble, géré par un conseil d’administration de cinq 
membres, est destiné à une clientèle d’aînés. Le Complexe 
du Domaine est conçu par les architectes Fiset et Miller et 

les ingénieurs Berthiaume, Ouellette et associés (structure) 
et Millette, Parizeau et associés (mécanique et électricité). 
Il consiste en une tour de 9 étages de quelque 165 loge-
ments, studios et appartements de 3 et 4 pièces. Les pre-
miers résidants arrivent en mars 1979.

En 1976, cinq ans après les enfants, les adultes réclament 
à leur tour un lopin de terre à cultiver. Cette fois, c’est 
Henri Lachapelle, contremaître au Jardin botanique qui, à 
l’aube de prendre sa retraite, obtiendra la réalisation de ce 
projet avec la collaboration de son voisin et bénévole com-
me lui auprès du Service des loisirs, Maurice Beauchamp. 

LES AnnéES 1990

6 juin 1990 § Parc du Boisé-de-Saint-Sulpice 
§ Parc Jean-Martucci

7 juin 1990 § Parc Laurin

4 septembre 
1991

Parc Berthe-Louard (Ce parc fera 
l’objet d’un changement de déno-
mination 13 ans plus tard, le 23 
novembre 2004 pour devenir le parc 
François-Albert-Angers.)

30 avril 1997

§ Parc des Peintres-de-la-Montée-
Saint-Michel 
§ Parc de la Petite-Ferme 
§ Parc de la Grande-Ferme 
§ Parc Victor-Barbeau 
§ Parc Georges-Gauthier 

12 mai 1999

Parc Paul-Émile-Léger (Anc. parc 
Chabanel qui fera l’objet d’un chan-
gement de dénomination 13 ans plus 
tard, le 23 novembre 2004, pour 
devenir le parc Berthe-Louard.)

LES AnnéES 2000
25 octobre 

2004
§ Rue Raymond-Pelletier

23 novembre 
2004

§ Parc François-Albert-Angers  
(Anc. Parc Berthe-Louard)
§ Parc Berthe-Louard  

(Anc. Parc Paul-Émile-Léger, anc. 
Parc Chabanel)

LES AnnéES 2010
9 septembre 

2013
Sentier piétonnier Daniel-Ducharme

Au gré des besoins, des voies de circulation ont été 
ouvertes puis dénommées officiellement, reflétant les 
idéologies du moment quand elles n’étaient pas consi-
dérées comme des prolongements de voies existantes au-
delà des limites géographiques du Domaine. Puis, des 
parcs apparaîtront et seront aménagés en terrains de jeux 
ou encore en espaces de promenade. Rapprochant une 
photo d’ensemble d’avant les travaux et la trame urbaine 
actuelle, et considérant les dates de dénomination, les 
étapes de développement du Domaine apparaissent clai-
rement tant les secteurs ont été occupés d’une manière 
cohérente et homogène.

Complexe du Domaine

P
h

o
t

o
g

r
A

P
h

e
 : 

Je
A

n
-P

ie
r

r
e

 M
A

lo
u

in
, S

e
P

t
e

M
b

r
e

 2
01

3

P
h

o
t

o
g

r
A

P
h

e
 : 

Je
A

n
-P

ie
r

r
e

 M
A

lo
u

in
, S

e
P

t
e

M
b

r
e

 2
01

3



13

Sous les auspices du Service des Loisirs Saint-Isaac-Jogues, 
un  Jardin communautaire s’installe au Domaine. Mon-
sieur Lachapelle devient le premier responsable du jardin 
qui prend possession d’un terrain éloigné du cœur du 
Domaine, du côté sud de la rue Legendre, entre les rues 
Christophe-Colomb et Place de Montgolfier.

Cette décennie est également l’occasion pour les résidants 
de réaliser un grand rêve, la construction de la Caisse 
Populaire du Domaine Saint-Sulpice. Le 2 août 1976, le 
projet de construction se concrétise avec la signature d’un 
bail emphytéotique de 64 ans avec la Ville de Montréal. Le 
4 novembre suivant, c’est la première levée de terre.

La Caisse Populaire du Domaine Saint-Sulpice inaugure 
finalement ses locaux le 29 mai 1977. L’architecte André 
Saint-Onge assisté des ingénieurs-conseils Gendron, Le-
gault, Lambert & associés a conçu les plans de l’immeuble 
de l’avenue André-Grasset réalisé par la firme J.N.Massie 
& fils, tandis que le mobilier a été conçu par le designer 
montréalais Michel Dallaire. Avec cette construction à 
proximité du vaste immeuble du Cooprix Legendre se des-
sine un secteur commercial dans le Domaine.

Depuis le début de la décennie, de nouveaux résidants sont 
arrivés dans le Domaine et le Service des loisirs entend bien 
les rejoindre. Ainsi, le carnaval de 1978 propose-t-il une tour-
née de l’amitié qui déborde les limites de ce qu’il convient 
maintenant d’appeler le « Vieux-Domaine » et se rend visiter 
les ensembles des HLM André-Grasset et Saint-Sulpice.

Le 24 septembre 1979, des résidants fondent le Club des 
Aînés du Domaine Saint-Sulpice. Madame Aline Pilon en 
est la première présidente.

DécEnniE 1980 – 1989
Le Domaine explose de toutes parts
Tout au long des années 1980, le quadrilatère Papineau, de 
Louvain, Saint-Hubert et Crémazie devient un immense 
chantier de construction. Grâce à l’adoption de program-
mes de construction résidentielle par la Ville de Montréal, 
le Domaine connaît un boom de construction impres-
sionnant suite à diverses initiatives de la Caisse Domaine 
Saint-Sulpice et des projets de promoteurs privés.

L’Opération 10 000 logements lancée en 1979, suivie de 
l’Opération 20 000 logements en 1982, ont pour objec-
tif de ramener à Montréal les jeunes familles tentées par les 
banlieues. Ces programmes attireront nombre de promo-
teurs et favoriseront la construction de vastes ensembles 
qui donneront une grande cohésion au nouveau paysage 
du Domaine. Des maisons en rangées, des duplex jumelés 
et des immeubles en hauteur modifieront le panorama des 
lieux. Coopératives d’habitation, condominiums, copro-
priétés et logements privés émergeront côte à côte dans 
tous les secteurs du Domaine. 

Le 27 novembre 1980, on inaugure le Centre d’héberge-
ment Légaré (connu précédemment sous le nom de Ré-
sidence Ovila-Légaré), une résidence pour personnes en 
perte d’autonomie érigée par les soins du gouvernement 
du Québec et placée sous la juridiction de la Corporation 
d’hébergement du Québec.

Caisse Populaire du Domaine Saint-Sulpice

Centre d’hébergement Ovila-LégaréLa Caisse et le Cooprix

COOpRIX
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Dans le Domaine Saint-Sulpice de 1963, c’est en 
bonne partie par l’échange de communications écrites 
entre les nouveaux voisins, ces étrangers venus de trois 
coopératives distinctes que se créera un esprit com-
munautaire solide et durable. Dès le début, la coo-
pérative La Familiale, qui produit un bulletin pour 
ses membres, propose d’en augmenter le tirage de 
manière à pouvoir en étendre la distribution à l’en-
semble des résidences du Domaine. C’est ainsi que 
L’Élan fait son entrée dans chaque foyer 1. Le rédacteur 
en chef, Gilles Chevalier, diffuse de l’information sur 
les événements à venir, lance des invitations pour des 
rassemblements ou encore propose des articles d’in-
formation rédigés par des collaborateurs membres des 
coopératives. Ainsi, Maurice Beauchamp, membre de 
la Coopérative des employés municipaux, qui travaille 
au Jardin botanique de Montréal, y publie des articles 
sur l’horticulture. On peut d’ailleurs imaginer que cet 
outil de communication a contribué à diffuser l’idéo-
logie coopérative de La Familiale toujours active après 
la dissolution des deux autres coopératives.

