
Le secteur Saint-Viateur Est du Mile End (bordé par le boulevard 
Saint-Laurent, l’avenue Laurier, la rue Saint-Denis et la voie ferrée 
du CP) comprend des maisons en rangée de trois étages qui 
côtoient des mégastructures de 12 étages et un champ sauvage 
qui occupe une ancienne cour ferroviaire à côté du jardin formel 
d’une communauté religieuse cloîtrée. En plus de découvrir 
l’évolution, depuis 150 ans, de cet unique paysage urbain, les 
participants de cette promenade pour honorer la militante urbaine 
Jane Jacobs (1916-2006) discuteront des idées pour son avenir, 
incluant les fruits de plusieurs démarches citoyennes en cours. 
 

 
 
Mile End’s Saint-Viateur East Sector (bordered by Saint-Laurent 
Boulevard, Laurier Avenue, Saint-Denis Street and the CP railway 
line) features three-storey rowhouses beside 12-storey 
megastructures and a wild meadow occupying a former rail yard 
beside the formal garden of a cloistered religious community. In 
addition to discovering the evolution, over the past 150 years, of 
the area’s unique urban landscape, participants on this walk 
honouring urban activist Jane Jacobs (1916-2006) will discuss 
ideas about its future, including results of several ongoing citizen 
initiatives.  

 

 
Date et heure : Dimanche 2 mai 2010, 
13 h 30 à 15 h 30 (beau temps, 
mauvais temps)  
Départ : Devant l’église Saint-Enfant 
Jésus, rue Saint-Dominique entre le 
boulevard Saint-Joseph et l’avenue 
Laurier (autobus 55 ou 51, ou métro 
Laurier) 
Coût : Gratuit (AUCUNE 
RÉSERVATION REQUISE) 
Langues : En français et en anglais  
 
Cette promenade est organisée par Mémoire du 
Mile End et Les Amis du boulevard Saint-
Laurent en collaboration avec le Comité des 
citoyens du Mile End et Mile End sans voitures. 
Elle est offerte dans le cadre des Promenades de 
Jane à travers le Canada (www.janeswalk.net et 
www.janeswalkottawa.ca) ; les promenades à 
Montréal sont coordonnées par le Centre 
d’écologie urbaine de Montréal.  
 

      
 
Date and time: Sunday 2 May 2010, 
1:30-3:30 p.m. (rain or shine)  
Departure: In front of Saint Enfant 
Jésus Church, Saint Dominique Street 
between Saint Joseph Boulevard and 
Laurier Avenue (bus 55 or 51, or 
Laurier metro) 
Cost: Free (NO RESERVATIONS) 
Languages: French and English 
 
This walk is organized by Mile End Memories and 
The Friends of Saint-Laurent Boulevard in 
collaboration with the Mile End Citizens’ 
Committee and Car-Free Mile End. It is one of 
several Jane’s Walks across Canada 
(www.janeswalk.net & www.janeswalkottawa.ca); 
the Montreal walks are coordinated by the Urban 
Ecology Centre of Montreal.  

 

  
 
Promenade de Jane 2010 / Jane’s Walk 2010 
Des maisons en rangée aux mégastructures : le secteur 
Saint-Viateur Est / From Rowhouses to Megastructures: 
Saint-Viateur East Sector 

 

 Mémoire du Mile End  
est un organisme à but  non lucratif dédié au patrimoine, 
à l’histoire et à la culture du quartier Mile End. 
 
Mile End Memories  
is a not-for-profit organization dedicated to the heritage, 
history and culture of the Mile End neighbourhood. 
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