
 

* 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. 

Le Red Light de Montréal a attiré des gens des deux côtés de 
la loi qui avaient des définitions flexibles de la moralité et de 
la justice. Toutefois, la pratique de la prostitution ne s’est pas 
limitée aux environs de l’intersection du boulevard Saint-
Laurent et de la rue Sainte-Catherine. Cette conférence aura 
lieu dans un bâtiment qui a abrité une des maisons closes du 
Mile End dans les années 1920. 
 

 
 
Montreal's Red Light District attracted people on both sides of 
the law who could exploit flexible definitions of morality and 
justice. However, prostitution was not limited to the 
intersection of Saint-Laurent Boulevard and Sainte-Catherine 
Street. This lecture will take place in a building that housed 
one of Mile End’s brothels in the 1920s. 
 
 

 Conférence / Lecture : 
Police et maisons closes dans le Mile End / 
The Police Brothels of Mile End  
Karen Herland  
écrivaine et éducatrice / writer and educator 

Date et heure :  
Le dimanche 13 février 2011, de  
16 h 00 à 17 h 15 
Lieu :  
Bar Waverly, 5550, boulevard 
Saint-Laurent, à l’angle de la rue 
Saint-Viateur (autobus 55) 
Coût :  
Gratuit 
Langues :  
La conférence sera principalement  
en anglais et la discussion sera en 
français et en anglais 
Réservations :  
Pas nécessaires  
Renseignements :  
info@mile-end.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date and time:  
Sunday 13 February 2011, 4:00 - 
5:15 p.m.   
Place:  
Bar Waverly, 5550 Saint-Laurent 
Boulevard, corner of Saint-Viateur 
Street (55 bus) 
Languages:  
The lecture will be mostly in 
English and the discussion will be 
in French and English 
Cost:  
Free 
Reservations:  
Not necessary 
Information: 
info@mile-end.qc.ca 

 