Après l’érection de la paroisse Saint-Isaac-Jogues en 
1963, la Fabrique entreprend la production d’un 
feuillet paroissial qui prendra la relève de L’Élan. Ce 
« Journal du domaine » ajoute à 
sa fonction initiale de suivi de 
la vie spirituelle le partage de 
petites nouvelles quotidiennes. 
Le premier feuillet paroissial a 
été distribué le 6 octobre 1963 2. 
Il était produit par monsieur Ovide Drouin de la 
rue Beaumont à Montréal. C’est là que le responsable 
de sa distribution devait aller le chercher. Cette dis-
tribution à chaque porte n’était pas une mince tâche. 
D’abord, une affaire de familles, celles de Maurice 
Beauchamp en 1969 et de Yvon Larue l’année suivan-
te, elle est assumée au fil du temps par des bénévoles 
aussi nombreux que généreux dont il est impossible 
de relever tous les noms aujourd’hui. En 1984, par 
contre, on sait que cette distribution est sous la res-
ponsabilité de Claudine et Serge Séguin. Un système 
très efficace de responsables de secteurs 1, membres du 
Service des loisirs, et de jeunes camelots permet de re-
joindre tout le monde. Les scouts prendront la relève 
à un certain moment. Ces jeunes camelots bénévoles 
sont récompensés tantôt par des invitations à une sor-
tie ou encore par de menus cadeaux. Pour ce faire, on 
demande à chaque résidant une contribution annuelle 
volontaire de 2 $.

Une compilation de monsieur Jacques Dubois, prési-
dent des loisirs de 1975 à 1977, démontre que la dis-
tribution qui touchait 816 portes en 1965 est passée 
à 1 100 portes en 1975 et à quelque 5 000 portes en 
1985. Par la suite, la distribution de porte-à-porte a 
disparu au profit d’une distribution dans divers lieux 
publics du Domaine : commerces du centre commer-
cial, marché d’alimentation, Caisse populaire et Cen-
tre communautaire Saint-Isaac-Jogues. 

À cette époque, la paroisse bénéficie même de l’aide 
d’un facteur privé. Monsieur Deland distribue le 
courrier qui part de la Maison des paroissiens vers 
certains domiciles de la paroisse : cartes d’anniversaire, 
lettres, etc. 3

Au fil du temps, d’autres bulletins renseignent égale-
ment les résidants. À l’été 2011, la Caisse Desjardins 
Domaine Saint-Sulpice a entrepris la publication d’un 
bulletin, Le Domaine en bref qui, en plus de présenter 
des articles de fond d’intérêt, fait une belle part aux 
événements communautaires du Domaine. Ce bulle-
tin a pris la relève du Trait d’union publié de 2009 
à 2011 par 
C o n c e r t a -
tion Saint-
Sulpice. 4

En septem-
bre 2013, l’imprimerie Drouin cessait ses activités, 
entraînant la disparition du « Feuillet paroissial ». La 
paroisse Saint-Isaac-Jogues, ses paroisses associées 
dans la production de ce feuillet et nombre d’autres 
paroisses montréalaises se trouvent privées de leur 
outil de communication. La Fabrique Saint-Isaac-
Jogues a entrepris de produire temporairement un 
feuillet maison tout en entreprenant des discussions 
avec l’autre producteur de tels outils pour les paroisses 
qui publie Le semainier paroissial.

Véritables éphémérides de la vie au Domaine, les 
exemplaires du Feuillet paroissial conservés au pres-
bytère permettent de retracer l’évolution de cette 
petite communauté et de deviner entre les lignes les 
changements de mentalité vécus par toute la société 
québécoise, tout comme les publications de la Caisse 
Desjardins Domaine Saint-Sulpice.

LES ouTiLS DE coMMunicATion

1 Archives Maurice Beauchamp
2 Archives Fleurette Thibodeau
3 Feuillet paroissial, 14 septembre 1986
4 Information fournie par Sophie Blanchard, responsable de la publication 

de ces bulletins
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La même année apparaît un ensemble de 439 unités d’ha-
bitation constitué de duplex, triplex, unifamiliales en ran-
gées et édifices multifamiliaux. Ces unités regroupées en 
îlots évoquent une petite communauté comme le suggère 
également le nom Le Village du Domaine Saint-Sulpice 
que lui donne le promoteur Brandon Limited.

L’année 1980 se termine avec l’arrivée des premiers occu-
pants d’un ensemble de cinq coopératives locatives : les 
Coopératives Alphonse-Desjardins, Alfred-Rouleau, Ber-
the-Louard, Cyrille-Vaillancourt et Victor-Barbeau. L’ini-
tiative de la mise en chantier revient à la Caisse Domaine 
Saint-Sulpice dans sa recherche d’habitations pour de jeu-
nes familles. Avant la fin de l’année 1981, 149 maisonnet-
tes en rangées réunies en blocs de 4, 5 ou 6 (dont une mai-
son communautaire) auront été ainsi construites d’après les 
plans de la firme Gagné et Gagnon. Formant un îlot com-
pact, les maisonnettes occupent le quadrilatère formé des 
rues Legendre, Émile-Journault et de l’avenue André-Gras-
set jusqu’à la rue Christophe-Colomb qu’un talus sépare 
des maisons groupées autour d’une voie intérieure, que l’on 
dénomme fort justement Place des Coopératives.

L’arrivée de ce projet de construction nécessite le déplace-
ment d’un terrain où les enfants du Domaine avaient l’habi-
tude d’aller jouer à la balle et qu’ils nommaient familièrement 
« le champ de patates ». De la même façon, la construction 
de maisonnettes sur la rue Legendre exige le déplacement du 
jardin communautaire pour les adultes dans un vaste terrain 
vague du côté sud de la rue Émile-Journault entre l’avenue 
André-Grasset et la rue Christophe-Colomb. 

C’est au cours de l’année 1980 que l’École Saint-Isaac-
Jogues se dote d’un service de garde suite à un sondage 
du comité d’école auprès des parents. Encore une fois, le 
Domaine se montre à l’avant-garde, car ce service mis sur 
pied par deux bénévoles, mesdames Huguette Rainville et 
Danielle Rousseau, est un des tout premiers du genre. 

Les cinq coopératives d’habitation

Village du Domaine Saint-Sulpice (Brandon Limited)
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À la même époque, mais dans le secteur ouest du Domai-
ne, le promoteur Raoul Blouin ltée construit 108 triplex 
sur un site de 6,5 hectares. Chaque triplex dispose égale-
ment d’un logement au sous-sol, ce qui ajoute quelque 
430 logements au parc immobilier.

De son côté, le promoteur Gendev Corporation lance en 
1981 un projet de construction du Parc Saint-Sulpice. Cet 

ensemble résidentiel hétérogène est constitué de 3  tours 
de 6 étages, chacune comprenant de 48 à 52 unités, de 6 
duplex et de 24 triplex qui ajouteront quelque 250 unités 
d’habitation au parc immobilier du Domaine. 

C’est au cours de cette année 1981 que l’on construit l’aré-
na Michel-Normandin qui vient compléter le complexe 
sportif du Centre Claude-Robillard.

En 1982, Ma Baie Construction amorce la construction sur 
le terrain de l’ancien dépotoir à neige d’un projet de condo-
miniums de petite taille qui se réalisera en deux phases. 

La phase 1, terminée en 1983, donne 215 unités de loge-
ment, des triplex ainsi que des immeubles de 4, 5 et 6 
logements, de même que deux tours de cinq étages pour 
78 logements et 34 cottages. Quant à la phase 2 terminée 
en 1984, elle fournit pour sa part, 225 unités d’habitation 
de divers types. Des stationnements souterrains desservent 
ces habitations. Un changement de zonage a dû être adop-
té par le conseil municipal pour permettre la construction 
des édifices de plus de deux étages et de plus de trois loge-
ments élaborés par la firme Poirier et Cardinal.

Aréna Michel-Normandin

Projet André-Grasset (Ma Baie construction)

Projet Raoul Blouin

Parc Saint-Sulpice (Gendev Corporation)
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Cet ensemble réalisé en deux phases, connu sous le nom 
de Projet André-Grasset, est récompensé du prix « Habitas 
83 » et d’un prix de design du Conseil canadien de l’Habi-
tation en 1983.

La rentrée scolaire de septembre 1982 prend une tournure 
bien spéciale lorsque l’école prend l’initiative d’aller cher-
cher les enfants à certains points, les enseignants portant 
des panneaux représentants des wagons de train. Le train 
passant dans les rues encourageait les enfants à monter à 
bord. L’idée de la parade du premier jour de classe se pour-
suivra durant quelques années pour la plus grande joie des 
enfants et le soulagement des parents aux prises avec les 
peurs de la première rentrée scolaire de leurs petits. 

En décembre 1982, une tour d’habitation de 117 loge-
ments de 3, 4 et 5 pièces et de salles communautaires fait 
son apparition. En juin 1984, une tour jumelle vient s’ajou-
ter à la première. Conçus à quatre ans d’intervalle par les 
architectes Desmarais, Tomay, Pilon, Cousineau, Yaghijan 
et associés et le constructeur Dufour, les deux immeubles 
Les Retrouvailles I et Les Retrouvailles II constituent un 
ensemble très harmonieux. Ce projet initié lui aussi par 
la Caisse Domaine Saint-Sulpice, qui en a accordé le prêt 

hypothécaire, a bénéficié du soutien de la Société cana-
dienne d’hypothèque et de logement et de programmes 
fédéraux. Le terrain est loué à la Ville de Montréal par bail 
emphytéotique de 52 ans. Cette coopérative locative qui 
est gérée par un organisme sans but lucratif, Les services 
Domaine Saint-Sulpice, compte parmi ses locataires plu-
sieurs résidants de la première heure du Domaine. 

