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CLAUDE PAU L

HOCHELAGA-MAISONNEUVE 3 A U T H I E R
ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES DEVELOPMENT AND OUTLOOK

H

ochelaga-Maisonneuve, situé dans la partie sud-est de la ville, est
un des quartiers les plus pauvres mais aussi des plus dynamiques

H

ochelaga-Maisonneuve, located in the south-eastern part of
Montreal, is one ofthe city's poorest yet most dynamic neighbourhoods.

de Montréal. On dénote chez les résidants un sentiment d'apparte-

Residents show a sense of belonging, solidarity, and an unusual

nance, de solidarité et d'entraide peu commun. Pour nos lecteurs ne

degree of co-operation. For readers not familiar with Montreal, I will contex-

connaissant pas Montréal, j'aimerais faire une mise en contexte histo- tualize the history of this neighbourhood, which should help understand
rique, cette démarche étant importante pour la compréhension de la

its current economic and social-cultural situation.1

1

situation économique et socio-culturelle actuelle du quartier .

HISTORY

Hochelaga2 was the name ofthe Iroquois village that occupied the site
Le terme Hochelaga vient du nom de la bourgade iroquoise qui occu- of the present city of Montreal when Jacques Cartier arrived in 1535. The
pait les rives de la présente ville de Montréal au moment de la visite de modern-day history of Hochelaga began in the mid-içjth century when
Montreal was in full economic expansion. Two industrial area developed:
Jacques Cartier en 1535.
e
L'histoire moderne d'Hochelaga commence au milieu du XIX one in the south-west along the banks ofthe Lachine Canal, and, later,
siècle. Montréal est à ce moment-là en pleine expansion écono- developed another to the east in Hochelaga.
Many manufacturing plants and factories were built, particularly
mique et a deux pôles industriels : le sud-ouest le long du canal de
Lachine et, plus tard, vers l'est, Hochelaga. La construction de plu- textile mills early on, and in 1876, with the railway's arrival a
neighbourhood could be created for
workers. Many families lived there in precarious economic conditions, which
led to numerous worker conflicts and
extensive strikes in 1880. In 1883, the
City of Hochelaga was established, but
lasted only briefly because it lacked
adequate financial means and was
annexed to Montreal at the end ofthe
same year
HISTORIQUE

2

Farine Orpheline
cherche Ailleurs
Meilleur, Projet Utopia,
1999. Atelier in situ.
Usine Watson & Foster
Co. Photo : Farine
Orpheline.

Then, a group of more affluent citizens
to the east of Hochelaga decided to
form a new city called Maisonneuve, in
honour of Paul de Chomedey de
Maisonneuve, who founded Montreal
in 1642. Under the impetus of wealthy
French Canadian industrialists close to
the Dufresne brothers, it was decided to
develop a model city, a flagship of
French-speaking bourgeoisie to counter
balance the influence of the Englishspeaking elite in the western part of
Montreal. From 1885 on, tax exemptions were offered to encourage new
manufacturing industry. Maisonneuve
rose to the fifth rank among Canada's
most industrialized cities. Development
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Farine Orpheline cherche
Ailleurs Meilleur,
Lieu, American Can Co.,
incendie 1997. Coïncidence
d'un Potentiel Infini,
occupation 2001-2003.

