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Parcours 2 : Le De Lorimier  (5.1 km)

Parcours 2 : Le De Lorimier  (5.1 km)

Le Parc La Fontaine : Se référer au Parcours 1 - D'un grand parc à l'autre (p.3 ) 

 L’avenue Papineau : Le chemin Papineau est ouvert en 1810. Il relie la ville aux terres agricoles 
du village de la Côte-de-la-Visitation, qui se situe alors au sud de l’actuel boulevard Rosemont. 
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Parcours 2 : Le De Lorimier  (5.1 km)

L’église de l’Immaculée-Conception : En 1883, Monseigneur Fabre demande aux Jésuites de 
fonder la paroisse Saint-Grégoire-le-Thaumaturge et de construire une église. Ce n'est qu'en 1895 que 
fut entreprise la construction de l’église dont  l’inauguration n’aura lieu qu’en 1898. L'architecte, 
Georges-Émile Tanguay, propose un temple de style néo-roman. Pour la première fois en Amérique, on 
utilise l'acier dans la construction d'une église. En 1910, la paroisse Saint-Grégoire-le-Thaumaturge 
deviendra la paroisse de l’Immaculée-Conception.

L’avenue de Lorimier : L’une des artères principales de l’ancien village de Lorimier. Il s’agit d’une 
superbe avenue boisée du début du 20e siècle, dont les grands logements sont construits avec un fort 
retrait par rapport à la voie. On retrouve ici un beau développement de triplex très cossus destinés à la 
bourgeoisie. En 1930, l’avenue de Lorimier deviendra une voie de circulation importante de Montréal 
avec l’ouverture du pont Jacques-Cartier, qu’elle dessert directement.

Le deuxième site de l’hôpital Sainte-Justine : À l'endroit même de l'entrée actuelle de l'école 
Saint-Joseph, se trouvait, en 1908, l'hôpital Sainte-Justine qui comptait à peine douze lits. L'hôpital 
Sainte-Justine est né grâce à la détermination de deux femmes exceptionnelles : Justine Lacoste Beau-
bien (1877-1967) et la docteure Irma Le Vasseur (1878-1964), première femme médecin canadienne 
française. En 1914, l’hôpital déménagera sur la rue Saint-Denis, près de la rue de Bellechasse et 
s’installera finalement sur le chemin de la Côte Sainte-Catherine en 1957. 

La Maison Henriette-Moreau (4100, avenue de Lorimier): Cette grande maison en brique rouge 
construite à des fins résidentielles entre 1864 et 1868 est la maison Henriette-Moreau, l’un des plus 
anciens exemples de villas bourgeoises érigées sur le Plateau Mont-Royal. Le bâtiment est maintenant 
reconnu comme monument historique par la Ville de Montréal. 

L’ancien Institut Bruchési (2225, rue Rachel Est): L'institut Bruchési, a été fondé en 1911, avec 
l’appui des sœurs de la Providence. À ses débuts, il était spécialisé dans le traitement de la prévention de 
la tuberculose. En 1979, l’immeuble était cédé à l’Hôpital Saint-Luc. En 1991, le pavillon subissait 
d’importantes rénovations et devint un CHSLD. 

L’église St-Louis-de-Gonzague : Bien qu’une église soit présente depuis 1909, à l’angle des rues 
Rachel et Fullum, l’édification de la nouvelle église Saint-Louis-de-Gonzague, plus vaste et plus moderne, 
débute en 1956. L’église Saint-Louis-de- Gonzague appartient maintenant à une communauté chré-
tienne coréenne (luthérienne).

L’école St-Louis-de-Gonzague (2430, Terrasse Mercure): Le bâtiment a été construit en 1931 
d’après les plans de l’architecte Joseph Sawyer. Nous y retrouvons certaines influences de l’architecture 
Art déco, qui connaît une grande popularité à cette époque. Probablement l’un de ses plus illustres 
élèves, Jean-Paul Riopelle (1923-2002) a fréquenté l’école St-Louis-de-Gonzague durant quelques 
années. Peintre illustre et signataire du Refus global, Jean-Paul Riopelle est né et a vécu dans le quartier. 
Il a été baptisé et s’est marié à l’église de l’Immaculée-Conception.

Le parc Baldwin : De 1901 à 1909, une piste de course de chevaux, le « Montreal Driving Club », est 
en opération sur cet emplacement, qui se nomme alors le parc de Lorimier. En 1909, le parc change de 
nom pour celui de Baldwin, à la mémoire de Robert Baldwin (1804-1858), avocat et chef des réformistes 
du Haut-Canada après la Rébellion de 1837-1838.
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Parcours 2 : Le De Lorimier  (5.1 km)

Abreuvoirs et toilettes sont disponibles dans la partie nord du parc. 