Le 12 mai 1984, le Service des loisirs organise une grande 
fête populaire pour souligner son 20e anniversaire avec le 
slogan : 20 ans, ça se fête !

En cette année anniversaire, le pape Jean-Paul II est en 
visite au Canada. Les 10 et 11 septembre, il est à Montréal 
où il célèbre une grande messe au parc Jarry. Les résidants 
du Domaine qui ont obtenu un passeport pour y partici-
per s’y rendent en groupe. Ils se sont donné rendez-vous 
à l’angle des rues Christophe-Colomb et de l’avenue Émi-
le-Journault à 8  h  30. Tandis que les pèlerins valides se 
rendent à pied, les handicapés et les personnes âgées béné-
ficient d’un service d’autobus 10. 

Il est particulièrement intéressant de souligner que le sulpi-
cien montréalais d’origine italienne Jean Martucci (1932-
1987) est un maître d’œuvre de l’organisation de cette vi-
site mémorable. La Ville de Montréal a honoré sa mémoire 
en 1990 en donnant son nom au parc aménagé au point 
de départ de ce pèlerinage des résidants du Domaine. 

En 1984, des changements sont apportés à la structure ad-
ministrative du Jardin communautaire alors que monsieur 
Henri Lachapelle se retire de ses fonctions de responsable. 
Désormais, les usagers éliront un président qui leur servira 
d’intermédiaire auprès de la Ville de Montréal. Monsieur 
Joseph Pellerin, arrivé dans le Domaine en 1966 au sein de 
la Coopérative Les Habitations de Montréal, sera le pre-
mier président élu. 

Maison du Jardin communautaire

Les Retrouvailles

Projet André-Grasset (Ma Baie construction)
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C’est dans la création d’un marché d’alimentation 
coopératif que le Domaine Saint-Sulpice a son ori-
gine. Fondée en 1937 par madame Berthe Louard 
et monsieur Victor Barbeau, la première coopéra-
tive d’alimentation au Québec prend le nom de La 
Familiale. Au moment de sa fondation en septembre 
1938, La Familiale s’était installée dans un commerce 
au 403, rue Notre-Dame Est, juste à l’est de la rue 
Bonsecours. Par la suite, elle a occupé un édifice de 
l’avenue Papineau avant de s’installer dans l’édifice du 
5271, rue Saint-Hubert au coin de la rue Boucher.

La Familiale étendra son mandat au cours des ans et 
selon les besoins de ses membres. Ainsi en 1954, on 
créera un comité d’habitation qui étudiera diverses 
avenues pour permettre aux membres l’accession à la 
propriété à bon prix ou, à tout le moins, leur offrir des 
logements adéquats. La saga de ce comité et d’autres 
du même genre se terminera dans l’allégresse avec 
l’obtention du cinquième du Domaine Saint-Sulpice 
à des fins résidentielles.

Le projet coopératif de madame Louard et de ses 
membres comprenait également l’implantation d’un 
magasin d’alimentation coopératif dans le Domai-
ne pour desservir ses membres. D’ailleurs, le plan 
d’aménagement du Domaine prévoyait la construc-
tion d’un édifice commercial pour La Familiale et 
lui avait même réservé un espace de quelque 30 000 
pieds carrés entre les avenues de Bretonvilliers et 
André-Grasset, du côté nord de la rue Chabanel, en 
face de la résidence de madame Louard (au numéro 
1322, rue Chabanel Est). Cet immeuble devait deve-

nir le « centre-ville » du développement avec l’école 
primaire et l’église à proximité.

On prévoyait même que l’immeuble logerait d’autres 
commerces, comme un petit centre commercial avec 
pharmacie, restaurant, tabagie et salon de barbier 
autour de l’épicerie. L’édifice de deux étages aurait eu 
façade sur l’avenue de Bretonvilliers, tandis qu’une aire 
de stationnement aurait été créée du côté de l’avenue 
André-Grasset. À l’étage, on prévoyait l’aménagement 
de bureaux à louer et d’une grande salle de réunion.

Le 22 mai 1963, monsieur Jean Deschamps, direc-
teur de La Familiale, présente ce projet au comité 
communautaire, formé de représentants des trois 
coopératives 1. Il dit alors en espérer « l’ouverture à 
l’automne de la même année » 2. Cependant, mon-
sieur Deschamps quitte son poste pour occuper celui 
de sous-ministre au ministère du Commerce 3; mon-
sieur Lionel Tassé devient le nouveau directeur. 4

Ce projet ne devait cependant pas se réaliser aussi 
rapidement ni selon le programme projeté. En effet, 
au moment de la construction de l’école, le lieu d’im-
plantation a dû être modifié. La construction d’un 
parc-école répondant aux exigences du rapport Parent 
sur l’éducation nécessitait des terrains plus vastes. 
Suite à des négociations, le marché d’alimentation a 
plutôt été construit sur la rue Legendre à l’angle de 
l’avenue André-Grasset, non sans avoir nécessité des 
modifications au zonage par la Ville de Montréal.

C’est là que le Cooprix Legendre a finalement ouvert 
ses portes le 10 juin 1969. L’épicerie n’était alors 
qu’un vaste entrepôt où les boîtes de denrées étaient 
disposées sur des étagères métalliques. Les mem-
bres inscrivaient eux-mêmes les prix unitaires sur les 
conserves. Plusieurs anciens membres se rappellent 
encore des crayons gras dont on déroulait le papier 
bleu plutôt que de les aiguiser. À un certain moment, 
Cooprix a fait fabriquer pour ses membres de grands 
sacs en plastique réutilisables identifiés de son logo 
pour transporter les achats. Un geste écologique 
d’avant-garde.

Outre sa fonction de distribution et de vente de pro-
duits d’alimentation, le Cooprix Legendre remplissait 
une fonction d’éducation en alimentation. De petits 
feuillets explicatifs portant sur des sujets précis com-
me les légumineuses ou encore certains fruits nouvel-
lement sur le marché sont distribués, de même que 

LE cEnTrE coMMErciAL ET LES MArcHéS D’ALiMEnTATion

Inauguration du 1er magasin de La Familiale, 403, rue Notre-
Dame (Berthe Louard au centre). Septembre 1938.
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des fiches recettes. Enfin, une nutritionniste sur place, 
madame Lise Ouellette, répondait aux questions des 
membres et organisait des ateliers et des rencontres 
d’informations.

Ces rencontres faisant appel à des spécialistes étaient 
annoncées dans le feuillet paroissial comme celle-ci 
parue le 4 novembre 1984.

•	Clinique Cooprix Legendre (1420, Legendre). La 
cuisson au micro-ondes. « Vous voulez acheter un 
four à micro-ondes prochainement ? » Rencontre 
avec Mme Thérèse Daigle, professeur à l’Institut 
national des viandes. Mercredi 7 novembre 1984 
à 19 h 30.

En 1984, Cooprix, qui a ouvert depuis plusieurs 
années d’autres succursales, se voit aux prises avec 
des difficultés financières. Afin d’éviter la faillite, les 
membres décident de relancer le Cooprix Legendre, 
le plus rentable de tous, et de construire un édifice 
plus moderne qui devrait séduire de nouveaux clients 
avec une formule en croissance où les différents dé-
partements seront aménagés comme autant de petites 

boutiques spécialisées. Dans la même opération, on 
transforme l’ancien Cooprix en centre commercial. 
Étrangement, c’est un peu le projet initial des coopé-
rants qui refait surface. Un sondage réalisé auprès des 
membres oriente les administrateurs dans le choix 
des commerces à implanter dans ce 
centre commercial.

Toutefois, la situation 
financière de la coopé-
rative ne s’améliore pas 
et Cooprix doit fermer 
ses portes. Comme le 
stipulent les règlements 
de régie interne, en 
cessant ses activités, la 
coopérative « doit réali-
ser son actif et remettre 
à ses membres la part 
sociale de départ qu’ils 
avaient versée » 1. Devant 
la situation, la majorité 
des coopérants membres 
ne réclame pas cette part afin d’éviter la faillite de 
l’entreprise.