sieurs manufactures et usines (surtout des filatures, au départ) ainsi
que l'arrivée du chemin de fer en 1876 ont rendu possible la création
d'un quartier ouvrier peuplé par des familles nombreuses vivant
dans des conditions économiques précaires, ce qui devait mener à
de nombreux conflits ouvriers et à des grèves importantes en 1880.
En 1883, la Ville d'Hochelaga fut constituée, mais pour un court laps
de temps car, faute de moyens financiers adéquats, elle fut annexée
à Montréal à la fin de cette même année.
C'est alors qu'un groupe de citoyens de l'est d'Hochelaga, mieux
nantis, décidèrent de fonder une nouvelle ville nommée Maisonneuve
en l'honneur de Paul de Chomedey de Maisonneuve, fondateur de
Montréal en 1642. Sous l'impulsion de riches industriels canadiensfrançais réunis autour des frères Dufresne, on décide de développer
une ville modèle, fleuron de la bourgeoisie francophone ayant pour
but de contrebalancer l'influence de l'élite anglophone de l'ouest de
Montréal. Dès 1885, on offre des exemptions de taxes afin de favoriser l'implantation de nouvelles industries manufacturières.
Maisonneuve se hisse alors au cinquième rang des villes les plus industrialisées au Canada, se développant dans des domaines aussi divers
que le textile, le cuir, la chaussure, la métallurgie et l'alimentation,
le tout facilité par l'implantation du chemin de fer pour le commerce,
et l'arrivée du tramway pour les déplacements urbains. On y construit
de nombreux immeubles de prestige: l'Hôtel de Ville, le marché
Maisonneuve et le bain public Morgan, où une architecture de style
Beaux-Arts combinée à un plan d'urbanisme éclairé sera l'apanage
et la particularité de la nouvelle ville, sans oublier, fait rarissime pour
l'époque, un certain effort pour essayer d'améliorer le dur mode de
vie des ouvriers par l'implantation de services publics modernes et
efficaces (électricité, eau courante, égoûts, etc.). En 1910, s'implante
la Canadian Vickers, l'un des plus importants chantiers navals au Canada,
actif jusque dans les années i960, où on construisit hydravions,
navires de guerre et sous-marins pendant les deux guerres mondiales. Mais, malheureusement, l'aventure ne devait durer que
trente-cinq ans, la ville de 3 4 0 0 0 habitants, à ce moment, dut
déclarer faillite et être annexée à Montréal en 1918, à la suite de l'effon-
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took place in areas as varied as textiles, leather work, shoe manufacturing, metallurgy, and food products, all facilitated by the establishment ofthe railway for commerce and the arrival ofthe streetcar
for urban travel. Many prestigious buildings were built such as the
City Hall, Maisonneuve Market, and the Morgan Public Bath, where
beaux-arts style architecture combined with an enlightened urban
planning was the prerogative and particularity of this new city.
What was extremely rare at that time and should not be forgotten
was the effort made to improve the workers' difficult life by setting
up modern and efficient public services, such as electricity, running
water, drainage, and so on. In 1910, Canadian Vickers founded one
of Canada's major shipyards, which was in operation up until the 1960s,
and where hydroplanes, warships and submarines were built during
the two world wars. Unfortunately, the city of 34,000 inhabitants would
last only twenty-five years: it declared bankruptcy and was annexed
to Montreal in 1918, following the collapse of the stock market and
the recession caused by the First World War. Hochelaga-Maisonneuve
again became one of Montreal's poorest neighbourhoods, although
it had a wealth of prestigious churches and public buildings whose
unique architecture and decoration were created by celebrated
architects and artists. Among these were sculptor Alfred Laliberté
and glass artist Guido Nincheri.
More recently, other events have disrupted the neighbourhood.
First, at the start ofthe 1970s in Maisonneuve, 1,200 housing units
bordering on Notre-Dame Street were destroyed to make way for the
riverside highway and the Port of Montreal, and then in 1976, the
Olympic Games were held here. The presence of heritage and cultural treasures most certainly adds to the neighbourhood feeling of
belonging and solidarity — a sentiment once closely knit through religious faith. Many community groups have fought for a long time against
the effects of endemic poverty such as unemployment, illiteracy, malnutrition, violence and so on, which were rife at the time. This
continues today, although in a less serious form due to the community's
concerted efforts and to aid from various levels of government to
revitalize the milieu.

