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Le mémoire s’agit en bref …… 
 
                                         …..d’une intervention précédent….  
 
 
                                                            ….avec la compagnie d’immobilière - développement… 
 
 
 
 
 
 
Ma mémoire s’agit en bref, d’une étude et intervention précédent avec la compagnie de 
développement IBI, sur un ficher que j’avais travaillé exhaustivement…ou ils proposée 
l’acquisition des terrains situé sur le site présent de la Paroisse St. Georges Anglican  / Carré 
Dominion – Place du Canada…..   
 
Après des recherches et plaints exceptionnelle avec le Conseil Canadien des Monuments, Les     
Conseilleurs Municipales de l’Arrondissent Ville Marie, Ville de Montréal, le Conseil de 
Patrimoine Municipal ainsi le Ministre de Culture et Communications Québec….. 
 
Les remarques conclusives,  de l’Arrondissent Ville Marie adressé par Conseilleur M. 
Villeneuve  …était…   « La Paroisse faisait parti d’un Patrimoine Historique inclusivement 
avec le Carré Dominion – Place du Canada ».  La chapelle réservée comme lieu de culte… 
AUCUN…projet de développent permis….  
 
L’intervention en question, selon ma mémoire des démarches passé…que la chapelle d’origine 
était située à l’emplacement du hall et bureaux présente…..avant la période de la confédération.  
Donc, l’emplacement d’origine de la paroisse, tombe dans les lois de préservation des lieux 
historique. Le Canada était fondé d’après le suite de législation en 1841 après l’union du 
l’Ontario et le Québec .   
 
La confusion de changements des noms des rues, suite des travaux des compagnies des rails, au 
Vieux Port de Montréal ainsi dans le Centreville … pose des questions et recherches exhaustives 
des archives.  En bref, un petit sommaire de cette problème historique sera ajuter plus tard dans 
le paragraphe de ma « hypothèse « .   
  
Deux ans après l’effet…la paroisse continue ses réunions pour le développent futur du site …. 
même âpres avoir êtes aviser ‘ verbalement’,  de mes démarches avec la Ville de l’effet que le 
chapelle ce trouver dans un emplacement protéger… » Carré Dominion – Place du Canada ».   
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Hypothèse : 
 
Les problèmes dans le domaine de l’imprimerie & publication ici en Montréal entre la 
communauté anglophone et francophone était sans doute énormes….les implications politiques, 
sociaux etc….Beaucoup des revues et journaux on commencer d’imprimer sans histoires ou 
connotations politiques.   
 
Historiquement, on trace le domaine de l’industrie de l’imprimerie des anglophones avec la 
publication de ‘La Gazette du commerce et littéraire de Montréal’, par libéral Fleury Mésplet.   
A la ville du Québec, Le Québec Chronical - Telegraph a était fondé en 1737.  Après avoir eu 
des problèmes avec la loi en relation avec la guerre d’indépendance américaine, le journal 
revient en 1728 en édition bilingue français-anglais. Finalement, il a était acheter par un 
propriétaire anglais 
 
Éditions Lovell, Le Courier, Le Montréal Standard, Le Montréal Star et le Montréal Herald, 
figure parmi les premiers journaux anglophones avec Le Courant, La Presse, Le Journal de 
Montréal et le Devoir comme compétiteurs françaises. Des tensions dans la communauté ont 
possiblement contribué à la simulation des petites presses politiques des Patriotes en éditions 
bilingues de journaux.  
 
En 1295 les pays de la France et l’Écosse ont signé une alliance amicale avec le doit et 
d’échangé des citoyens. Ce pendant, ces Franco-Écossais  faisait parti de l’histoire de la 
Nouvelle France depuis le temps de Jacques Cartier et Samuel de Champlain.  Cette Association 
des Franco-Écossaises qui existent même aujourd’hui, peuvent y avoir contribué de la confusion 
dans le Vieux Port. 
 