L’épicerie est vendue. Le Groupe Messier, une entre-
prise familiale spécialisée dans la vente au détail en 
alimentation depuis 1953 2, en fait l’acquisition sous 
la bannière Métro et elle en est toujours la proprié-
taire. Cinq directeurs se sont succédé à la gestion du 
supermarché : messieurs Jacques Brouillette, Jocelyn 
Sauriol, Bernard Desrosiers, Claude Ste-Marie et 
Richard Lamothe qui a pris cette fonction en 1999 
après avoir travaillé chez Métro depuis le tout début 
de sa carrière comme commis. C’est d’ailleurs lui 
qui a eu l’honneur de recevoir le Prix d’excellence 
des magasins Métro du Québec en septembre 2013, 
alors que le Supermarché André-Grasset inc. était 
distingué comme le numéro 1 au Québec des mar-
chés d’alimentation Métro. 

À l’été 2013, le centre commercial André-Grasset se 
refait une beauté. Son stationnement est redessiné 
pour y réserver des espaces pour des végétaux et le 
parement extérieur est refait. Une nouvelle signalisa-
tion est installée. 
1 L’Élan, volume 1, numéro 11, décembre 1963 
2 L’Élan, volume 1, numéro 5, juin 1963, p. 7
3 L’Élan, volume 1, numéro 7, septembre 1963 
4 L’Élan, volume 1, numéro 7, septembre 1963
5 Règlements du magasin Co-op de Montréal La Familiale
6 http://www.groupemessier.com
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En 1984, le Bibliobus de la Ville de Montréal, créé en 
1963, s’arrête dans le Domaine pour la toute première 
fois. Désormais, les résidants du Domaine peuvent choisir 
leurs livres sans s’éloigner de leur domicile. 

Le Domaine se développe donc rapidement et les besoins 
de la population encouragent la construction de magasins. 
Au début des années 1980, l’angle de la rue Christophe-
Colomb et de la rue Legendre voit apparaître un immeu-
ble commercial de deux étages. Tandis qu’un dépanneur 
s’installe au rez-de-chaussée, une clinique dentaire occupe 
l’étage. Par la suite, la population a réclamé un petit cen-
tre commercial. En 1984, c’est chose faite. Les résidants 
sont invités à s’exprimer quant au choix des commerces 
à y établir. En 1984, un nettoyeur, une pharmacie, une 
papeterie (avec service de fax !) et une clinique médicale 
entre autres, viennent constituer la base de ce centre com-
mercial qui occupe l’ancien local du Cooprix. Le marché 
d’alimentation vient de s’installer dans son tout nouvel 
édifice, construit un peu au sud, sur l’avenue André-Gras-
set, derrière la Caisse Domaine Saint-Sulpice. Les trois 
immeubles du Centre commercial André-Grasset, de la 
Caisse et du Cooprix confirment le secteur comme pôle de 
service à la population. 

Quelques mois plus tôt, le 29 octobre 1983, les mar-
guilliers avaient approuvé les plans soumis par leurs archi-
tectes pour la nouvelle et très attendue église paroissiale. 
Le temps pressait, car l’école avait annoncé la fin de leur 
bail. La chapelle installée dans l’école devait laisser la place 
aux élèves. C’est que le boom démographique a conduit 
à l’école des dizaines de nouveaux élèves qu’elle ne peut 
accueillir faute de place. Plusieurs enfants de nouveaux 
résidants doivent, comme 20 ans plus tôt, fréquenter des 
écoles voisines. Les temps ayant changé, c’est beaucoup 
plus facilement qu’autrefois qu’ils obtiennent le service de 
transport scolaire. 

Cependant les plans approuvés par les marguilliers n’ob-
tiennent pas l’aval de l’archevêché de Montréal qui adopte 
plutôt les plans des architectes Anna Saroli et Giovanni 
Palumbo. Les travaux débutent le 29 octobre 1984 en 
même temps que prend fin le bail avec la CÉCM pour la 
location des locaux dans l’école. Les résidants reviennent à 
des pratiques anciennes et occupent différents locaux pour 
les messes du dimanche et celles en semaine. 

La construction de l’église paroissiale exige cependant le 
déplacement des jardinets d’écoliers qui vont rejoindre 
leurs aînés, dans le parc au sud de la rue Émile-Journault. 

Enfin, c’est en liesse que le dimanche 7 avril 1985, les rési-
dants du Domaine assistent nombreux à la toute première 
messe dans leur église paroissiale pour célébrer la fête de 
Pâques. Les fidèles débordent à l’extérieur malgré que 
l’église puisse accueillir plus de 300 fidèles. 

L’ensemble constitué de l’église elle-même, de la salle com-
munautaire aménagée au sous-sol et du presbytère, a été 
financé en très grande partie par la population du Domai-
ne elle-même dans le cadre de campagnes de financement 
menées par la Fabrique Saint-Isaac-Jogues. Des dons d’as-
sociations et de communautés religieuses du Domaine, 
notamment les Pères spiritains de l’avenue Papineau et 
une subvention de 78 500 $ du gouvernement fédéral ont 
complété le financement de cette construction réalisée en 
respectant le budget initial de 600 000 $. 

L’été  1985 propose une activité exceptionnelle aux jeu-
nes : un camp de vacances de cirque. Lors de la clôture 
du camp, un grand spectacle est présenté dans le gymnase 
de l’école. Une initiative de la coordonnatrice des loisirs, 
madame Diane DesRoches, qui aura en plus le mérite de 
compter le plus grand nombre d’années en poste après le 
coordonnateur en poste en 2013, monsieur Éric Gauthier. 

Outre la vente de vastes terrains à des promoteurs dési-
reux d’établir des projets d’ensembles, la Ville de Montréal 
entreprend en 1985 la vente de lots individuels, toujours 
dans le cadre de son programme Opération 20  000 lo-
gements. C’est ainsi que s’ajoutent quelque 2 800 unités 
d’habitation dans le secteur au nord de la rue Legendre à 
l’ouest de la rue Christophe-Colomb.

C’est en cette année 1985 que Cooprix cesse ses activités et 
vend son immeuble au Groupe Messier qui l’opérera sous 
la bannière Métro. 

Au cours de cette période, des immeubles en hauteur font 
aussi leur apparition dans le Domaine. En 1985, le Cen-
tre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) s’installe 
à l’angle de la rue Christophe-Colomb et du boulevard 
Crémazie (au numéro 8475, rue Christophe-Colomb). Le 
CRIQ est une société d’État du Québec vouée à la recher-
che industrielle créée en 1969. Il relève du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie. 

Église Saint-Isaac-Jogues
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En 1986, à l’est sur le boulevard Crémazie, une autre 
tour s’élève. Connue d’abord comme l’Édifi ce ING, il 
deviendra le siège social de l’Industrielle Alliance compa-
gnie d’assurance sur la vie, née en 1987 de la fusion de 
deux compagnies, l’Alliance nationale fondée à Montréal 
en 1892 et l’Industrielle compagnie d’assurance sur la vie 
fondée à Québec en 1905.

La même année, moins de dix ans après l’inauguration de 
son édifi ce, la Caisse populaire Desjardins Domaine Saint-
Sulpice s’agrandit. L’architecte André Cousineau ajoute 

une aile de deux étages au sud du bâtiment existant et on 
réaménage les aires d’accueil et de service aux membres.

En 1986, l’architecte Guy Walsh prépare les plans pour 
138 condominiums et 23 maisons de ville qui s’élèveront 
sur les rues Louvain et Antoine-Déat. Cet ensemble, connu 
sous le nom de Cô-toit, est une autre coopérative d’habi-
tation, coopérative de propriétaires, cette fois. Constituée 
le 17 octobre 1984 en vertu de la Loi sur les coopérati-
ves, Co-Toit acquiert le terrain de quelque 590 000 pieds 
carrés par l’intermédiaire de la Société de développement 
coopératif. La coopérative réalise la construction de 138 
condominiums et 23 maisons de ville dont les pre-

La Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice après son agrandissement

Immeuble de l’Industrielle Alliance

Immeuble du CRIQ

Coopérative Cô-toit
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LES ADMiniSTrATEurS

ANNÉE PAROISSE ST-
ISAAC-JOGUES

LOISIRS ST-ISAAC-JOGUES CLUB DES AÎNÉS ÉCOLE SAINT-
ISAAC-JOGUES

CAISSE DESJARDINS  
DOMAINE SAINT-SULPICE

CURÉ PRÉSIDENCE COORDONNATEUR PRÉSIDENCE DIRECTION PRÉSIDENCE DIRECTION

1963

Jean-Paul  
Jolicoeur

Liette Larue Parents bénévoles

Raymond 
Pelletier

1964 Claude H. Hargreaves Parents bénévoles
René Fauteux

1965 Antonio Brasseur

Liette Archambault

Laurent Robitaille

1966

Jacques Jarry

Fernand Galar-
neau1967 Denis Rivest

1968

Maurice Martineau

Roland Mathieu
1969

Maurice Beauchamp
1970

Guy Lussier

1971
Antonio Gagnon

Dolorès Fiorito 
Boisvert

1972

1973
Réal Laramée

1974

1975

Jacques Dubois Micheline Dubé1976

1977

Gilberte Riendeau

1978

Bernard Tremblay

André Dion

Diane DesRoches Roger Dionne

1979

Robert Allard

Aline Pilon

1980 Françoise Duchesneau

1981
Jeannette Carpentier

1982
Guy Lussier

1983
Hector Després

1984 Jules Delorme
André Éthier

Guy Mailloux

1985 Pierre Blanchard Marcel Couillard Mariette Tremblay

miers résidants prennent possession entre novembre 1985 
et juin 1986. Un syndicat des copropriétaires assure l’ad-
ministration des immeubles de la copropriété.

