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La maison Émeryl-Pépin, 
le parc-nature et ses environs 

Le Ruisseau-De Montigny

Ce ruisseau qui prend sa source dans 
le bassin d'Anjou conserve son 
mystère toponymique. Toutefois, on 
sait qu'en 1850, il traversait la terre 
d'un certain Noël Papineau dit 
Montigny. On retrouve sa trace dans 
les actes notariés des familles Pépin, 
leurs propriétés jouxtant ce ruisseau, 
si important pour les cultivateurs. 

En 2005, on a reconnu sa valeur en créant le parc-nature du Ruisseau-De 
Montigny qui comporte un sentier de 3,3 km et un éco-territoire protégé 
d'amont en aval, incluant les îles qui y font face.

Maison Émeryl-Pépin,  7110, boul. Gouin Est

 Le parc Ernest-Rouleau

Ancien élève du frère Marie-Victorin, Ernest Rouleau (1916-1991) fut 
un important collaborateur du maître. Professeur et chercheur, il a été 
directeur de l'Institut botanique et président de la Société canadienne 
d’histoire naturelle. Il a notamment mis à jour et réédité La Flore 
laurentienne. 

Le pont Olivier-Charbonneau

Le pont Olivier-Charbonneau, ouvert en 2011, est un maillon important de 
l'Autoroute 25 qui relie l’île de Montréal à l’Île Jésus.  Olivier Charbonneau 
(v. 1610-1687) a vécu et a possédé la terre où s'appuient les piliers du pont, 
du côté nord.  Premier résident de l'île Jésus, avec son gendre Guillaume 
Labelle, il est mort à Pointe-aux-Trembles et inhumé à Rivière-des-Prairies.

Cette maison de modèle américain 
avec toit mansardé à deux brisis en 
bardeaux d’asphalte présente des 
lucarnes à pignon agrémentées 
d’ornementations victoriennes. On 
note également la présence d’un 
sous-sol. Son style ressemble 
beaucoup à celui de la maison 
Pierre-Pépin du 7110, boulevard 
Gouin Est. Il est impossible de 
dater avec précision l’année de 
construction de cette demeure. 

Toutefois, vu ses caractéristiques architecturales, on peut penser 
qu’elle a été construite à la veille de 1850 sinon aussi tard que vers 
1880, date où les toits à mansarde se sont multipliés.  Il serait donc 
surprenant que la maison fût construite par Émeryl Pépin qui acquiert le 
terrain en 1899 avec bâtisses. Toutefois, on considère que le nom 
attribué à cette maison est de bon ton puisque Émeryl Pépin, cultivateur 
comme la majorité des autres membres de sa famille, a également été 
maire de Rivière-des-Prairies au début du XXe siècle. Il est décédé en 
1937.

Une partie des terrains du Mont-Providence 
(Hôpital Rivière-des-Prairies) se trouve sur 
l’ancienne terre d’Émeryl Pépin.
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