drement des marchés immobiliers et de la récession causée par la
Première Guerre mondiale. Hochelaga-Maisonneuve redevenait l'un
des quartiers les plus pauvres de Montréal, bien que riche d'un
bagage architectural unique formé d'églises et d'édifices publics de
prestige auxquels ont contribué les plus grands architectes et de très
grands artistes tels, entre autres, le sculpteur Alfred Laliberté et le
maître verrier Guido Nincheri.
Plus récemment, d'autres faits ont bouleversé la dynamique du
quartier. D'abord, au début des années 1970, la destruction de 1200 logements dans Maisonneuve en bordure de la rue Notre-Dame, pour la réfection de cette voie riveraine du fleuve et du Port de Montréal, et ensuite,
en 1976, la tenue des Jeux olympiques. La présence de ces trésors
patrimoniaux et culturels ajoute assurément au sentiment d'appartenance et de solidarité des gens du quartier, ce sentiment jadis soudé
par la foi religieuse. En effet, plusieurs groupes communautaires luttent
depuis longtemps contre les effets de la pauvreté endémique (chômage, analphabétisation, malnutrition, violence, etc.) qui sévissait
gravement à l'époque et qui perdure encore aujourd'hui, quoique sous
une forme moins grave, grâce aux actions concertées du milieu
communautaire et de l'aide des différents paliers gouvernementaux dans
le but de revitaliser le milieu.
MUTATIONS
Un des vecteurs importants de dynamisation sociale est la culture, et
ce fait est particulièrement présent dans Hochelaga-Maisonneuve où
on retrouve plusieurs festivals annuels dont la renommée dépasse largement les limites du quartier. Le public peut donc assister à Coup de
cœur francophone, festival de musique qui gravite autour de la salle de
spectacle le ZEST, à Orgues et couleurs, festival de musique classique
dont la plupart des spectacles se déroulent en l'église Très-Saint-Nomde-Jésus qui est dotée d'un des plus puissants orgues d'Amérique du
Nord, ainsi qu'à la Grande Virée, festival de musique traditionnelle au
marché Maisonneuve, sans compter de multiples fêtes à caractère
populaire. Mais, au-delà de ces festivités, en plus des intervenants du

CHANGES
One ofthe major ways of infusing energy into a society is through culture,
and this is especially true in Hochelaga-Maisonneuve, where there are many
festivals annually, their renown reaching far beyond the neighbourhood.
The public can attend Coup de cœur francophone, a music festival
revolving around the ZEST theatre, and Orgues et couleurs, a classical music
festival in which most ofthe concerts take place at Très Saint Nom de Jésus
Church, which has one ofthe most powerful organs in North America. La
Grande Virée, a festival of traditional music takes place at Maisonneuve
Market, and then there are the many festivals of a popular nature. But looking
beyond these festivities and the community's participation, one ofthe essential elements in this neighbourhood's development has been the presence of artists and their implication in the urban landscape. During the
past twenty years, many artists, painters, sculptors and performers have
moved here, attracted by low rents and a palpable spirit of social interaction. Several empty factories are now lively hubs of creativity, housing
workshops, and living-working studios.
The building at 2019 rue Moreau on the corner of Ontario is filled mostly
with artists who live and work there. In 1998, filmmaker Guy Sprung made
a 46-minute documentary about the place called La Maison des Rêves
(productions Grand Nord). The film shows several artists going about
their daily life and making artwork. One of these artists, Real Lauzon,
is a sculptor who works mainly with wood and found objects. He imbues
his sculpture with a deep mystical awareness, shown through the
omnipresent use of religious symbols and Christian iconography; however, this symbolism includes a good dose of humour and even some
cynicism. These sculptures are actually very complex: numerous movable parts can be rearranged according to the mood ofthe moment. You
can even get inside some ofthe sculptures, like Iconoscaphe, whose front
part is a real cockpit with a transparent canopy that opens and closes
and whose instrument panel is a Byzantine icon of Christ. Lauzon's work
has been presented in solo exhibitions at many galleries and exhibition
centres in Quebec as well as in group exhibitions at the Musée d'art contemporain de Montréal and the Montreal Museum of Fine Arts. His

Plus d'armement, moins de
nourriture, Festival Deux Poids
Deux mesures, intervention
communautaire du collectif
d'artistes Cagibi international
(Nathalie Bergeron, Johanne
Chagnon, Éric Létourneau, Sylvain
Monfette) avec la participation de
Ginette Prince et Normand Robert
de la Table d'aménagement du
quartier Hochelaga-Maisonneuve
(TAQHM) et de Valmont Brousseau
et Annie Girard, membres de
l'organisme communautaire Le
CARRÉ. Les 28 février et i e ' mars
2003, à l'American Can, 2030, boul.
Pie IX, dans le cadre de l'événement
Espaces émergents. Photo : Michel
Pinault.

