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COMITÉ POUR LA MISE EN VALEUR DU BOIS-DE-SARAGUAY 

 

 

MÉMOIRE AU CONSEIL DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC 

CONCERNANT LE PLAN DE CONSERVATION DU BOIS-DE-SARAGUAY – novembre 2015 

 

Introduction  
 

Tout d'abord, nous vous remercions de consulter le public au sujet de ce nouveau Plan de conservation 

du Bois-de-Saraguay. Nous nous rappelons cette autre consultation par la Commission des biens 

culturels du Québec en 1979. Vous aviez alors décidé de sauvegarder le Bois-de-Saraguay en le 

déclarant « arrondissement naturel ». C'était en réponse aux démarches intensives d'associations 

citoyennes pour sauver la plus belle et ancienne forêt de Montréal de la destruction. Pensons en 

particulier à la Société d'horticulture et d'écologie du Nord de Montréal en collaboration avec la SAJIB, 

aujourd'hui les Amis du Jardin botanique de Montréal. Localement, il y eut aussi des pressions d'un 

regroupement de citoyens de Saraguay. Suite à la sensibilisation faite par ces groupes, j'avais moi-

même présenté un modeste mémoire à cette Commission en tant qu'utilisatrice émerveillée par cette 

forêt.  

 

Aujourd'hui, le Bois-de-Saraguay est un site patrimonial protégé. De plus, les premiers travaux de mise 

en valeur sont commencés. Et maintenant, la boucle est bouclée, en quelque sorte, car vous revenez 

nous voir pour une deuxième consultation publique.  

 

Un site naturel de grande beauté 
 

Pour plusieurs parmi nous ce soir, la conservation et la mise en valeur du Bois-de-Saraguay, c'est en 

quelque sorte une histoire d'amour avec une forêt. Et quelle forêt! Peu de vastes paysages ici, sauf plus 

loin, au bord de la rivière des Prairies.  

 

Mais une beauté intimiste, c'est le sourire de la nature qui nous accueille en toute saison à travers 

quelques sentiers bordés d'arbres tellement hauts qu'il faut parfois porter des jumelles pour en 

reconnaître les feuilles.  

 

Et il y a ce foisonnement de plantes si variées, la luminosité des marais et marécages entourés d'arbres, 

telle un miroir qui reflète les couleurs changeantes des feuillages selon les saisons.  

Pensons aussi aux tapis de trilles, de sanguinaires et de petits prêcheurs en mai, les concerts d'oiseaux 

et dans certains endroits cachés, des « jam session » de grenouilles et rainettes les soirs de printemps, 

les jeux d'ombre et de lumière en automne et en hiver. Nous sommes en ville mais dans cette forêt 

merveilleuse, on peut ressentir à quel point on fait « un » avec la nature.  

 

Le Plan de conservation  
 

Nous souscrivons à l'ensemble des orientations et valeurs de votre Plan de conservation, en particulier : 

 

Préserver les caractéristiques du cadre naturel, des unités de paysage, des qualités visuelles, de 

l'harmonie naturelle du site patrimonial; 
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Favoriser la protection des secteurs boisés, de l'hydrographie, favoriser la replantation d'espèces 

indigènes en cas d'éradication de plantes et d'arbres envahissants; 

 

Favoriser la restauration de bâtiments anciens en respectant les caractéristiques de leur époque de 

construction. 

 

 La reconnaissance du rôle des citoyens 

 

Nous trouvons que votre plan de conservation, pourtant très étoffé, mentionne à peine le rôle 

primordial de groupes citoyens dans la sauvegarde du Bois-de-Saraguay, à partir des années 1978-1980 

jusqu'à aujourd'hui. Sans ces groupes, vous et moi ne serions même pas ici ce soir car le Bois-de-

Saraguay serait disparu de la carte. Dans votre magifique texte de 61 pages, j'ai trouvé seulement 

quatre lignes faisant état de ce rôle des citoyens. 

