CONFÉRENCE 7

SUR L’ÎLE ET AVANT LA VILLE
LES TROIS MONTRÉAL ET LEURS MAIRES
(LA CITÉ, LE COMTÉ, LA PAROISSE)
1792-1964
Au cœur de l’archipel d’Hochelaga, sur la plus vaste de ses îles qu’on nomme maintenant Montréal, il y eu d’abord au
XVIIIe siècle, la Cité, entité municipale quasi solitaire et ayant pour unique semblable sa lointaine voisine du Cap
Diamant : Québec. Puis au siècle suivant vint le Comté, éphémère parce que trop vaste et relativement peu habité pour
durer, remplacé par la Paroisse, rapidement fragmentée en de multiples entités ayant chacune leur maire,
conséquemment aux pressions de divers groupes de citoyens isolés les uns des autres.
Contrairement à la Cité (la Ville de Montréal d’aujourd’hui), le Comté et la Paroisse (voir l’encadré) sont inconnus des
profanes et leurs histoires, leurs destins, voire leurs existences en certains cas, ne sont plus relatés depuis déjà
longtemps. De ses limites d’alors, Montréal ne conserve que sa frontière avec Westmount, ce qui donne un aperçu des
surprenantes transformations géographiques effectuées depuis 1845!

En plus des trois Montréal, les entités suivantes seront présentées : les Villages de La Côte La Visitation, Lorimier, NotreDame de Grâces, Rosemont et Saint-Gabriel; les Villes de Côte-des-Neiges, Côte-Saint-Luc, Côte St-Louis, Hampstead,
Hochélaga, Montréal-Ouest, Notre-Dame-des-Neiges, Outremont, Saint-Paul, Saint-Pierre, St-Jean-Baptiste, St-Louis,
Verdun, Ville Émard et Westmount; les cités de Maisonneuve, Saint-Henri et Sainte-Cunégonde de Montréal.
Un portrait exhaustif des mutations géopolitiques et toponymiques du noyau municipal montréalais et de sa
périphérie, ainsi que des causes et des conséquences de ces mutations, permet de redécouvrir plusieurs entités
municipales disparues entre 1846 et 2002, et révèle leurs correspondances territoriales actuelles. Il sera aussi question de
quelques familles de maires ayant joué un rôle notable dans cette évolution. L’exploration d’une histoire locale
partiellement oubliée sur près de deux siècles, de Montréal et de sa banlieue d’alors, se fera au moyen de textes
juridiques, de cartes (une chronologie en cinquante étapes), de photographies et d’anecdotes...
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