La rue Lafrance : Transformée en ruelle verte en 2006, ce terrain, autrefois  inoccupé, a été réamé-
nagé en espace commun par les citoyens. 

L’ancien Hôtel de ville et Caserne de pompiers (2151, avenue du Mont-Royal) : À l’origine, en 
1901, le bâtiment est construit pour abriter l’Hôtel de Ville, mais la petite ville De Lorimier sera rapide-
ment annexée par la Ville de Montréal en 1909. À partir de cette date, la Ville de Montréal va installer la 
Caserne de pompiers noº 26 dans le bâtiment. 

Histoire du village De Lorimier : Le village De Lorimier est créé en 1895. Il s’agit de la dernière entité 
municipale du Plateau à avoir été constituée. Il est nommé ainsi en l’honneur du célèbre patriote. Dans 
les premières décennies du 20e siècle, la petite ville se développe principalement autour des avenues de 
Lorimier et Mont-Royal et des rues Papineau et Rachel, alors que la portion plus à l’est se développe 
durant les années 1920 et 1930.

Le Centre du Plateau (2275, boul. Saint-Joseph Est) : Fondé en 1987, le Centre offre des locaux 
destinés aux loisirs et des équipements sportifs de qualité. On y retrouve des activités pour tous les 
groupes d’âge et tous les goûts.

  
Aires de repos, toilettes et rafraîchissements sont disponibles au Centre du Plateau. 

La Maison Lucie-Bruneau (2275, avenue Laurier Est) : Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 
offre aux personnes ayant une déficience motrice ou neurologique et à leur famille des services person-
nalisés spécialisés en réadaptation et en intégration sociale. 

L’école des métiers de la construction (5205, rue Parthenais) : L’École des métiers de la construc-
tion se situe sur le site d’un ancien champ de course. De 1908 à 1930, le champ de course de chevaux qui 
se situait précédemment à l’emplacement du parc Baldwin actuel, se déplace entre les rues Masson et 
Fullum, l'avenue des Érables et le boulevard Saint-Joseph. Quand il fermera ses portes à cet endroit, il se 
déplacera vers Décarie pour devenir la piste de courses Blue Bonnets.

L’église Saint-Pierre-Claver : En regardant en direction du boulevard Saint-Joseph vous pouvez 
apercevoir l’église Saint-Pierre-Claver érigé en 1915-1917 selon les plans des architectes Joseph Venne et 
Jean-Omer Marchand.

8

10

11

12

13

14

15



Parcours 2 : Le De Lorimier  (5.1 km)

Le parc De Lorimier : Traversé par l’avenue Laurier, ce secteur à dominance résidentielle s’étend 
autour du parc De Lorimier. Revêtues de pierres ou de briques, ces maisons de deux ou trois étages ont 
été construites entre 1904 et 1914. Cette courte période d’édification explique la grande homogénéité 
architecturale qui se dégage de cet ensemble urbain du Plateau-Mont-Royal.

   
Une aire de repos et un abreuvoir sont 
disponibles.

L’avenue Laurier est ainsi dénommée depuis 1899 
en l’honneur de l’avocat, journaliste et politicien, Wilfred 
Laurier (1941-1919), très actif sur la scène fédérale 
pendant 45 ans.

L’Académie des Saints-Anges (1908-1909) : 
L’ancienne académie des Saints-Anges (école pour filles) 
est très présente dans l’œuvre de Michel Tremblay («La 
grosse femme d’à coté est enceinte» et «Thérèse et 
Pierrette à l’école des Saint-Anges»). Aujourd’hui le 
bâtiment à été converti en coopérative d’habitation.

L’église Saint-Stanislas-de-Kostka et son pres-
bytère : Cette église, érigée en 1911-1912, est recons-
truite selon les plans des architectes Alphonse Venne et 
Dalbé Viau après un incendie majeur survenu en 1917. 
L’édifice monumental en pierre calcaire est une 
synthèse de formes architecturales romanes et orien-
tales. La Maison d’Aurore (1976), centre d’action com-
munautaire répondant aux différents besoins des gens 
de tous âges, est installée au sous-sol de l’église.

La Boutique Les Petits Frères (1380, rue Gilford) : 
Les profits générés par la Boutique Les Petits Frères sont entièrement investis dans la mission de 
l’organisme qui consiste à accueillir et à accompagner les personnes âgées et seules afin de contrer leur 
isolement.

Boulevard Saint-Joseph : Se référer au Parcours 1 - D'un grand parc à l'autre (p.5 )
Parc Sir-Wilfrid-Laurier : Se référer au Parcours 1 - D'un grand parc à l'autre (p.5 )
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