 

J'ai déjà mentionné la contribution immense de trois associations qui ont pu convaincre les autorités de 

protéger le Bois-de-Saraguay incluant sa forêt extraordinaire, l'île aux Chats et les  anciens domaines 

Ogilvie et Mary-Dorothy-Molson. 

 

Plus tard, en 2009, ayant appris l'absence de tout projet de mise en valeur du Bois-de-Saraguay, 

l'horticultrice Julie Boudreau et moi avons présenté un mémoire au Conseil du Patrimoine de Montréal, 

recommandant cette mise en valeur dans le cadre d'une citation de la maison Mary-Dorothy-Molson 

comme monument historique.i En 2009 également, nous avons mis sur pied le Comité pour la mise en 

valeur du Bois-de-Saraguay. Suite à des campagnes de sensibilisation du public et des sollicitations 

assidues auprès des élus municipaux, avec l'appui de six associations et regroupements, la ville de 

Montréal décidait, en 2011, de voter les budgets nécessaires à la planification et la mise en valeur du 

Bois-de-Saraguay.  

 

Dès le départ, la Ville de Montréal souhaita la collaboration de groupes citoyens à ce projet.  Les 

premiers comités consultatifs se tenaient en 2010 et continuent maintenant sous le nom de Comité de 

suivi permanent. Nous saluons les fonctionnaires représentants du Service des grands parcs, du 

verdissement et du Mont-Royal. Nous collaborons régulièrement avec plusieurs d'entre eux.   Et je 

remercie les représentants de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville qui se sont prononcés 

unanimement en faveur de ce projet de mise en valeur dès 2010. 

 

Cette année-là, le Directeur des grands parcs et du verdissement, Pierre Bouchard initiait les premiers 

comités consultatifs d'associations citoyennes avec des fonctionnaires de sa direction. C'est ainsi que 

nous avons commencé à développer divers consensus afin d'assurer une mise en valeur qui protégerait 

en même temps la biodiversité exeptionnelle des lieux. En 2013, à la suite de protestations citoyennes 

concernant certains enjeux, Josée Duplessis, alors responsable de l'environnement à l'exécutif de la 

ville de Montréal, reconnaissait certaines demandes des groupes et mettait sur pied un Comité de suivi 

permanent. Celui-ci continue de rencontrer le Service des grands parcs dans une esprit de collaboration.  

 

Valoriser des consensus établis avec des groupes citoyens impliqués dans une démarche concertée 
 

Depuis les toutes premières consultations, la réflexion commune entre délégués citoyens et 

fonctionnaires a permis d'atteindre des consensus que nous jugeons importants pour que la mise en 

valeur priorise toujours la protection de l'environnement naturel et la biodiversité exceptionnelle du 
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Bois-de-Saraguay. Les fonctionnaires apportent leur expertise dans la planification et la réalisation de 

ce projet majeur. Les groupes citoyens contribuent leurs observations et réflexions à la suite de 

plusieurs années consacrées à l'observation et à la protection de ce site. C'est ainsi que nous atteignons 

des consensus dont certains semblent absents de votre Plan de conservation.  Nous aimerions vous 

proposer de les inclure, d'autant que plusieurs d'entre eux ont déjà été consignés par écrit. Voici 

quelques-uns d'entre eux. 

 

Dans la forêt intérieure 
 

Mise en valeur du sentier dit de la biodiversité 
 

Il est généralement reconnu que le Bois-de-Saraguay, dans son ensemble,  présente une biodiversité 

exceptionnelle, la plus grande à Montréal avec 257 espèces végétales répertoriées, sans compter une 

faune variée. Or un joyau dans cet écrin, c'est, selon plusieurs observateurs, un sentier sans nom connu,  

nous l'avons surnommé « sentier de la biodiversité ». Autrefois reconnu grâce à des rubans marqueurs à 

l'intention des promeneurs mais non encore balisé, celui-ci commence au sentier Polo et traverse la 

partie centrale de la forêt intérieure d'est en ouest.  

