
Plan de présentation

1. Le projet de revitalisation du Vieux-Pointe-aux-
Trembles dans un arrondissement en plein essor

2. Un site riche en histoire: Les diverses fouilles 
archéologiques

3. Mise en valeur du patrimoine

4. Enjeux des projets à caractère patrimonial



Arrondissement RDP-PAT – des potentiels de développement

 Un grand territoire à l’est sur l’île de Montréal



 2 secteurs - Nord & Sud: 
 Séparés par la A-40

 Boulevard Saint-Jean-Baptiste - une artère structurante
 Relie les 2 secteurs
 Relie les 2 plans d’eau (patrimoine naturel de Montréal)
 Lien important pour plusieurs développements

Arrondissement RDP-PAT – des potentiels de développement



Des couches d’histoire

 Vieux-PAT: 2e paroisse 
après Ville-Marie   
(occupé depuis le 17e 
siècle) 

 Fort de Pointe- aux-
Trembles

 Moulins

 Chemin du Roy

Source: Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles
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Des couches d’histoire



Projet de revitalisation 
du Vieux-Pointe-aux-Trembles

 Potentiel identifié dans les années 90s

 2001: étude de potentiel archéologique

 2004:

 Adoption du plan d’urbanisme de la nouvelle ville de Montréal 

 Chapitre d’arrondissement RDP-PAT – 1 des 6 secteurs de planification 
détaillée à développer par un Programme particulier d’urbanisme



Projet de revitalisation 
du Vieux-Pointe-aux-Trembles

 Présentation au 
Conseil du 
patrimoine

 Présentation à la 
Comité
d’architecture et 
d’urbanisme

 2009:
 Arrondissement 

élabore et adopte 
son P.P.U.



Projet de revitalisation 
du Vieux-Pointe-aux-Trembles

P.P.U.
Orientations générales:

 Protéger et mettre en 
valeur le noyau 
villageois de Pointe-
Aux-Trembles

 Soutenir le maintien des 
activités commerciales 
et de services



Projet de revitalisation 
du Vieux-Pointe-aux-Trembles

 2009:
 Mise sur pied d’un comité de suivi
 Rencontres avec les citoyens et sensibilisation
 Fouilles archéologiques – éléments de crédibilité dans la démarche
 Développement d’un plan directeur

 2012:
 Adoption du plan directeur avec au cœur:

 la place du Village  (boulevard Saint-Jean-Baptiste)
 la Maison du citoyen (ancien couvent)



Plan directeur – Revitalisation du Vieux-PAT



Future place du Village du Vieux-Pointe-aux-Trembles



Future Maison du citoyen





L’existence d’un bourg français fortifié



Cadre bâti disparu du noyau villageois



2009-2010  Inventaire de 
l’ensemble institutionnel 
et du boulevard Saint-
Jean-Baptiste

 Recenser le potentiel archéologique 
appréhendé

 Évaluer son intégrité
• Offrir des perspectives de mise en 

valeur 
• Orienter la conception des plans et 

devis 
• Planifier les interventions 

archéologiques  dans le cadre des 
travaux



Aménagement de la 
Place du Village
Campagnes de fouilles

2011: Égout-aqueduc  Saint-Jean-
Baptiste

2012: Égout-aqueduc Saint-Joseph 
et Bellerive

2012: Enfouissement  des  fils 
électriques

2012: Démolition du gymnase

2013: Aménagement de la place  



Des prescriptions 
spéciales pour 
l’archéologie

• Maitrise d’œuvre et calendrier

• Prêt d’équipement et  effectifs

• Permis d’entrave du domaine public et  
signalisation

• Sécurité



Survol des découvertes



Les vestiges du fort



Les vestiges du bourg fortifié





Les vestiges de l’église de 1710 et des cimetières disparus





Histoire de culture matérielle

 Objets de traite



Histoire de culture matérielle

 Objets de culte et dévotion



Histoire de culture matérielle

 Objets de vie « quotidienne »



Mise en valeur du patrimoine 
à partir des découvertes archéologiques

 L’alignement du nouveau gabarit suit le tracé primitif de l’ancienne rue Saint-Jean

 L’empreinte de la fortification du Fort de Pointe-Aux-Trembles

 Œuvre d’art à l’entrée de la place du Village (concept inspiré des fouilles)



Place du village-du-vieux-Pointe-aux-Trembles 
en devenir



Mise en valeur du patrimoine 
à partir des découvertes archéologiques

 Interprétation de 
l’histoire

 Circuit patrimonial à
travers le territoire

 Différents moyens 
médiatiques:
 WIFI 
 Projection

 Animation:
 Sur la place publique
 Au Parc du Vieux-

Moulin
 Sur le site de la 

Maison du citoyen



Enjeux des projets à caractère patrimonial

 Budget (subvention, financement PTI ou autre)

 Projet de revitalisation du Vieux-PAT:
(archéo = ½ M$ versus projets du plan directeur = 30 M$)