ESPACE

64

ÉTÉ

2 0 0 3

Espaces émergents,
Performance de FRANÇOIS
MORELLI. Photo : Michel
Pinault.

milieu communautaire, un des éléments essentiels de l'évolution du quar- next exhibition Laur-3oo-345-A2 La Belle Province will be presented at
tier est la présence, l'action et l'implication des artistes dans le tissu urbain. Centre d'exposition du Gesù in the summer of 2003.
Depuis une vingtaine d'années, on assiste à l'arrivée de nombreux
Several organizations have been formed such as Farine Orpheline
artistes, peintres, sculpteurs, performeurs, venus s'y installer en pro- cherche Ailleurs Meilleur, Faites de la musique, and Espaces émervenance d'autres quartiers de Montréal, attirés par les loyers modiques gents, to name just a few. Both Faites de la musique, and Espaces
et par un esprit de convivialité. Plusieurs anciennes usines désaffectées émergents stem from the community-based milieu. Also communitysont maintenant des lieux de création et de vie, devenant des ateliers oriented, Annie Vidal, director and founder of Faites de la musique,
et même des studios-résidences.
initiated the ongoing Chic Resto Pop, located in a church basement in
C'est le cas de l'édifice du 2019 de la rue Moreau, angle Ontario, the 1980s. Concerned with feeding the neighbourhood's most deprived
qui est occupé en majeure partie par des artistes qui y vivent et y tra- residents, it is a community soup kitchen that offers daily meals at very
vaillent. D'ailleurs, en 1998, le cinéaste Guy Sprung y a réalisé un docu- low prices and is also a centre for social integration and education, focusing
mentaire de 46 minutes intitulé La Maison des rêves (Productions Grand on good diet. Over time, she became aware that food was not enough.
Nord). On peut y voir plusieurs artistes dans leur quotidien et assister So in 1993, in keeping with the same community spirit, she set up
à leur démarche créatrice. Réal Lauzon est un de ceux-là. Lauzon est Faites de la musique to bring citizens together, both young and old. Faites
un sculpteur dont les principaux matériaux sont le bois et les objets de la musique then created the ZEST, the first concert hall in the east
de récupération. Son œuvre est imprégnée d'une conscience mystique end devoted to alternative music. Collaborations followed with various
profonde, comme en fait foi l'utilisation omniprésente de symboles associations such as SOPREF (Société pour la Promotion de l'Espace
religieux et d'une iconographie chrétienne, symbolisme non exempt Francophone) and Forum des Musiques Amplifiées, and a music school
d'une bonne dose d'humour et même d'un certain cynisme. Ce qui La Chanterie was founded to give neighbourhood youth a musical eduengendre, en fait, des sculptures d'une grande complexité où l'on retrouve cation. Having received a grant from the Quebec government at Sommet
de nombreuses parties mobiles qui permettent des agencements dif- de la Jeunesse, Faites de la musique was able to create the entity
férents selon l'inspiration du moment. On peut même s'immiscer à l'inté- Espaces émergents and relocate the ZEST in a former fire station, grarieur de certaines sculptures, comme Vlconoscaphe dont la partie ciously given to them by the Ville de Montréal and turned into a multiantérieure est un véritable cockpit, avec la verrière que l'on referme purpose hall for concerts, theatre, multimedia events and performances.
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sur soi, dont le tableau de bord est une icône byzantine du Christ. On La Chanterie music school is housed here as well. Espaces émergents'
a pu voir ses œuvres lors d'expositions solos dans plusieurs galeries mandate is to support and provide a springboard for artists at the
et centres d'exposition du Québec, ainsi qu'au Musée d'art contem- beginning stages of their careers. A second annual festival is being planned
porain de Montréal et au Musée des beaux-arts de Montréal lors not only for music but for the visual arts as well, including sculpture, painting,
d'expositions collectives. Sa prochaine réalisation est l'exposition installation work and the media arts, and eventually, Espace émerLaur-3oo-345-A2 La Belle Province, au Centre d'exposition du Gesù gents intends to open and run a contemporary art gallery.
du 11 juin au 13 août prochain.
In 1996, Marie-France Bojanowski and Martin Pelletier founded the
Dans le quartier, plusieurs regroupements ont vu le jour : Faites de collective Farine Orpheline cherche Ailleurs Meilleur and were then
la musique, Espaces émergents ainsi que Farine Orpheline cherche Ailleurs joined by Éric Forget and Jean-François Desmarais. They are all from the
Meilleur, pour n'en citer que quelques-uns. Attardons-nous en pre- multimedia research and creation milieu. Each one having developed
mier lieu aux deux premiers organismes qui sont d'ailleurs issus du milieu a technical expertise, they decided to pool their resources in a spirit of
communautaire. Annie Vidal, directrice et fondatrice de Faites de la musique, complementarity and exchange, developing theoretical concepts of
a créé, dans les années 1980, le Chic Resto Pop, encore en activité, situé urban interaction and integration. These concepts have taken shape as
dans un sous-sol d'église, initiative née de la volonté de nourrir les plus long-term projects in vacant neighbourhood factories and as the in
démunis du quartier. Il s'agit d'un restaurant populaire et communau- situ occupation of these same sites during special events. Farine
taire qui offre quotidiennement des repas à des prix plus que modiques Orpheline is "a group of multidisciplinary artists who occupy gaps in the
et qui, de plus, est un centre d'intégration sociale et d'éducation popu- urban fabric, highlighting city life through artistic and social action
laire axé sur une meilleure alimentation. Mais elle se rendit compte petit [while investing] these (urban, social, cultural, temporal, spiritual) nonà petit que la nourriture seule ne suffisait pas. Elle a alors créé, en 1993, places with the objective of revealing the poetic potential and identity
Faites de la musique, toujours dans le même esprit communautaire de that these spaces/times contain." From 1996 to 2001, the group took
rejoindre et d'unir les citoyens jeunes et vieux. Faites de la musique a over the former Benson 8. Hedges's tobacco packing plant, managing
alors créé le Zest, première salle de concert de l'est, dédiée aux musiques workshops/housing and setting up a place for creating, meeting and sharing.
alternatives. Suivront ensuite des collaborations avec différents grou- From this centre, they produced various events in other parts ofthe neighpements tels la SOPREF (Société pour la promotion de l'espace francophone) bourhood, notably Utopia in 1999, which was really their first experimental
et le Forum des Musiques Amplifiées, ainsi que, parallèlement, la fon- public project with creative workshops, multimedia installations and perdation d'une école de musique, la Chanterie, destinée à l'éducation musi- formances. In 2001, Farine Orpheline produced Asile 2001, a four-part
cale des enfants et adolescents
—
•" ' ~ ^ p
—
'" •
du quartier. Grâce à une subvention accordée par le gouvernement du Québec lors du
Sommet de la Jeunesse, Faites de
la musique a pu créer l'entité
•
Espaces émergents et relocaliser le Zest dans une ancienne
caserne de pompier, gracieusement donnée par la Ville de
Montréal, et l'aménager en salle
polyvalente pour les spectacles,
le théâtre, le multimédia et les performances, en plus d'y héberger
les locaux de l'école de musique.
Espaces émergents, dont le
to
mandat est de fournir un tremplin
9^m
et un soutien aux artistes de la
relève, en est à son deuxième
festival annuel et ce, non plus seulement en musique, mais aussi
en arts visuels (sculpture, peinture, installations) et médiatiques et compte, éventuellement,
ouvrir et gérer une galerie d'art
contemporain.