 

Petite histoire du sentier de la biodiversité 

 

Vers 1978, à l'invitation d'associations citoyennes, des biologistes présentaient ce sentier au public dans 

le cadre des démarches pour sauver le Bois-de-Saraguay de la destruction.  En 1991, à la suite d'études 

exhaustives, un groupe d'experts recommandait ce sentier parmi un petit nombre à aménager dans le 

cadre d'un  Projet-concept de mise en valeur du Bois-de-Saraguay, projet impressionnant précédé de 

nombreuses études mais non réalisé à l'époque. Ce projet-concept et ces études ont été pour nous une 

source majeure d'information et d'inspiration.ii iii iv 

 

Depuis 2009, le Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay inclut le sentier de la biodiversité 

au cours de ses visites guidées annuelles à l'intention du public.  Dès 2011, nous en proposions la mise 

en valeur au cours de rencontres consultatives réunissant des fonctionnaires de la Direction des grands 

parcs et du verdissement avec des représentants des groupes citoyens. Son périple fut alors localisé à 

l'aide d'un GPS. En 2012, à la suite de nos nombreuses démarches en ce sens, Michel Devoy alors Chef 

de division des projet majeurs, assurait par écrit que le sentier de la biodiversité serait inclus dans le 

projet de mise en valeur. Certains considèrent que ce sentier traverse certaines des plus anciennes 

sections de cette forêt. Petit détail de son histoire récente : un passant âgé m'a informée qu'il fréquentait 

le sentier de la biodiversité depuis la fin de la 2e Guerre mondiale. Il s'était établi dans un 

développpement domiciliaire pour anciens combattants, juste à l'ouest de la forêt de Saraguay. 

 

Parlons maintenant de la beauté exquise de ce sentier qui passe entre deux plans d'eau côte à côte,  pour 

atteindre une petite butte, le point le plus élevé du parc-nature, après avoir traversé un foisonnement de  

plantes variées et côtoyé plusieurs arbres rares : charme de Caroline, ostryer, caryer ovale, caryer 

cordiforme. On peut y apprendre à identifier ces arbres par leurs écorces étranges, tout en apercevant, 

au sol, une grande diversité de fleurs sauvages, de fougères et arbustes et aussi parfois, un canard ou 

quelques amphibiens. Parfois, au printemps, on peut entendre des bernaches se faire une cour bruyante 

dans un marais un peu camouflé. 

  

Nous avons fait quelques recommandations en vue de la mise en valeur de ce sentier, de façon à faire 
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connaître et à protéger sa biodiversité. Nous croyons comprendre qu'il aura une largeur maximale d'un 

mètre et un apprêt destiné à éviter le compactage du sol. Nous demandons deux petites passerelles, 

possiblement amovibles, afin de traverser des endroits humides au printemps.  Nous considérons que le 

périple doit être identique ou très semblable à celui que nous avons proposé et qui présente une 

biodiversité exceptionnelle; cependant nous sommes prêts à en discuter. 

 

Interdiction des vélos 

 

Dans leur Projet-concept  de 1991, les auteurs recommandaient que dans une perspective de 

conservation de la biodiversité, les sentiers du Bois-de-Saraguay soient réservés à la circulation 

pédestre. Dans cette même optique, nous apprécions qu'à la suite de demandes répétées de groupes 

citoyens, le passage des vélos sera formellement interdit. En plus de panneaux d'interdiction, de 

supports à vélos suffisants et d'une surveillance adéquate dans les sentiers Polo et Paton, nous 

demandons des précautions supplémentaires au sentier de la  biodiversité. Nous proposons qu'à l'entrée 

de ce sentier soit installé un tourniquet, rendant très difficile l'accès de vélos dans ce lieu fragile. 

 

Enfin, nous proposons de procéder assez rapidement à l'aménagement du sentier de la biodiversité, d'ici 

2017 afin de mieux le protéger. Ces dernières années, nous observons fréquemment des visiteurs qui 

promènent leurs chiens autour de ce sentier. Comme il n'est pas encore balisé clairement, les 

promeneurs ont tendance à laisser leurs chiens se promener en liberté et les suivent ici et là, piétinant 

sans précaution des plantes fragiles. L'aménagement de ce sentier permettra certainement d'améliorer la 

situation. Enfin, je me permet de citer un conseil d'ingénieur forestier : pour pérenniser le sentier de la 

biodiversité, il faut le « marcher », disait-il, afin d'éviter que la végétation en vienne à le recouvrir 

avant qu'il ne soit balisé.  