 Archéologie = un partenaire en amont des travaux 

 Ajustement des mandats



Du passé au futur pour les citoyens










































































	Revital. vx PAT colloque FINAL
	Revital. vx PAT colloque_photo place_ FIN
	montage2
	A
	A_0000_Composition de calques 1
	A_0001_Composition de calques 2
	A_0002_Composition de calques 3
	A_0003_Composition de calques 4
	A_0004_Composition de calques 5
	A_0005_Composition de calques 6
	A_0006_Composition de calques 7
	A_0007_Composition de calques 8
	A_0008_Composition de calques 9
	A_0009_Composition de calques 10
	A_0010_Composition de calques 11

	B
	B_0000_Composition de calques 1
	B_0001_Composition de calques 2
	B_0002_Composition de calques 3
	B_0003_Composition de calques 4
	B_0004_Composition de calques 5
	B_0005_Composition de calques 6
	B_0006_Composition de calques 7
	B_0007_Composition de calques 8
	B_0008_Composition de calques 9
	B_0009_Composition de calques 10
	B_0010_Composition de calques 11

	C
	C_0000_Composition de calques 1
	C_0001_Composition de calques 2
	C_0002_Composition de calques 3
	C_0003_Composition de calques 4
	C_0004_Composition de calques 5
	C_0005_Composition de calques 6
	C_0006_Composition de calques 7
	C_0007_Composition de calques 8
	C_0008_Composition de calques 9
	C_0009_Composition de calques 10
	C_0010_Composition de calques 11

	zone fontaine
	D
	D_0000_Composition de calques 1
	D_0001_Composition de calques 2
	D_0002_Composition de calques 3
	D_0003_Composition de calques 4
	D_0004_Composition de calques 5
	D_0005_Composition de calques 6
	D_0006_Composition de calques 7
	D_0007_Composition de calques 8
	D_0008_Composition de calques 9
	D_0009_Composition de calques 10
	D_0010_Composition de calques 11

	E
	E_0000_Composition de calques 1
	E_0001_Composition de calques 2
	E_0002_Composition de calques 3
	E_0003_Composition de calques 4
	E_0004_Composition de calques 5
	E_0005_Composition de calques 6
	E_0006_Composition de calques 7
	E_0007_Composition de calques 8
	E_0008_Composition de calques 9
	E_0009_Composition de calques 10
	E_0010_Composition de calques 11

	F
	F_0000_Composition de calques 1
	F_0001_Composition de calques 2
	F_0002_Composition de calques 3
	F_0003_Composition de calques 4
	F_0004_Composition de calques 5
	F_0005_Composition de calques 6
	F_0006_Composition de calques 7
	F_0007_Composition de calques 8
	F_0008_Composition de calques 9
	F_0009_Composition de calques 10
	F_0010_Composition de calques 11

	H
	H_0000_Composition de calques 1
	H_0001_Composition de calques 2
	H_0002_Composition de calques 3
	H_0003_Composition de calques 4
	H_0004_Composition de calques 5
	H_0005_Composition de calques 6
	H_0006_Composition de calques 7
	H_0007_Composition de calques 8
	H_0008_Composition de calques 9
	H_0009_Composition de calques 10
	H_0010_Composition de calques 11

	G
	G_0000_Composition de calques 1
	G_0001_Composition de calques 2
	G_0002_Composition de calques 3
	G_0003_Composition de calques 4
	G_0004_Composition de calques 5
	G_0005_Composition de calques 6
	G_0006_Composition de calques 7
	G_0007_Composition de calques 8
	G_0008_Composition de calques 9
	G_0009_Composition de calques 10
	G_0010_Composition de calques 11

	montage1
	I
	I_0000_Composition de calques 1
	I_0001_Composition de calques 2
	I_0002_Composition de calques 3
	I_0003_Composition de calques 4
	I_0004_Composition de calques 5
	I_0005_Composition de calques 6
	I_0006_Composition de calques 7
	I_0007_Composition de calques 8
	I_0008_Composition de calques 9
	I_0009_Composition de calques 10
	I_0010_Composition de calques 11

	J
	J_0000_Composition de calques 1
	J_0001_Composition de calques 2
	J_0002_Composition de calques 3
	J_0003_Composition de calques 4
	J_0004_Composition de calques 5
	J_0005_Composition de calques 6
	J_0006_Composition de calques 7
	J_0007_Composition de calques 8
	J_0008_Composition de calques 9
	J_0009_Composition de calques 10
	J_0010_Composition de calques 11

	K
	K_0000_Composition de calques 1
	K_0001_Composition de calques 2
	K_0002_Composition de calques 3
	K_0003_Composition de calques 4
	K_0004_Composition de calques 5
	K_0005_Composition de calques 6
	K_0006_Composition de calques 7
	K_0007_Composition de calques 8
	K_0008_Composition de calques 9
	K_0009_Composition de calques 10
	K_0010_Composition de calques 11

	F.pdf
	F_0000_Composition de calques 1
	F_0001_Composition de calques 2
	F_0002_Composition de calques 3
	F_0003_Composition de calques 4
	F_0004_Composition de calques 5
	F_0005_Composition de calques 6
	F_0006_Composition de calques 7
	F_0007_Composition de calques 8
	F_0008_Composition de calques 9
	F_0009_Composition de calques 10
	F_0010_Composition de calques 11