C’est là, dans la partie nord du Domaine, au 1300, rue An-
toine-Déat, que l’on construit une garderie qui accueillera 
tout près d’une centaine d’enfants. Le Centre de la petite 
enfance (CPE) Domaine Saint-Sulpice ouvre ses portes le 
30 mai 1988 11.

Au cours de cette décennie, le Domaine connaît une crois-
sance phénoménale de sa population. Autour du Domai-
ne, mais aussi dans toute la société québécoise, les choses 
changent, notamment en regard des activités de loisirs 
dont l’offre augmente considérablement un peu partout. 
C’est ainsi que certaines activités deviennent moins popu-
laires.

En même temps, la population se déplace à l’intérieur 
même du Domaine, comme ces anciens résidants du 
Vieux-Domaine qui s’installent dans les nouveaux immeu-
bles, une fois leurs enfants partis de la maison. Il se crée 
ainsi de nouvelles cellules qui ne tardent pas à se doter de 
structures de loisir propres. C’est ainsi qu’en 1982, le Ser-
vice des loisirs organise son tout dernier tournoi de golf. 

Centre de la Petite Enfance du Domaine Saint-Sulpice
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LES ADMiniSTrATEurS

ANNÉE PAROISSE ST-
ISAAC-JOGUES

LOISIRS ST-ISAAC-JOGUES CLUB DES AÎNÉS ÉCOLE SAINT-
ISAAC-JOGUES

CAISSE DESJARDINS  
DOMAINE SAINT-SULPICE

CURÉ PRÉSIDENCE COORDONNATEUR PRÉSIDENCE DIRECTION PRÉSIDENCE DIRECTION

1986

Pierre Blanchard

Jean Talbot Diane DesRoches

Marcel Couillard

Mariette Tremblay

Roger Dionne

Guy Lussier

1987
Rosaire Chaput Francine Thibodeau

1988

1989 Guy Leclerc Lucie Thibert

1990

Michèle Paquin Francine Thibodeau1991

Robert Belec
1992

1993
Louise Baillargeon

André Lalande1994

1995

Maurice Forget
Diane Fortin

André Éthier

1996 Ronald Caron

Muguette Krebs

1997 Jo-Anne Bonin
Luce Fréchette

Marc Pominville1998

Gilles Bureau

Sylvain Chaput

1999 Nancy Beauchamp
Patrice Mallejac

2000

Paul Marier

Éric Gauthier
André Sasseville

Maria Caballero

2001 Michel Proulx

Éric Gauthier

Germain Lamothe

Michel Hénault

2002

Benoit Gendron

Jojo Granger

Pierre Dubreuil

2003

Diane Dulude
2004

2005

2006

Raymond Feigel
2007

Pascale Cauchy
2008

2009

Christine McCarthy
2010

Jojo Granger
2011

Thomas Benoit
2012

Pierre Desnoyers
2013 Lynda Adam Nancy Riendeau

Or, plusieurs organisateurs de cette activité se retrouvent 
comme résidants des immeubles Les Retrouvailles. C’est 
donc tout naturellement qu’ils y organisent dorénavant 
leurs fameux tournois de golf.

Le même phénomène se produit avec les sous-ensembles 
du Domaine où les résidants connaissent à leur tour les 
joies des activités partagées avec leurs proches voisins. 
Épluchettes de blé d’Inde, fêtes de Noël et fêtes de toutes 
sortes réunissent entre eux tantôt les résidants des HLM, 
tantôt ceux des nouvelles coopératives au détriment sou-
vent de la participation à des activités de masse.

Toutefois, l’arrivée du mouvement scout dans le Domaine 
rallie les jeunes de toutes provenances. Une troupe d’Éclai-

reurs puis, de Castors et de Louveteaux et enfin, en 1982, 
une ronde de Jeannettes (225e ronde sous la responsabilité 
de Clément Desroches) offrent à des jeunes du Domaine 
un nouveau style de loisir.

En octobre 1987, ceux qui se nomment eux-mêmes 
« Les pionniers de la rue de Louvain » célèbrent avec faste 
le 25e anniversaire de leur arrivée avec la collaboration du 
Marché Métro, de la Guilde familiale et de la Fabrique.

Peu de temps après, c’est au tour de la Caisse populaire 
Desjardins Domaine Saint-Sulpice de célébrer le 25e anni-
versaire de sa fondation avec des festivités et la réalisation 
d’une œuvre d’art.
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Le samedi 18 février 1989, dans le cadre de ces festivités, 
la Caisse Domaine Saint-Sulpice invite au Centre Claude-
Robillard pour une « Soirée des Bâtisseurs » quelque 200 
personnes qui « étaient intervenues de près ou de loin à la 
première et la plus importante réalisation coopérative de 
la province ». 12

DécEnniE 1990 – 1999

Le temps vient de compléter les équipements 
collectifs
Au cours des années 1990, aucun nouveau projet de 
construction n’ajoute de bâtiments résidentiels à la trame 
urbaine du Domaine. Les efforts immenses déployés au 
cours de la décennie précédente cèdent le pas à l’aména-
gement des structures en place. La Ville de Montréal se 
concentre sur les travaux d’aménagement des parcs. Des 
terrains de jeux sont aménagés et les parcs sont officielle-
ment dénommés.

En 1991, sur le boulevard Crémazie à l’angle de la rue 
Saint-Hubert, la Ville de Montréal fait construire succes-
sivement deux immeubles. Le premier au numéro  855, 
boulevard Crémazie logera d’abord un poste de police de 
quartier. Agrandi d’un étage l’année suivante, l’immeuble 
accueillera un peu plus tard le Centre opérationnel Nord 
du Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM). 
Tout à côté, au 827, boulevard Crémazie Est, la Ville loge 
son Service des infrastructures et celui de l’Inspection des 
aliments. Une œuvre d’art public a été installée devant 
l’immeuble du SPVM.

Ces immeubles sont directement placés derrière une croix 
de chemin de bois blanche dont la présence remonte, vrai-
semblablement, aux origines de la présence des Sulpiciens 
dans le Domaine Saint-Sulpice. 13

De leur côté, les institutions d’enseignement apportent des 
modifications au paysage bâti avec des agrandissements et 
des rénovations. L’École Saint-Isaac-Jogues, qui connaît un 

accroissement important de sa clientèle suite au boom de la 
décennie précédente, aménage une annexe temporaire dans 
la cour. En 1990, le Collège André-Grasset  agrandit son 
gymnase et ajoute une salle polyvalente, tandis qu’en 1995, 
le Collège Ahuntsic agrandit le pavillon Saint-Ignace.

Le 21 novembre 1991, la Guilde familiale fait don de la 
maison de madame Berthe Louard à la Fabrique. Le don 
s’accompagne de conditions comme l’obligation de mettre 
la maison à la disposition des groupes communautaires et 
d’assurer la présence de femmes à son comité de gestion. 
Après quoi, la Guilde, fondée par madame Louard pour 
organiser des activités culturelles et soutenir ses projets 
éducatifs et ses camps de vacances, se dissout. Ses avoirs 
sont distribués aux œuvres communautaires de la paroisse. 

Vers la fin des années 1990, devant le manque de participa-
tion et les coûts importants liés à la présence d’un jardinier 
professionnel, le Jardin botanique abandonne la formule de 
jardinets externes et reprend sur place seulement cette acti-
vité. La disparition des jardinets d’écoliers est imminente 
lorsqu’en 1998, à l’initiative de madame Jany Lavoie, qui a 
elle-même un jardin, des bénévoles du jardin communau-
taire mettent sur pied un projet pilote de jumelage de jeu-
nes et d’aînés pour l’entretien de jardins au profit des plus 
démunis. Malgré tout, les jardinets de jeunes disparaissent 
définitivement du paysage au tournant de l’année 1999.