1 -r
i

Farine Orpheline
cherche Ailleurs
Meilleur, « Documentaire coïncidences »

• • •

m

Il en va tout autrement pour
le collectif Farine Orpheline cherche Ailleurs Meilleur, fondé en 1996
par Marie-France Bojanowski et Martin Pelletier, auxquels se sont joints
par la suite Éric Forget et Jean-François Desmarais, tous issus du milieu
de la recherche et de la création multimédiatique. Chacun ayant au
préalable développé une expertise technique, ils ont décidé de
mettre en commun leurs ressources dans un esprit de complémentarité et d'échange en élaborant des concepts théoriques d'intégration et d'interaction urbaines. Ces concepts se sont concrétisés
dans des projets d'implication à long terme dans des usines désaffectées du quartier et aussi par des occupations in situ de ces mêmes
lieux lors d'événements spéciaux. Farine Orpheline se veut « un
groupe de créateurs pluridisciplinaires qui occupe des trous du

project at Hôpital Psychiatrique Louis-H. Lafontaine. The group took up
residence at the hospital for ten months, living everyday with the
patients and employees and developing a documentation process of video,
sound, photography, installations and so on that was both the reason
and the result of their presence and implication. But the most spectacular
part of this project would have been La nef des fous, inspired by a tale
from the early Renaissance. Participating in the Québec-New York 2001
project, the collective left by boat at the end of August for New York City
via the St Lawrence and Richelieu rivers, Lake Champlain, and the
Hudson River, marking each stop at locks and riverside towns along the
way with communicative acts and installation-performances. Unfortunately,
this part of Asile 2001, along with the whole media event that the
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Espaces émergents.
Détail de l'installation
de MASSIMO GUERRERA.
Photo: Michel Pinault.