 

Éviter la mise en valeur de sentiers additionnels dans la forêt intérieure, tels le sentier Robert. 
 

Les délégués de groupes citoyens considèrent qu'il est nettement plus prudent de ne pas ajouter des 

sentiers additionnels dans la forêt intérieure. En effet, malgré toutes les précautions, on ne peut encore 

estimer le risque de perturbation de la nature si trop de sentiers étaient ajoutés dans cette forêt, amenant 

une possible surcharge humaine alors que la biodiversité exceptionnelle s'accompagne ici d'une certaine 

fragilité. C'est pourquoi il y a eu un consensus citoyen à l'effet d'éviter l'ajout d'un autre sentier nord-

sud, le sentier Robert. Nous savons qu'autrefois, il partait de la maison historique Robert-Bélanger, 

située beaucoup plus au sud sur le chemin Bois-Franc, pour se rendre à la rivière des Prairies après 

avoir traversé la forêt de Saraguay. Notons par ailleurs qu'aujourd'hui, des développements 

domiciliaires et industriels bloquent toute possibilité de refaire le lien entre la maison Robert et la forêt 

de Saraguay. Pour toutes ces raisons, nous recommandons plutôt l'ajout d'un sentier de la nature dans le 

domaine Ogilvie (voir plus loin). 

 

Maintenir l'intégrité naturelle de la forêt intérieure plutôt que d'aménager des champs agricoles 
 

Votre Plan de conservation recommande de  favoriser la mise en valeur des anciens espaces ouverts, au 

sud de la forêt intérieure, témoignant des anciennes activités agricoles.  Cette proposition irait à 

l'encontre d'un fort consensus des délégués citoyens tel qu'exprimé clairement lors d'un comité 

consultatif en 2013. Celui-ci accueillait favorablement le projet d'éradiquer des nerpruns très 

envahissants dans la partie sud de la forêt. Mais lorsqu'il s'est agi de remplacer les nerpruns par des 

champs agricoles, les délégués citoyens ont demandé de restaurer plutôt la forêt ancienne et sa zone de 
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friche à ces endroits en les renaturalisant avec des plantes indigènes, tels des arbustes et petits arbres 

fruitiers qui attirent les oiseaux.  Nous savons qu'il existe déjà de nombreux sites agricoles à conserver 

ou à restaurer sur l'île de Montréal, alors que les citoyens tiennent  à conserver plutôt la très ancienne 

forêt patrimoniale. 

 

 

Les anciens domaines 

 

Ces domaines incluent le domaine Ogilvie avec son ancienne maison du chauffeur et le domaine de la 

maison Mary-Dorothy-Molson. Les deux sites sont magnifiques, certaines zones forestières y sont 

encore présentes, et on accède à de belles vues de la rivière des Prairies et de l'île aux Chats. Certaines 

activités légères et peu bruyantes pourraient y être prévues, par exemple un accès à des embarcations 

non motorisées.   

 

Ces domaines sont d'une grande valeur visuelle, naturelle et historique. De plus, dans le  Projet-concept 

de 1991, les auteurs soulignent l'intérêt d'y attirer les visiteurs en grand nombre afin que l'ancienne 

forêt ne soit pas l'unique pôle d'attrait du parc-nature. Ils préconisent, en particulier, trois points 

d'intérêt que nous avons proposé également pour le domaine Ogilvie. Ceux-ci auraient pour but de 

sensibiliser et informer le public au sujet de divers aspects de la biodiversité de ce site naturel 

d'exception : 

 