Le 23 février 1993, des résidants fondent la Société d’his-
toire du Domaine-de-Saint-Sulpice. L’organisme sans but 
lucratif est incorporé en vertu de la troisième partie de la 
Loi sur les compagnies du Québec le 9 mars 1993. Les inté-
rêts de la Société sont voués à la connaissance et la diffusion 
de l’histoire de la région du Domaine de Saint-Sulpice 14.

En 1998, la Caisse qui soutient le Jardin communautaire du 
Domaine depuis ses débuts crée le trophée Raymond-Pelle-
tier. Dénommé d’après son président fondateur, le prix est 
toujours remis annuellement à un jardinier exceptionnel 
du Domaine. Trois prix Méritas s’ajoutent aux distinctions 
destinées aux jardiniers du plus grand jardin communau-
taire de Montréal.

Au moment de tourner la page vers les années 2000, la 
petite communauté très homogène à son origine au début 
des années 1960 a bien évolué. Un sondage réalisé à l’école 
primaire en 1994 dénombre que 27 % des élèves sont d’ori-
gine autre que québécoise, venant de 25 pays différents. 15

DécEnniE 2000 – 2010

Le temps des rénovations et des ajouts
Tout au long de la décennie, plusieurs bâtiments du Do-
maine réalisent divers travaux, de sorte que leur aspect ac-
tuel respectif rend compte non seulement de leur construc-
tion, mais également de leur évolution. Ainsi, en 2001, 
la Caisse Domaine Saint-Sulpice procède à un important 

Édifice du SPVM
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réaménagement et construit une aile de deux étages du 
côté sud. Le Collège Ahuntsic a réalisé des rénovations et 
divers agrandissements en 2000, 2004 et 2005. Pour sa 
part, le Collège André-Grasset a procédé à des réfections 
en 2000, rénové son auditorium en 2001, aménagé un as-
censeur en 2003 en plus de rénover et regrouper l’ensem-
ble de ses installations de sciences en 2007-2008. Pendant 
ce temps, en 2003, l’École Saint-Isaac-Jogues démolissait 
son annexe temporaire et en construisait une permanente 
du côté ouest.

En 2004, la Caisse Domaine Saint-Sulpice fête fièrement 
son 40e anniversaire de fondation en offrant à la population 
du Domaine une fête de quartier exceptionnelle avec spec-
tacle en plein air et animation pour les enfants. Une œuvre 
d’art réalisée pour l’occasion par l’artiste émailleur Bernard 
Séguin-Poirier a été reproduite en série. Des épreuves ont 
été remises aux membres lors de leur assemblée générale. 
S’inspirant de l’histoire du Domaine, l’artiste a réalisé une 
composition où tous les styles d’habitation du Domaine se 
côtoient avec dynamisme.

Deux projets d’importance viennent compléter l’offre rési-
dentielle du Domaine. Sur une partie du terrain du Collège 
André-Grasset, à l’emplacement du terrain de football, ap-
paraît en 2004 la première tour du Domaine André-Gras-
set, un ensemble de six tours d’habitation construites suc-
cessivement jusqu’en 2011. Avec son ensemble de tours de 
59 à 82 unités offrant des logements de 3, 4 et 5 pièces ainsi 
que des penthouses, le promoteur Samcon a ainsi ajouté 
au parc immobilier du Domaine un total de 420 unités de 
copropriétés bénéficiant de stationnements intérieurs.

L’ensemble a été mis en nomination pour le Prix d’excel-
lence en immobilier 2012 de l’Institut de développement 
urbain.

Le deuxième projet émane du Collège Ahuntsic qui inau-
gure une résidence étudiante le 9 octobre 2008 en présence 
notamment de monsieur Michel Hénault, directeur géné-
ral de la Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice, à titre 

de représentant de Desjardins qui avait contribué au pro-
jet comme partenaire financier. Conçu par les architectes 
Barbarese Topouzanov et Claude Cormier, l’immeuble est 
construit sur la rue Saint-Hubert, au nord du boulevard 
Crémazie, suite à un échange de terrains avec la Ville de 
Montréal. Destinée à répondre aux besoins des étudiants 
de l’extérieur de Montréal, la résidence étudiante du Col-
lège Ahuntsic offre 250 unités de logements, des studios 
individuels et des appartements de 2 et 3 chambres.

Le dimanche 16 septembre 2007, les résidants étaient à 
nouveau réunis dans le parc Berthe-Louard qui avait vu 
tant de rassemblements heureux depuis les débuts du 
Domaine. Cette fois, ils venaient assister au dévoilement 
d’une œuvre d’art public en hommage à la « pionnière de 
la coopération au Québec » et maître d’œuvre de l’attri-
bution des premiers terrains du Domaine Saint-Sulpice 
aux coopératives d’habitation, madame Berthe Louard. 
À l’initiative de madame Marie-Paule Cadieux, une de 

Domaine André-Grasset, rue Raymond-Pelletier

Résidence étudiante du Collège Ahuntsic, rue Raymond-Pelletier

Michel Hénault, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine 
Saint-Sulpice, Jocelyn Ann Campbell, conseillère district Saint-Sul-
pice, Marie-Andrée Beaudoin, mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville, Pierre Dubreuil, président du conseil d’administration de 
la Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice et Linda Covit, artiste.



26

ses fidèles complices, un comité Reconnaissance Berthe-
Louard avait été mis en place. Présidé par monsieur Pierre 
Dubreuil, alors président de la Caisse Desjardins Domaine 
Saint-Sulpice, laquelle avait apporté son soutien monétaire 
aux revendications, le comité avait obtenu gain de cause. 
La Ville de Montréal avait apporté son soutien en répon-
dant à la demande par un concours d’art public à l’issue 
duquel l’artiste montréalaise Linda Covit a conçu « Les 
Graminées du Domaine ». L’œuvre témoigne toujours de 
l’idéologie coopérative qui a animé le Domaine Saint-Sul-
pice depuis ses débuts.

Le 12 septembre 2009, l’organisme Concertation Saint-Sul-
pice fait revivre les mémorables fêtes communautaires un 
peu délaissées avec le temps. Une kermesse, des jeux édu-
catifs, des activités littéraires, la présence de chanteurs rap 
attirent les résidants ravis au Parc-École Saint-Isaac-Jogues.

DécEnniE 2010 ET Au-DELà

De grandes institutions pour la société 
québécoise dans le Domaine
En 2010, la Commission de la construction du Québec 
(CCQ) entreprend d’aménager son bureau régional de 
Montréal dans l’immeuble du Centre de recherche indus-
trielle du Québec (CRIQ).

L’année 2011 voit la conclusion de la dernière phase de 
l’ensemble Domaine André-Grasset avec la 6e tour com-
plétée. Au début de la décennie, le Collège  Ahuntsic pro-
cède à la construction d’un centre de la petite enfance dans 
ses locaux et réaménage son auditorium. 

En 2012, après deux ans de travaux, la Commission de la 
construction du Québec (CCQ) s’installe dans son nouvel 
immeuble au 8485, rue Christophe-Colomb. Les archi-
tectes Lemay et associés réalisent le projet de reconstruc-
tion de l’édifice qui a obtenu sa certification LEED argent. 
Pour sa part, le CRIQ s’installe dans son nouveau siège 
social au 1201, boulevard Crémazie. 

L’année 2013 est celle des réaménagements, réfections 
et embellissements. Le centre commercial se refait une 
beauté et installe des aménagements floraux. Tandis que 
des travaux de voirie sont réalisés dans plusieurs rues du 
Domaine, le campanile de l’église paroissiale qui penche 
dangereusement est consolidé grâce à la générosité d’un 
résidant du Domaine, monsieur Luis Fuentes qui met au 
travail ses employés de Maçonnerie Fuentes inc.; la Fabri-
que n’a plus qu’à défrayer le coût des matériaux. 