tissu urbain pour y mettre en relief la vie à travers une action artistique et sociale [en investissant] ces non-lieux (urbains, sociaux,
culturels, temporels, spirituels) dans le but de faire émerger le
potentiel poétique et identitaire que ces espaces-temps contiennent». De 1996 à 2001, le groupe a investi une usine désaffectée (l'ancien
Benson 81 Hedges's tobacco packing plant) pour y gérer un ensemble
d'ateliers-habitats créant par le fait même un contexte de création,
de rencontre et de partage. À partir de ce centre, ils ont produit différentes manifestations dans d'autres lieux du quartier, notamment
l'événement Utopia en 1999 qui fut véritablement leur premier projet
expérimental public, avec laboratoires de création, installations
multimédia et performances. En 2001, Farine Orpheline a réalisé un
projet en quatre volets, Asile 2001, à l'hôpital psychiatrique Louis-H.Lafontaine où, pendant dix mois, le groupe a établi résidence, vivant
une immersion quotidienne avec patients et employés, élaborant un
processus d'archivage (vidéo, son, photos, installations, etc.), étant
à la fois la raison et la résultante de sa présence et de son implication. Mais le volet le plus spectaculaire de ce projet aura été La nef
des fous, inspiré d'une histoire du début de la Renaissance. Participant
au projet Québec-New York 2001, le collectif est parti fin août en bateau
vers New York, via le fleuve Saint-Laurent, le Richelieu, le lac
Champlain et la rivière Hudson, ponctuant chacun des arrêts (écluses,
agglomérations riveraines) par des actions de communication et
par des installations-performances. Malheureusement, ce volet
d'Asile 2001, comme tout l'événement médiatique chapeauté par le
gouvernement québécois, n'a pu se concrétiser à cause des événements tragiques du 11 septembre qui coïncidaient, comble de malchance, avec l'ouverture officielle du festival québécois. Mais, dans
le même esprit d'itinéraire et de jalons, le plus récent projet du
groupe, // était une fois dans l'Est, est un parcours de différents
lieux du quartier Hochelaga-Maisonneuve avec interventions en
direct, présenté dans le cadre de l'édition 2003 du prestigieux
Festival de théâtre des Amériques. La démarche artistique de Farine
Orpheline cherche Ailleurs Meilleur est résolument postmoderne, axée
sur la technologie médiatique et sur une approche béhavioriste de
l'art où le modus operandi (archivage, prélèvements, traces documentées,
vidéos, artefacts, etc.) se veut être l'œuvre à décrypter.

12
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Quebec government presided over, could not take place because ofthe
tragic events of September 11, which coincided with the official Quebec
Festival opening. But, the group's most recent project, // était une fois
dans l'Est (once upon a time in the East), with the same idea of a route
and markers, is a journey through various places in the HochelagaMaisonneuve neighbourhood. Actual interventions are being presented
in the context ofthe 2003 edition ofthe prestigious Festival de Théâtre
des Amériques. Farine Orpheline cherche AilleurMeilleurs artistic process is resolutely postmodern, focusing on media technology and a
behaviourist approach to art in which the modus operandi—filing,
sampling, documentation, videos, artefacts and so on—is the work to
be deciphered.
OUTLOOK
Two commercial arteries infuse the neighbourhood with cultural energy3.
It should be noted that the public events on both these streets are the
work of Société de Développement Commercial (SDC). The first, Ontario
Street, has the Maisonneuve Library, the public market, and the new ZEST,
as well as commercial establishments. It is a busy and relatively prosperous street. Nevertheless, SDC, which has organized only sidewalk
sales with a tacky western atmosphere or the traditional Santa Claus
parade, is in charge ofthe Place Valois public square project, a commercial
venture that will revolve around an eventual Maison de la Culture. In its
current form, this project is controversial and I invite you to read Gilles
Bissonnet' article on the subject.
Ontario Street is going in the completely opposite direction of Saint
Catherine Street where there is the Denise Pelletier Theatre, a Montreal
centre of theatrical creativity, and Café Graffiti, which is devoted to young
graffiti artists and to helping young itinerants. This once prosperous section of Saint Catherine Street has been in a state of collapse since the
1970s, victim ofthe above-mentioned demolition, which has provoked
a drastic drop in customers and an almost systematic closure of businesses. Today there are a great number of unoccupied premises, vacant
shops and variety stores that would make ideal workshops and art
galleries, being located on the ground floor with windows.
Some artists have already settled here. Claude Monnier is one ofthe
first to have moved into an empty store and transformed it into a work-