Un centre d'interprétation de la nature et la biodiversité du Bois-de-Saraguay 
 

Dès la première consultation publique de la Commission des biens culturels en 1979, concernant la 

protection du Bois-de-Saraguay, une forte majorité de mémoires ont recommandé la création d'un 

centre d'interprétation et un programme d'interprétation. Ceci aura pour but de permettre à la population 

d'apprécier les qualités exceptionnelles du Bois-de-Saraguay et les précautions à prendre pour sa 

protection à long terme. Ce projet a été abondamment décrit dans le Projet-concept de 1991. Le Comité 

pour la mise en valeur du Bois-deSaraguay a repris cette recommandation dans un mémoire aux élus 

d'Ahuntsic-Cartierville en avril 2010v Il y avait possibilité de jumeler ce projet avec une interprétation 

de l'histoire du Bois-de-Saraguay mais nous croyons comprendre que pour des raisons administratives, 

la thématique de la nature serait plus appropriée dans la maison du chauffeur. 

 

Un sentier de la nature 
 

Tous s'entendent que dans la forêt intérieure, des panneaux descriptifs seraient limités au strict 

minimum afin de conserver l'aspect naturel et intimiste de cette forêt. Mais nous souscrivons 

entièrement à cette autre recommandation du Projet-concept de 1991, d'aménager, dans le domaine 

Ogilvie, un sentier de la nature à caractère plus pédagogique, qui permettrait d'identifier sur ce site, de 

nombreux exemples de la biodiversité du Bois-de-Saraguay.  

 

Un programme d'interprétation de la nature 
 

De tels programmes très intéressants sont déjà offerts dans les parcs-nature, par GUEPE (Groupe uni 

des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement). Nous recommandons que le Bois-de-

Saraguay bénéficie bientôt d'un tel programme adapté à ce site, en commençant par de petits groupes. 

 



6  

La maison Mary-Dorothy-Molson et son domaine 
 

Nous avons appris que le domaine de la maison Mary-Dorothy-Molson fait partie du site patrimonial 

protégé mais non pas la maison historique. Celle-ci fait partie du parc-nature uniquement. 

 

Nous aimerions que cette question soit ré-évaluée par le CPCQ afin d'assurer à cette maison historique 

splendide, la même protection que la maison du chauffeur et l'ensemble des deux domaines historiques 

et la forêt intérieure. 

 

Située dans un cadre enchanteur, la maison Mary-Dorothy-Molson possède une grande valeur 

architecturale et historique. En 2009, aux audiences du Conseil du Patrimoine de Montréal, nous avions 

présenté un mémoire recommandant sa citation.  Aujourd'hui, il y a consensus de plusieurs groupes 

citoyens sur l'importance de procéder à sa restauration et sa mise en valeur au bénéfice du public 

montréalais : petit musée d'histoire de Saraguay avec ameublement d'époque, salles de réunions pour 

des groupes citoyens, petits récitals, salle de restauration légère avec vue sur la rivière des Prairies. . 

Nous souhaitons que sa protection soit acquise afin d'assurer cet aspect public à long terme.  

 

Sur le terrain adjacent à la maison Mary-Dorothy -Molson, nous sommes d'accord avec des 

recommandations d'y restaurer les jardins anciens, et d'assurer l'accès  à la rivière des Prairies.  

 

 

Différents moyens d'accès au site patrimonial du Bois-de-Saraguay 
 

Ces aspects restent à discuter. Nous pensons qu'il est important que les citoyens de différents quartiers 

de Montréal puissent accéder au site assez facilement, par divers moyens de transport et en toute 

sécurité. Pour cela, il conviendra de prévenir ou résoudre quelques problèmes tout en préservant au 

maximum l'espace forestier en particulier. 

 

Piétons 

Vis-à-vis le Collège Ste-Marcelline et la résidence de l'Amitié, aucun trottoir n'existe, il faudrait en 

installer un, de préférence du côté nord, pour assurer la sécurité des piétons, soit les élèves, les 

personnes âgées de la résidence et les visiteurs du domaine Ogilvie. 