À l’autre extrémité du Domaine, sur la rue Saint-Hubert, 
là où l’on avait jadis songé à construire un hôpital, se trou-
vent de  nos jours deux institutions de soins et d’accom-
pagnement destinées à deux clientèles distinctes. Au 9335, 
rue Saint-Hubert, le Centre Jeunesse de Montréal, site 
Dominique-Savio-Mainbourg abrite également l’École 

Siège social de la Commission de construction du Québec

«Les graminées du Domaine», oeuvre de Linda Covit

Des membres du comité Reconnaissance Berthe-Louard et l’histo-
rienne Diane Archambault-Malouin entourent Ariane Labelle-Côté 
figurant Berthe-Louard
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Dominique-Savio pour les jeunes en difficulté. À l’angle 
de la rue de Louvain, au numéro  950, rue de Louvain, 
on trouve le Centre Dollard-Cormier créé en 1997 de la 
fusion de trois centres de réadaptation spécialisés en toxi-
comanie et alcoolisme. 16

Le 9 septembre 2013, le conseil de l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville officialise la dénomination du « Sen-
tier piétonnier Daniel-Ducharme » pour le sentier prin-
cipal du parc en hommage à celui qui par sa ténacité a 
contribué à la sauvegarde de ce parc 17. La dénomination 
d’un sentier constitue une grande première dans la topo-
nymie montréalaise. Elle fait suite à la requête en ce sens 
annoncée publiquement près d’un an auparavant par la 
conseillère municipale du district Saint-Sulpice et rési-
dante du Domaine, madame Jocelyn Ann Campbell, alors 
qu’elle procédait le samedi 27 octobre 2012, au dévoile-
ment public de cinq panneaux d’interprétation destinés 
au parc du Boisé-de-Saint-Sulpice. Le boisé qui avait fait 
l’objet d’importants travaux d’aménagement, de défricha-
ge et de plantation destinés à préserver ce que la conseillère 
avait alors décrit comme « un joyau du patrimoine vert de 
l’arrondissement » 18.

Et demain ?
Tout le Domaine semble maintenant construit. Or, il 
s’avère qu’un vaste espace a jusqu’à présent échappé à la 
construction : le terrain de l’ancienne fourrière munici-
pale. Ce vaste terrain formant un immense rectangle de 
quelque 77 000 mètres carrés est actuellement en quête 
d’une vocation, la Ville ayant fermé la fourrière en 2008 
et transféré ce service aux arrondissements le 1er janvier 
2009. Le terrain retient bien sûr l’attention des élus tout 
autant que celle des résidants désireux de résoudre les pro-
blèmes de logements notamment pour les jeunes familles 
et les aînés.

Centre Dollard-Cormier

Centre Jeunesse de Montréal et École Dominique-Savio
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Dévoilement des panneaux d’interprétation au parc du Boisé-de-
Saint-Sulpice en présence de madame Jocelyn Ann Campbell
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Le redéveloppement de ce site constitue la raison d’être de 
la Société de développement du Domaine Saint-Sulpice, un 
organisme créé en 2009 à l’initiative des résidants et d’orga-
nismes du Domaine, notamment la Caisse Desjardins Do-
maine Saint-Sulpice et Concertation Saint-Sulpice. 19

Présidé par monsieur Roch Tremblay, antérieurement 
directeur général du Collège Ahuntsic, le groupe de tra-
vail qu’est la Société a pour mandat de prendre le pouls 
de la population et de faire des représentations auprès de 
l’administration municipale quant aux projets de redéve-
loppement. C’est ainsi que le 12 mai 2012, de nombreux 
citoyens se sont réunis sur le site même de l’ancienne four-
rière pour réfléchir et analyser des propositions. Il ressort 
de ces études que le site devrait pouvoir accueillir des habi-
tations ainsi que des commerces de proximité afin de bien 

desservir une population vieillissante. L’automne a donné 
lieu à une présentation publique des propositions dépo-
sées par la suite à la Ville.

Pour mener de telles études et pour son fonctionnement, 
la Société de développement du Domaine Saint-Sul-
pice bénéficie du soutien financier de la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) 
Ahuntsic-Cartierville et de celui des Caisses Desjardins 
Ahuntsic-Viel et Domaine Saint-Sulpice.

Encore une fois, Desjardins fait la preuve de son implica-
tion dans le milieu. Si l’histoire des 50 dernières années 
a permis  de constater combien la Caisse a joué un rôle 
moteur dans le développement de la communauté, ce 
soutien auprès de la Société de développement démontre 
clairement sa détermination à conserver ce rôle de leader 
dans l’avenir du Domaine.

Grâce à Desjardins, aux organismes locaux et aux citoyens 
engagés, les années à venir verront sans doute un nouveau 
secteur résidentiel s’ajouter à l’actuel Domaine. Mais ça, 
c’est une autre histoire… une histoire à faire et à suivre.

Saviez-vous que…

Fondée le 16 décembre 1963 sous la dénomination 
sociale de La Caisse Populaire du Domaine St-Sul-
pice, la coopérative financière du Domaine a pris 
le nom de Caisse populaire Desjardins Domaine 
Saint-Sulpice, le 18 février 1992. Elle a conservé 
cette dénomination jusqu’au 2 septembre 2008 alors 
qu’elle prenait le nom de Caisse Desjardins Domaine 
Saint-Sulpice. À compter du 1er janvier 2014, suite 
au regroupement avec la Caisse Desjardins Ahuntsic-
Viel résolu en assemblée générale le 18 juin 2013, 
elle portera désormais le nom de Caisse Desjardins 
d’Ahuntsic.

Plan au sol de la fourrière municipale
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AiDE-MéMoirE

Décennie 1960 Décennie 1970

Événements Rues ouvertes et dénommées 
(ordre chronologique)

Événements Rues ouvertes et dénommées 
(ordre chronologique)

Arrivée des premiers résidants, 
membres des 3 coopératives
Construction de l’École St-Isaac-
Jogues
Construction du marché 
d’alimentation Cooprix
Création du Service des loisirs 
Saint-Isaac-Jogues
Création de la Caisse Desjardins 
Domaine Saint-Sulpice
Aménagement d’une chapelle 
au sous-sol de la maison de 
Mme Louard et de la maison 
voisine
Érection canonique de la paroisse 
Saint-Isaac-Jogues
Lancement des carnavals d’hiver
Parution du feuillet paroissial

Avenue André-Grasset
Avenue de Bretonvilliers
Avenue et Place de Galinée
Place de Montgolfier
Avenue de Queylus
Avenue Jacques-Lemaître
Avenue Vincent-Quiblier
Avenue Lecocq
1re Avenue Jacques-Casault (voie 
de desserte pour le dépotoir à 
neige fermée par la suite)
Parc Chabanel 

Construction de logements 
sociaux
HLM Saint-Sulpice
HLM André-Grasset
Construction du Complexe du 
Domaine
Construction du Centre Claude-
Robillard
Construction du siège social de 
la Caisse Desjardins Domaine 
Saint-Sulpice 
Création du Club des Aînés du 
Domaine Saint-Sulpice
Lancement des Jardinets d’écoliers
Ouverture du Jardin 
communautaire Saint-Sulpice 
Aménagement d’une chapelle dans 
l’école primaire

Avenue Olivier-Maurault
Place de la Colombière
Rue Émile-Yelle

AiDE-MéMoirE

Décennie  1980 Décennie 1990

Événements Rues ouvertes et dénommées 
(ordre chronologique)

Événements Rues ouvertes et dénommées 
(ordre chronologique)

Constructions sous l’égide de la 
Caisse
Construction des 5 coopératives 
d’habitation
Construction des Retrouvailles I 
et II
Construction de Cô-toit
Centre d’hébergement Légaré
Ensembles de promoteurs privés
Village Saint-Sulpice
Ensemble Raoul-Blouin
Parc Saint-Sulpice
Projet André-Grasset I et II
Fermeture du dépotoir à neige
Arrivée du mouvement scout
Aménagement du Centre 
commercial André-Grasset
Disparition du Cooprix – Arrivée 
de Métro
Arrivée du Bibliobus de la Ville de 
Montréal
Construction de l’église 
paroissiale, de la salle 
communautaire et du presbytère
Construction de tours de bureaux
CRIQ
Édifice ING – maintenant CGI
Agrandissement de la Caisse 
Desjardins Domaine Saint-Sulpice
Ouverture du CPE Domaine 
Saint-Sulpice

Place des Coopératives
Avenue Joseph-Melançon
Avenue Berthe-Louard
Avenue Louis-Archambault
Avenue Roland-Millette
Rue Marcel-Cadieux
Rue Étienne-Blanchard
Rue René-Labelle
Rue François-H.-Prévost
Rue Lucien-Plante
Rue Ernest-Savignac
Rue Jacques-Casault (nouveau 
site)
Rue Joseph-Quintal
Place et rue Aldéric-Beaulac
Rue Aurèle-Allard
Rue Antoine-Déat
Rue Oscar-Roland
Rue Émile-Filion
Place et rue Pierre-Dupaigne
Place et rue Henri-Gauthier

