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UN ECOMUSEE DANS CENTRE SUD 
LA MAISON DU FIER-MONDE 

Au printemps 1980, un projet d'écomusée, la 
Maison clu Fier-monde était soumis aux Habita
tions communautaires Centre-sud, organisme 
voué à la création de coopératives d'habitation 
et d'équipements communautaires. Au départ, 

.la Maison clu Fier-monde visait trois objectifs 
soit de préserver le patrimoine et d'en faire un 
outil d'intervention collective, de développer 
un espace commercial et d'imaginer un lieu de 
rencontre pour les résidents de Centre-sud. 

Rappelons que c'est dans la seconde moitié 
clu XIXe siècle que le quartier Centre-sud s'est 
industrialisé, une poussée démographique s'est 
alors produite et jusqu'au milieu de XXe siècle, 
c'était un quartier ouvrier dynamique et densé-
ment peuplé. Des industries telles que Molson, 
Barsalou Dominion Oil Cloth et Dominion 
Rubber contribuaient à maintenir l'activité in
dustrielle et commerciale. Mais depuis 1950, les 
usines ont quitté une à une le quartier, entraî
nant avec elles une grande partie des résidents; 
les grands projets de «développement» ont aus
si favorisé l'exode massif de la population, ne 
laissant qu'une poignée de personnes âgées, 
d'assistés sociaux, de chômeurs et de petits sala
riés. Vivant clans ce que les autorités considè
rent comme une «zone grise», isolés, hors des 
circuits de production valorisés par notre so
ciété de consommation au point de nier l'exis
tence de ceux qui n'y participent pas. Les ci
toyens ont, dans beaucoup de cas, perdu leur 
licite et la Maison clu Fier-monde veut briser 
leur isolement et faire valoir leur culture que 
l'élite a volontairement oubliée. La dignité re
trouvée sera le moteur d'une solidarité nouvelle 
clans Centre-sud et d'une prise en charge clu 
quartier par ceux qui l'habitent. 

L E S A C T I V I T É S D E L A M A I S O N 
D U F I E R - M O N D E 

Les recherches historiques 

Pour un organisme qui vise à préserver le 
patrimoine, il était normal de commencer par 
effectuer des recherches historiques. Ces re
cherches ont été faites à partir de thèmes (ali
mentat ion, mode), de lieux de rencontre 
(marché St-Jacqucs, églises, usines) et d'occa
sions de rencontre (fêtes populaires). Un volu
mineux dossier a été produit et est constam
ment mis à jour, selon les intérêts et les besoins 
de la Maison clu Fier-monde. Ce dossier est mis 
à la disposition de la population. 

Les expositions 

I n c première exposition a eu lieu en avril 
1981, elle portail sur l'alimentation et la mode. 
En fait, il s'agissait d'une fête populaire où les 
activités avaient plus d'importance que l'exposi
tion tomme telle. Il était possible d'y voir des 
kiosques sur l'histoire du marché St-Jacqucs, la 
Maison du Fier-monde et aussi une maquette 
fabriquée par les élèves de l'École Ste-Brigite, 
représentant leur environnement. Un souper 
communautaire, une parade de mode, suivis 
d'une soirée de danse et de chansons ont eu 
lieu. 

Une exposition plus didactique a été présen
tée en décembre 1981. L'histoire de l'usine Llni-
royal et des soeurs de la Providence v était rela
tée. Les kiosques, améliorés du marché St-

Jacques et de la Maison Fier-monde, complé
taient cette exposition qui par la suite a visité 20 
groupes populaires et communautaires du 
quartier, rejoignant ainsi plus de 2,000 per
sonnes. 

En mai 1982 avait lieu le premier projet d'an
tenne de la Maison du Fier-monde. Un groupe 
de citoyens habitant la rue Olivier-Robert s'é
taient associés à la Maison du Fier-monde . Ils 
ont préparé deux nouveaux kiosques, un dia
porama, une cartographie, une mini-brochure 
ainsi qu'une murale que l'on peut admirer sur la 
rue Olivier-Robert. 

Les publications 

Aux expositions de la Maison du Fier-monde 
s'ajoutent les publications. Jusqu'ici un docu
ment de présentation expliquant les grandes 
lignes clu projet a été réalisé ainsi qu'un circuit 
patrimonial de la Terrasse Ontario, c'est-à-dire 
un guide illustré d'une visite de la partie ouest 
de Centre-sud. Fout récemment la Maison clu 
Fier-monde lançait son agenda 1983, outil 
abondamment illustré à la fois pratique et ins
tructif pour les citoyens clu quartier. Ces publi
cations sont des compléments aux activités de la 
Maison du Fier-monde et aident à accroître la 
part d'autofinancement clu projet. 

Les aut res activités 

On ne peut parler des activités de la Maison 
clu Fier-monde en taisant les visites à pied clu 
quartier, organisées pendant l'été 1982 et qui 
ont permis de rejoindre quelques centaines de 
personnes. Ajoutons aussi la création d'un outil 
pédagogique, c'est-à-dire d'activités organisées 
par le Fier-monde en collaboration avec la poly
valente Pierre-Dupuy qui s'adressent aux étu
diants et aux jeunes de Centre-sud. 

La Maison du Fier-monde a. de plus, parti
cipé à de nombreux colloques et conférences et 
a aussi organisé un stage avec l'Office franco-
québécois pour la jeunesse sur le thème des 
écom usées. 

LES PROJETS D'AVENIR 
DE LA MAISON DU 

FIER-MONDE 

La Maison du Fier-monde est maintenant 
rendue à un point tournant de son histoire; en 
effet l'assemblée générale de fondation aura 
lieu bientôt. Depuis sa naissance, le projet était 
parrainé par les Habitations communautaires 
Centre-sud, et depuis mai 1982, c'est-à-dire de
puis l'incorporation de l'Écomusée de la Maison 
du Fier-monde, un conseil d'administration 
provisoire en dirigeait les destinées. L'assem
blée générale de fondation marquera la prise en 
charge définitive et complète du projet par les 
citoyens de Centre-sud. 

Plusieurs tâches attendent le premier conseil 
d'administration. Fout d'abord une exposition 
sur l'histoire du logement ouvrier dans le quar
tier Centre-sud est prévue pour le mois de mai 
1983. Cette exposition permettra au Fier-
monde de proposer des solutions concrètes 
pour l'avenir, afin de résoudre le problème cru
cial qu'est le logement. 

La Maison du Fier-monde doit également re
cevoir le colloque clu Conseil des monuments et 
sites du Québec qui aura lieu au printemps 
prochain sur le thème du patrimoine industriel. 

Un plan d'aménagement de l'ancienne école 
Plessis en site clu futur Centre d'interprétation 
de la vie, portant sur la technologie el la culture 
ouvrière sera proposé l'an prochain. Ce centre 
d'interprétation deviendra le coeur de l'écomu-
sée et permettra la réalisation des trois volets du 
projet. 

Au stade actuel, la participation de plus en 
plus grande des citoyens du quartier fera du 
Fier-monde un véritable écomusée et un point 
de mire pour l'ensemble clu mouvement cultu
rel et muséologique clu Québec et d'ailleurs. La 
réussite du projet est importante, parte qu'il 
s'agit d'une expérience de mise en valeur du 
patrimoine dans une optique non passéiste. Au 
contraire l'action culturelle de la Maison du 
Fier-monde vise à long terme, nous l'avons vu. à 
amener les citoyens de ( )entre-sud à prendre en 
main le quartier qu'ils habitent. 

R e n é B ine t t e 
Lise t te C lou t i e r 
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