 

Vélos 

Dernièrement, la réfection de l'asphalte sur le boulevard Gouin a eu pour résultat la quasi-disparition 

d'un espace pour le passage des vélos.  Bien entendu, une piste multi-fonctionnelle incluant les vélos 

est prévue plus au sud, entre la forêt intérieure et la voie ferrée. Mais pour les cyclistes locaux ou ceux 

allant et venant de Pierrefonds, une voie cyclable d'une largeur sécuritaire nous a été demandée par des 

citoyens d'Ahuntsic-Cartierville. 

 

Autobus 

L'autobus #68 circule aux demi-heures; il serait opportun de chiffrer le temps requis pour des résidents 

plus éloignés afin que cet horaire restraint ne les décourage pas trop de venir.  

 

Stationnement 

Présentement, les voitures peuvent stationner dans les rues avoisinant les entrées de la forêt sur Jean-

Bourdon. Mais le stationnement est interdit sur le boulevard Gouin dans les limites du site patrimonial, 
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en particulier devant les deux anciens domaines. Quelques espaces de stationnement nous sembleraient 

nécessaires mais le Plan de conservation semble les exclure. Nous comprenons que la petite voie de 

service, entre Gouin et le domaine Ogilvie, faisait jadis partie de l'ancien chemin du Roy, comme les 

sections voisines du boulevard Gouin. Mais il nous semblerait important d'assurer quelques places de 

stationnement pour les voitures dans ou à l'entrée des anciens domaines. Cela faciliterait l'accès pour 

visiter ces domaines, ou accéder au poste d'accueil pour obtenir des informations de base, utiliser des 

toilettes ou faire part de possibles problèmes dans la forêt intérieure dont l'entrée est située un peu loin 

pour certains visiteurs potentiels. 

 

Contribution de plusieurs associations et regroupements 

 

Nous remercions très sincèrement les représentants de plusieurs associations et regroupements qui ont 

appuyé, souvent dès 2010, nos démarches en faveur de la mise en valeur du Bois-de-Saraguay. 

Nous continuons de les informer et les consulter afn de toujours concilier les objectifs de mise en 

valeur avec leurs préoccupations quant à la protection de cet environnement unique.  

Nous remercions en particulier :  

 

À Ahuntsic-Cartierville 

Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Regroupement des citoyens de Saraguay 

Société d’horticulture et d’écologie du Nord de Montréal 

Ville en vert|Écoquartier Ahuntsic-Cartierville 

 

À Montréal 

Coalition Verte 

Conseil régional de l’environnement de Montréal 

Société de biologie de Montréal 

Société des Amis du Jardin botanique de Montréal 

 

Merci de votre attention, nous espérons que ces considérations seront utiles pour que les générations 

futures puissent retrouver un Bois-de-Saraguay aussi beau, dans 50 ans, qu'il l'est aujourd'hui. 

 

 

 

 

Jocelyne Leduc Gauvin, présidente 

Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay 

16 novembre 2015 
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8  

                                                 

i
     Leduc Gauvin, Jocelyne et Julie Boudreau : Mise en valeur du Bois-de-Saraguay avec la maison    Mary-

Dorothy-Molson. Mémoire présenté au Conseil du patrimoine de Montréal, 2009 
 

ii Domon, Gérald, Vincent, Gilles, Bouchard, André et coll. : Concept de mise en valeur du Bois-de-Saraguay. , Rapport 

présenté à la Comunauté urbaine de Montréal. 1991, 127 pp. 

 

iii Domon, G., Vincent, G., Bouchard, A. : Bois-de-Saraguay, Histoire et caractéristiques, Montréal 1990, 189 pp 

 .  

iv Domon, G., Vincent, G., Bouchard, A. : Le Bois-de-Saraguay : mission et orientations;Montréal, 1990, 48 pp.. 

 

v Leduc Gauvin, Jocelyne : Mise en valeur du Bois-de-Saraguay : quelques considérations, mémoire présenté à des élus 

de l'arrondissement dAhuntsicCartierville, le 14 avril 2010, Montnréal; suivi de :  

 St-Hilaire, Sébastien : Résumé du rapport de Domon, G.,Vincent, G et Bouchard,A.  Concept de mise en valeur du Bois-

de-Saraguay. Montréal.11pp. 