REAL LAUZON ,

Détecteur d'influences
médiévales.
Techniques mixtes,
215 x 140 x 65 cm.
Détail de l'exposition
Rumeurs de transit,
Maison de la culture
Mercier, Montréal,
2002. Photo : AnneMarie Forest.

RÉAL LAUZON dans son atelier,
rue Moreau, devant la sculpture
Iconoscaphe, 2003. Photo : Claude
Paul Gauthier.

CLAUDE MONNIER dans
son atelier, rue
Ontario. Â l'arrièreplan : Bison et deux
exemplaires de la série
Boîtiers, 2003. Photo :
Claude Paul Gauthier.
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SITES INTERNET PERTINENTS
PERTINENT WEB SITES:
www.arrondissement.com
Renseignements sur l'arrondissement Hochelaga-MaisonneuveMercier et sur l'Atelier d'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve /
Information on the borough of Hochelaga-Maisonneuve-Mercier
and on Atelier d'Histoire d'Hochelaga-Maisonneuve.

PROSPECTIVE
Un dernier facteur de dynamisation culturelle est la présence
de deux artères commerciales traversant le quartier 3 . Il faut
savoir que les événements publics, reliés à chacune de
ces rues, sont le fait d'une Société de développement commercial (SDC). La première, la rue Ontario, où se trouvent
outre les commerces, la bibliothèque Maisonneuve, le
marché public et le nouveau Zest, est une rue achalandée
et relativement prospère. Cependant la SDC, qui n'avait jusqu'ici
organisé que des ventes de trottoir à ambiance western de
mauvais goût ou le traditionnel défilé du Père Nôel, est au
centre d'un projet de place publique, la Place Valois, futur
complexe commercial devant graviter autour d'une éventuelle maison de la culture.

www.espacesemergents.com
Renseignements sur Faites de la musique et Espaces émergents.

www.ste-cath.com
Le site de la SDC Promenade Sainte-Catherine.

www.tourismemaisonneuve.qc.ca
Le site de Tourisme Hochelaga-Maisonneuve.

Iwww.farineorpheline.qc.ca
Renseignements sur Farine Orpheline cherche Ailleurs Meilleur.