Un problème avec l’expropriation des terrains au Vieux Port pour pouvoir réaliser réseau des 
rails, ont fini avec des poursuites légales contre la Ville de Montréal et finalement les 
anglophones ont arrêté de payer leurs taxes à la Ville.  Suite a un enquête contre la Ville – le 
gouvernement de Draper / Viger a commencer un commission d’enquête pour analyser les 
problèmes politiques  et montants d’argent réclamer par les citoyens de le Bas du Canada 
( Rebellion Losses Bill ). 
 
En 1849, un feu gigantesque ou énormément des volumes anglophone ont était perdu, dans la 
disparation des Immeubles de Parlement au Vieux Port, Marché St. Ann-1849, (Joseph Légaré –
peinture).  L’hypothèse qu’il y’avait anciennement une chapelle française ou se trouvait le 
Centre d’Histoire et le Marché St. Ann n’est pas relié avec le démarche d’histoire 
d’imprimerie …sauf qu’on parenthèse. ….  

 
En totalité 23,000 volumes ont disparu dans le feu, ainsi en parti les archives de Haut et Bas de  
Canada. En 1854, la librairie du Canada uni était encore mis en feu, ce fois presque le moitié 
des 17,000 volumes disparus. On peut pensait en parti, qu’ils y’avait une réaction contre 
l’administration britannique parmi les citoyens françaises qui également on vécu des lutes de 
leur culture avec des feus des églises qui contenait des régisses des terrains de leurs citoyens.  
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Après cette incident, les personnes qui on était coupable contre le gouvernement de l’empire 
britannique ont était condamné et exécuté.  Ont peut-être pensait que avec les tensions politiques, 
que la communauté anglophone ont commencé de chercher d’autres emplacements dans la ville 
pour pouvoir y établir leurs projets de l’industrie d’imprimerie.   
 
On peut présumer en réflexion des études historiques Histo & Cie, que ma mémoire indique que  
le 1162 St. Antoine porte une ressemblance de l’immeuble original de’ Lovell’, situé sur la rue 
Nicholas au Vieux Port.   
 
On peut aussi résume conclusive ment que les acquisitions le Les Immeubles St. Antoine, les 
Investissements Mercantile et Investissements Dominion ont était fait on parti pour pouvoir 
protéger l’industrie et la continuité de l’imprimerie de la communauté anglophone.           
 
En 1925, Honorable Smeaton White, Président du l’Imprimerie Gazette a inauguré sur le site 
présente de  l’immeuble Gazette situé sur le site 1000 St. Antoine ouest, près du site de 
développent proposée.    
 
MES REMARQUES….en conclusion …..                                      
 
Malgré l’innovation génial d’architecture proposée par le développeur …….je trouve que les 
lois de Héritage et Patrimoine sont abuser… La Municipalité ou Comité de Préservation 
parfois ferme les yeux pour pouvoir réaliser un nouveaux projet de développent.  Le Vieux 
Port de Montréal ainsi que le Quartier Griffin - sont un désastre de patrimoine et 
héritage…..mais on continue d’autoriser des projets de développements.  
 
Les Lois de Certification Leeds en rétrospective, sont pas bien défini…..Les Architectes abuse 
le système de points…dans le sens qu’ils vont démonter un bâtiment historique et qu’ils vont 
garder la réflexion du un mémoire du passé….en conservant quelque pierres de cette bâtiment 
historique sur UNE mur….réflexion du passé……réflexion d’un bâtiment historique précédent.    
 
En effet, parfois au niveau d’une intervention de conservation ….en mauvais volonté d’esprit…..   
 
Mes sentiments sont que l’Ordre des Architectes doit être avisé de cet effet....et qu’ils doivent 
imposer un code spécial  avec une spécialisation patrimoine… 
 
Autrement dit…qu’il n y aura pas un soumission OU  intervention de développent sur un 
site …par un développeur…SANS …désignation  patrimoine…. 
 
Malgré autrement…… le succès de ce projet …… 
 
 
Merci    
 



                     
   