Aménagement et dénomination 
des parcs
Construction d’immeubles de 
bureaux en hauteur
Fondation de la Société d’histoire 
du Domaine-de-Saint-Sulpice
Construction d’immeubles 
municipaux
Poste de police- auj. Centre 
opérationnel Nord du SPVM
Immeuble du Service des 
infrastructures et de l’Inspection 
des aliments
Agrandissement de l’école 
primaire
Don de la Maison communautaire 
Berthe-Louard à la Fabrique
Fin de Jardinets d’écoliers 
extérieurs au Jardin botanique

Parc du Boisé-de-Saint-Sulpice
Parc Jean-Martucci
Parc Laurin
Parc Berthe-Louard (1er site)
Parc des Peintres-de-la-Montée-
Saint-Michel
Parc de la Petite-Ferme
Parc de la Grande-Ferme
Parc Victor-Barbeau
Parc Georges-Gauthier
Parc Paul-Émile-Léger (anc. Parc 
Chabanel)
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AiDE-MéMoirE

Décennie 2000 Décennie 2010

Événements Rues ouvertes et dénommées 
(ordre chronologique)

Événements Rues ouvertes et dénommées 
(ordre chronologique)

Vente par les Sulpiciens d’une 
partie de leur terrain
Construction des 5 premières 
tours du projet Domaine André-
Grasset
Dévoilement de l’œuvre d’art 
public en hommage à Berthe 
Louard au parc du même nom
Construction de la résidence 
étudiante du Collège Ahuntsic
Réaménagement interne de la 
Caisse Desjardins Domaine Saint-
Sulpice
Fermeture de la fourrière 
municipale

Parc Ernest-Rouleau
Rue Raymond-Pelletier
Parc François-Albert-Angers (anc. 
Parc Berthe-Louard)
Parc Berthe-Louard (anc. Parc 
Paul-Émile-Léger)

Construction du dernier 
immeuble (6e) du projet Domaine 
Saint-Sulpice
Aménagement du parc du Boisé-
de-Saint-Sulpice
Dévoilement des panneaux 
d’interprétation destinés au parc 
du Boisé-de-Saint-Sulpice
Construction du siège social 
du Centre de construction du 
Québec (CCQ) 
Construction du bureau régional 
de Montréal de la CCQ
Réfection du Centre commercial 
André-Grasset et réaménagement 
du stationnement
Travaux de voirie dans les rues du 
Domaine 

Sentier piétonnier Daniel-
Ducharme (dans le parc du Boisé-
de-Saint-Sulpice)
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Merci! 
Cher ami lecteur, chère amie lectrice,

Depuis 2002, j’ai le plaisir de contribuer, 
comme je le répète souvent, reprenant 
le mot d’ordre de la Caisse Domaine 
Saint-Sulpice, à ce que, ensemble, nous 
connaissions notre Domaine. Pour cela, 
je veux dire « Merci ! » à ceux qui ont eu 
l’idée géniale de raconter cette histoire, 
ceux qui ont pensé à moi pour concevoir 
cet outil de mémoire. Je pense ici tout 
particulièrement à monsieur Michel Hé-
nault, directeur général de la Caisse qui 
a poussé sa passion pour la coopération 
et son admiration pour l’histoire parti-
culière du Domaine jusqu’à la réalisation 
de ce projet. Je pense aussi à madame 
Francine Brosseau-Lévesque qui a été 
le lien entre la Caisse et moi. Elle m’a, 
par la suite aussi, bien souvent dépannée 
avec sa longue connaissance du milieu 
où elle avait vécu bien avant que je fasse 
sa connaissance alors que nous habi-
tions toutes deux la Coopérative Berthe-
Louard. Je pense aussi bien sûr à vous, 
administrateurs et membres de la Caisse 
Desjardins Domaine Saint-Sulpice qui, 
le 28 mai 2001, avez approuvé en assem-
blée générale la proposition de créer ici 
un « Fonds d’aide au développement du 
milieu » nouvellement lancé par la Fédé-
ration. Chaque année, un montant serait 
voté par l’assemblée et déposé dans un 
fonds pour aider la réalisation de projets 
ou encore pour soutenir des organismes 
du milieu.

Depuis plus de 10 ans donc, avec l’aide 
ponctuelle de deux autres chercheurs, 
Josée Desbiens et Claude Pronovost et 
d’une urbaniste, Sophie Paquin, avec 
la collaboration de nombreux témoins 
de la première heure et de plusieurs ci-
toyens toujours engagés dans cette com-
munauté, je raconte l’histoire de cette 
communauté humaine qui me tient tant 
à cœur. D’entrée de jeu, j’ai choisi de 
raconter cette histoire par tranches, par 
petits morceaux, plutôt que de produire 
un ouvrage plus volumineux, souvent 
rébarbatif. Je voulais rendre cette histoire 
facile à lire, facile à évoquer et surtout, 

facile à se rappeler. Je voulais faire par-
ler les gens, introduire leurs propres his-
toires, utiliser leurs mots. Ce faisant, je 
voulais également témoigner. Je voulais 
témoigner du dehors et du dedans. Je 
voulais parler aussi en mon nom, car le 
Domaine fait aussi partie de ma vie.

Je connais le Domaine depuis presque 
toujours. Encore toute jeune, j’ai vu ces 
terrains vagues lorsque, avec mon père, 
je prenais des marches jusqu’à l’Institut 
de technologie Laval, au-delà de l’auto-
route métropolitaine avant de le voir 
envahi par les pelles mécaniques. Avec 
tristesse, mais aussi un peu d’envie, jeune 
écolière de Villeray, j’ai vu des compa-
gnes de classe quitter notre école Notre-
Dame-du-Rosaire et aller vivre dans ce 
paradis. Je suis même venue les y visiter. 
Un paradis, il est vrai encore en devenir 
avec ces belles maisons, mais encore sans 
rues ni trottoirs. Ici et là, des arbres sou-
vent isolés, des terrains encore en terre 
et... beaucoup de rêves.

Plus tard, jeune mariée, je suis venue y 
vivre. Avec un mari aux études, nous avi-
ons eu le privilège d’avoir un logement 
dans la tour du HLM André-Grasset. 
Les emplettes au Cooprix, l’entrée à 
l’école de mon aînée, les promenades 
au parc avec mon bébé, son baptême au 
sous-sol de la « maison des paroissiens », 
l’ancienne résidence de madame Berthe-
Louard, j’apprenais à vivre au Domaine 
et à l’aimer. Ayant quitté le HLM, nous 
sommes revenus quelques années plus 
tard au Domaine. Nous avions mainte-
nant trois enfants et une jolie maisonnet-
te bien à nous sur la rue Legendre. Nous 
apprenions la vie en coopérative au sein 
de la Coopérative Berthe-Louard. Com-
me les pionniers de la rue de Louvain, 
j’ai connu l’attente de la maison enfi n li-
vrée, la crainte de voir les enfants quitter 
la maison en autobus pour aller étudier 
dans une école à l’extérieur du Domai-
ne. Nous étions trop nombreux pour la 
petite École Saint-Isaac-Jogues. La vie 
n’est-elle pas étrange ? Puis ce fut l’enga-
gement communautaire, les épluchettes 
de blé d’Inde, les campagnes de fi nance-

ment pour l’église. Vendant des briques, 
j’ai parcouru les rues du Domaine. Je le 
découvrais encore plus grand.

Bref, j’étais en amour avec ce Domaine. 
Femme, je me suis mise à admirer cette 
grande dame à qui nous devions tout, 
madame Berthe Louard. J’ai découvert 
combien ses amies l’aimaient. J’ai été 
impressionnée par une telle infl uence. 
Historienne, je fondais en mars 1993 la 
Société d’histoire du Domaine-de-Saint-
Sulpice avec le soutien et la participation 
de mon mari, Jean-Pierre Malouin.

Les aléas de la vie m’ont par la suite 
emmenée à l’extérieur du Domaine. Je 
n’y habite plus aujourd’hui, mais je me 
plais à penser que j’y reviendrai comme 
résidante auprès de tous mes amis, un 
beau jour. Après tout, j’y suis déjà reve-
nue deux fois comme résidante et j’y suis 
toujours comme historienne et comme 
participante aux loisirs. « Jamais deux, 
sans trois », dit le proverbe, je compte 
bien lui donner raison.

Pour leur aff ection et leur compréhen-
sion, je dédie ce cahier et rétroactivement 
les cahiers précédents à mon mari, Jean-
Pierre Malouin, et à mes enfants, Ariane, 
Alexandre et Pierre-Antoine, qui m’ont 
soutenue tout au long de la réalisation de 
ce projet aussi passionnant que prenant. 

Diane Archambault-Malouin, M.A., 
27 septembre 2013

MOT DE L’HISTORIENNE

LES cAHiErS « unE BELLE HiSToirE Qui SE PourSuiT… »
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