Nous aimerions vous offrir un bref historique du Pavillon Senneville, une propriété des anciens
combattants.
Cet endroit bucolique et paisible est à mille lieues des atrocités de la guerre, de sorte qu’on
oublie qu'il faisait partie, à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, d’une approche novatrice
en matière de soins prodigués aux anciens combattants blessés.
En 1945-1946, le ministère des Affaires des anciens Combattants cherchait à construire des
centres de santé et d’ergothérapie ainsi qu’un hôpital pour les tuberculeux. On décida d’ériger
ces établissements sur le site du Senneville Golf and Country Club, qui avait fait faillite, situé sur
les rives du lac des Deux Montagnes, l’un des plus beaux endroits de l'île de Montréal.
Constitué après la Première Guerre mondiale, le Senneville Golf and Country Club exploitait un
terrain de golf de dix-huit trous. Le tournoi de golf de l'Omnium du Québec s'y est déroulé en
1932 et de nouveau en 1939, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale.
The Federal Government acquired the land from the former Golf Club on January 4, 1945 for
$67,500. The acquired land included territory north of Autoroute 40 now zoned as a
conservation area, sections of Autoroute 40, the McGill Woods, and what is now Senneville-surle-parc with its adjacent industrial park, and the current Senneville Park which was the Golf
Club’s eighteenth fairway.
It was later discovered that a sub-division of Lot 21 had not been included in the 1945 sale – the
waterfront park. The Federal Government acquired this area as part of a land deal with the
Provisional Administrator of the Senneville club on August 7, 1956. It should also be noted that
when Autoroute 40 was built in the 1960s, the eighteen-hole golf course ceased to be and it
was converted to a nine-hole course for the veterans.
The Senneville Lodge facility was built in six months in 1946 and could house up to 275
ambulatory patients. As a teenager, our former mayor, Ovila Crevier, worked on the
construction project. Very good materials and design elements were utilized. The whole
complex was made up of about ten buildings one of which was a power station as well as the
eighteen-hole golf course.
Les patients, en particulier ceux atteints de tuberculose, profitaient de l'air frais, du soleil et
d'un environnement agréable, ces éléments étant considérés à l’époque comme propices au
rétablissement. Dans un tel cadre, le Pavillon visait à offrir plus de souplesse et d’autonomie
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aux anciens combattants, en regard de la discipline rigide de certains hôpitaux militaires. En
1958, un comité des résidents a été formé pour accueillir les nouveaux arrivants.
Le bâtiment administratif était l’élément central du Pavillon Senneville. Il abritait les bureaux
administratifs, une clinique médicale, un gymnase, une allée de quilles, une table de billard, une
cantine et plusieurs de salles de rencontre.
The residents of Senneville Lodge were integrated into the Senneville community. Fifty years
ago, one of the veterans, Stan, helped me stucco the extension we built after moving here. The
veterans also used the beach. There were green changing cabins on the waterfront park and
men from the Lodge and Ste. Anne’s Hospital would come down to swim and picnic. A long
time Senneville resident remembers her grandfather operating a restaurant in the 50s and 60s.
The restaurant sold ice cream, soft drinks, sandwiches, hot dogs and hamburgers which were all
available to the veterans. She remembers the water was deep enough to swim and there was a
diving raft off the beach.
Senneville Lodge was in operation from 1946 to 1989 when it closed its doors. Veterans who
called Senneville Lodge home were then transferred to Ste. Anne’s Hospital.
La question de l’heure était donc de savoir comment aménager le site de 60 acres? La première
étape a été l'adoption d'un règlement de zonage qui désignait la propriété des anciens
combattants, d’une part, comme un terrain de golf de 43 acres et, d’autre part, comme un
terrain institutionnel de 17 acres, avec la possibilité d’y construire des logements pour les
ancien combattant et personnes âgées.
À la fin des années 1990, certains citoyens et conseillers de Senneville étaient de plus en plus
préoccupés par le fait que les voisins plus âgés, qui avaient tant contribué à Senneville, ne
pouvaient plus entretenir leurs vastes maisons et jardins. Afin que ces personnes puissent
continuer à demeurer à Senneville, il devenait nécessaire de développer des logements
appropriés. Certains de ces aînés étaient des anciens combattants ou des conjoints d'anciens
combattants. De plus, des anciens combattants de l'Ouest-de-l'Île ont exprimé leur intérêt
envers des logements pour personnes âgées sur la propriété du Pavillon Senneville.
Under the leadership of Clifford Lincoln, ACSSA – “Regroupement des anciens combattants des
légionnaires et des communautés de Senneville et de Sainte-Anne-de-Bellevue et des autres
arrondissements de l’Ile” (a mouthful) – was formed. The members of ACSSA included citizen
volunteers and veterans. ACSSA, in collaboration with Groupe CDH, developed detailed site
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plans, architectural drawings, and financial models for a seniors’ housing project – all of which
were included in a 2002 Brief to Veterans’ affairs.
On January 8, 2003, ACSSA held a press conference at the Legion in Saint-Anne-de-Bellevue
where over 100 people enthusiastically approved the innovative senior housing designs.
Rumours had circulated for a number of years that the veterans’ land in Senneville would be
transferred from Veterans Affairs to Canada Lands Company (CLC). The Liaison Association of
War Veterans was very opposed to the transfer and organized a petition signed by 88 veterans
that was included in the 2002 ACSSA Brief.
Le 31 mars 2008, le terrain a néanmoins été transféré à la Société immobilière du Canada. La
Société avait pour mandat de vendre, dans la mesure du possible, les terrains excédentaires du
gouvernement fédéral en obtenant au moins la valeur du marché. Comme l'ACSSA ne disposait
pas de ressources suffisantes, elle n'a pas été en mesure de réaliser son projet. Le village de
Senneville n'a pas non plus réussi à acheter le terrain en 2014.
Commémoration des anciens combattants
Au cours de toutes les discussions que l'ACSSA a tenu avec les représentants du gouvernement
fédéral, il a toujours été entendu que le terrain commémorerait la mémoire des anciens
combattants. Nous sommes reconnaissants à Farzad Shodjai d'avoir fait don du parc riverain au
village de Senneville. Il est opportun que cet endroit paisible, dont les anciens combattants ont
profité jadis, leur soit aujourd’hui dédié et qu'il porte le nom « Parc du Souvenir ».
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