www.cafegraffiti.net

Renseignements sur la Café Graffiti
Il s'agit d'un projet controversé dans sa forme actuelle
www.heidelberg.org
et je vous invite à lire l'article de Gilles Bissonnet à ce
Site du Heidelberg Project qui est un projet très intéressant de
sujet.
revitalisation
par les arts visuels d'un quartier défavorisé de Détroit /
La situation de la rue Sainte-Catherine est bien difféThe Heidelberg Project presents a very interesting way of revitalizing
rente, bien qu'on y retrouve le Théâtre Denise-Pelletier,
a poor neighbourhood through the visual arts in Detroit.
haut lieu de la création théâtrale montréalaise, et la Café Graffiti
qui se consacre aux jeunes artistes graffiteurs et vient en aide
aux jeunes itinérants. Cette portion de la rue Sainte-Catherine, jadis shop-residence. Her pictorial and sculptural work (assemblages of
prospère, ne cesse de péricliter depuis les années 1970, victime des démo- found materials) could be called expressionist realism, flirting on occalitions dont j'ai parlé plus haut, suscitant une baisse drastique de la clien- sion with the graphic frenzy of art brut. She also has taught art for many
tèle et la fermeture presque systématique des commerces. On se retrouve years and plans to use this experience to make her workshop into a conaujourd'hui avec un très grand nombre de locaux vides et inoccupés, anciens vivial place for the exchange of both ideas and services, thus playing
magasins à rayons, boutiques et dépanneurs, donc des locaux situés au a major role in culturelly energizing the neighbourhood.
The new SDC Promenade Sainte-Catherine administration has underrez-de-chaussée, dotés de vitrines, donc très clairs et à hauts plafonds,
stood this and, under the impetus of director Jean-Claude Béliveau, would
lieux idéaux pour des ateliers ou des galeries d'art.
like to encourage artists to come here, offering incentives negotiated
Déjà quelques artistes s'y sont installés. Claude Monnier est une des
with the Ville de Montreal for tax exemptions and grants to renovate and
premières à avoir emménagé dans le local d'une ancienne boutique pour
convert these places into live-in workshops. All this is coupled with a
le transformer en atelier-résidence. Sa production picturale, mais aussi
general policy of promoting public events that focus on artistic creation
sculpturale (matériaux de récupération et assemblages), est placée à
and the visual arts.
l'enseigne du réalisme expressionniste, flirtant à l'occasion avec les délires
As you can see from this brief overview, even though the people inhabgraphiques de l'art brut. Elle possède aussi une longue expérience de
iting
this neighbourhood are in an economically precarious situation,
pédagogie des arts et compte utiliser ces atouts pour faire de son
espace de création un lieu convivial d'échanges, à la fois d'idées et de tremendous possibilities abound at the artistic, community and strucservices, afin d'être au cœur de ce désir de dynamisation culturelle du tural levels. Hopefully the pitfalls of gentrification will be avoided and
Hochelaga-Maisonneuve will not become another SOHO. i
quartier.
La SDC Promenade Sainte-Catherine, sous l'impulsion de son nouTRANSLATION BY JANET LOGAN
veau directeur Jean-Claude Béliveau, veut favoriser la venue d'artistes
grâce à des politiques incitatives, négociées
avec la Ville de Montréal, concernant des NOTES
exemptions de taxes et des subventions pour 1 On notera que, depuis Janvier 2002, il y eut fusion de toutes les municipalités de lite de Montréal
visant a ne former qu'une seule ville, la Ville de Montréal, et que celles-ci sont devenues des arronla rénovation et la conversion de ces lieux en
dissements au même titre que les quartiers de l'ancienne ville. Hochelaga-Maisonneuve est donc
ateliers-résidences, le tout doublé d'une polidevenu un arrondissement, connu dorénavant sous le nom de Hochelega-Maisonneuve-Mercier. Pour
tique globale de promotion d'événements
la bonne compréhension du texte, je m'en tiendrai à l'expression quartier Hochelaga-Maisonneuve /
publics axés sur la création artistique et les
In January 2002, all the municipalities on the island of Montreal were merged to form a single city, the
arts visuels. Comme on a pu le voir au cours
Ville de Montréal. These municipalities are now boroughs with the same names as the old neighboude ce bref survol, ce quartier, bien qu'habité
rhoods. Hochelaga-Maisonneuve is now the borough of Hochelaga-Maisonneuve-Mercier. To simplify
par une population économiquement prématters I will keep the neighbourhood term, Hochelaga-Maisonneuve.
caire, regorge de possibilités énormes tant au
Source: Atelier d'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve. L'Atelier d'histoire existe depuis 25 ans et est
niveau artistique, communautaire que strucun organisme voué à la recherche, à la collation d'archives et de documents ainsi qu'à la promotion
turel. Il est à souhaiter que l'on saura éviter
du patrimoine historique du quartier. Un autre organisme, Tourisme Hochelaga-Maisonneuve, a pour
les écueils de la gentrification et qu'Hochelagamission de promouvoir le tourisme par des tours guidés et par l'organisation de spectacles et d'évéMaisonneuve ne deviendra pas un nouveau
nements à saveur patrimoniale et folklorique/The source is Atelier d'Histoire d'HochelagaSOHO. <•
Maisonneuve. This organization has existed for 25 years and carries out research, collates archives
and documents, and promotes the history of the neighbourhood. Another organization. Tourisme
Hochelaga-Maisonneuve, has a mandate to give guided tours furthering tourism and to organize
entertainment and events having a patrimonial or traditional flaveur.
J'omets sciemment de parler de particularités touristiques de la partie nord du quartier, comme les
installations olympiques, le Biodôme, le Jardin botanique et le parc Maisonneuve /1 am intentionally
not writing about the tourist attractions in the northern part of the neighbourhood such as the
Olympic Stadium, the Biodome, the Botanical Gardens, and Maisonneuve Park.
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