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Hommage aux Irlandais et Écossais du Plateau 
 

Inauguration d’une plaque historique 
pour l’ancienne paroisse St. Dominic 
par Richard Ouellet 
 

E 21 SEPTEMBRE 2010 avait lieu l’inauguration de la 
plaque historique de St. Dominic’s parish, à l’angle de 
l’avenue De Lorimier et la rue Gilford, pour souligner la 

présence presque centenaire de cette paroisse irlandaise et 
écossaise dans le Plateau. 

Edna-May MacKenzie et le maire de l’arrondissement 
du Plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez. 

Edna-May MacKenzie, maîtresse de cérémonie, animatrice 
déchaînée et extravertie, au son d’une cornemuse à nous faire 

dresser les poils sur les bras, a présenté les 
anciens paroissiens aux représentants de 
l’arrondissement ainsi qu’aux membres de 
la Société d’histoire et de généalogie du 
Plateau-Mont-Royal, invités à l’occasion à 
goûter au whisky irlandais, au gâteau et 
biscuits cuisinés selon les recettes du vieux 
continent, et à consulter une quantité phéno-
ménale d’archives paroissiales sous la tente. 

◄ Le joueur de cornemuse Kirk Johnstone   

Notre hôtesse, cheveux verts aux couleurs 
de l’Irlande, s’est souvenue de son papa, 

Malcolm MacKenzie, marguillier et membre de cette paroisse 
presque toute sa vie, décédé il y a deux ans à peine.  Imaginons 
la joie que papa MacKenzie aurait ressentie en inaugurant cette 

plaque aujourd’hui ! Les trois générations de MacKenzie 
apparaissent ainsi sur la page couverture du présent bulletin, et 
méritent tout notre respect.  

« Your father must be very proud of you »,  ai-je dit à Edna-
May et à la foule dans les secondes suivant le dévoilement.  Le 
maire de l’arrondissement, Luc Ferrandez a aussi prononcé un 
discours rendant hommage aux paroissiens. 

Et des anciens, il y en avait !  Un ancien curé de la paroisse, un 
couple de paroissiens de 92 ans qui se sont rencontrés et mariés 
sur le terrain même où la cérémonie avait lieu, des aînés 
toujours résidents du quartier, qui regardaient avec nostalgie 
l’espace fleuri du jardin communautaire où jadis le presbytère et 
l’église se trouvaient entre 1913 et 1975.  Il y avait aussi 
l’école, juste de l’autre côté de la rue Parthenais.  Ils se sont 
rappelés du temps passé ici.  

Father Russell Schultz, curé de la paroisse de 1965 à 1971, avec les six 
marguillères de la fabrique : Lillian Lordon, sœur Alice Moore, sœur Pauline 

Kula, Thelma Duval, Edythe MacKenzie et Helen Ingram. 

Les six marguillières de la fabrique étaient présentes en plus de 
Father Russell Schultz, l’un des curés de l'église original sur ce 
site.  Il y avait monsieur Gerald Keating, un paroissien de 92 
ans, très en forme, et le père Louis de Vaugelas de la paroisse 
voisine de Saint-Pierre-Claver. 

Le 21 septembre : date symbolique  

Le  21 septembre 1913, le contrat est signé pour entreprendre la 
construction de l’église.  Le 21 septembre 1975 eut lieu la 
dernière messe sur ce site, suivi par le déménagement sur 
l’avenue Mont-Royal.  Le 21 septembre 2008 eut lieu la der-
nière  messe  de la  paroisse à l’église  Saint-Casimir, une église 
partagée  par  la paroisse  suite  au déménagement  de l’avenue 

( suite à la page suivante )
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Une plaque historique pour l’ancienne paroisse St. Dominic  

 

( suite de la page précédente ) 

Mont-Royal : date aussi de l'acceptation 
par l’ancienne mairesse de l’arron-
dissement, Helen Fotopulos, du projet 
pour commémorer la paroisse et ses 
paroissiens, appuyé par la Société 
d'histoire et de généalogie du Plateau-
Mont-Royal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle plaque se trouve devant  
le jardin communautaire De Lorimier. 

Ainsi, grâce à cette nouvelle plaque his-
torique, les nouvelles générations pour-
ront se souvenir que le Plateau a grandi 
et s’est enrichi depuis un siècle avec ces 
aînés d’origines écossaise et irlandaise. 
 

De 1975 à 1990…

Jusqu’en 1975… 

LA CONSTRUCTION de l’église St. Dominic, entamée en 1913, n’a jamais été complétée, faute de 
ressources.  Comme le témoigne cette vue de l’avenue De Lorimier, le soubassement a été tout simple-
ment recouvert d’un toit et surmonté d’un petit  clocher !  Le presbytère du côté nord de l’église fut un 
bel édifice qui, à la suite de la vente du terrain par la paroisse à la Ville de Montréal en 1975, en vue de la 
création d’un espace vert, a malheureusement été laissé à l’abandon et n’a pas longtemps survécu. 

À la suite de la vente de son terrain en 1975, St. Dominic’s occupait pendant quinze ans un local situé au 2035, avenue du Mont-Royal Est, bien placé pour 
rejoindre la population — et avec une taverne juste à côté !   De 1990 jusqu’à sa fermeture définitive le 21 septembre 2008, St. Dominic’s trouva domicile à la 
paroisse Saint-Casimir, rue Parthenais.  La pérennité de son œuvre est maintenant assurée par la paroisse St. Brendan à Rosemont. 

Richard Ouellet est président du conseil d’administration de la 
Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal. 

 Ancienne de la paroisse et de l’école St. Dominic, 
Edna-May MacKenzie, toujours résidante du 
quartier De Lorimier, a initié et piloté le projet de 
plaque au nom de la fabrique, laquelle continue à 
posséder une existence juridique même si la 
paroisse est fermée depuis deux ans.   Edna-May est 
propriétaire d’une entreprise spécialisée dans 
l’organisation et animation d’événements qui se 
nomme… Ednamation !  
 




