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Conférence

La culture yiddish et le Mile End
d’hier à aujourd’hui
Dimanche 12 février 2012,
de 14 h à 16 h
Bibliothèque du Mile End
5434 avenue du Parc, Montréal
(au sud de Saint-Viateur – autobus 80)
Coût:
Gratuit
Langues:
Conférence en français,
discussion en anglais et en français
Réservations:
Pas nécessaires
Renseignements:
info@mile-end.qc.ca

Chantal Ringuet, auteure et chercheure
Que connaissons-nous de la culture yiddish de Montréal? Cette conférence
s'attachera à définir l'héritage culturel des Juifs ashkénazes de langue
yiddish dans le quartier Mile End.
Chantal Ringuet, chercheure en littérature québécoise, est l’auteure du livre
À la découverte du Montréal yiddish (Éditions Fides, 2011).
Avec la musique du groupe Magillah.

Sunday 12 February 2012,
2:00–4:00 p.m.
Mile End Library
5434 avenue du Parc, Montreal
(south of Saint-Viateur – 80 bus)
Cost:
Free
Languages:
Talk in French, discussion
in English and French
Reservations:
Not necessary
Information:
info@mile-end.qc.ca

Lecture

Yiddish Culture in Mile End
Through the Years
Chantal Ringuet, author and researcher
What do we remember of Yiddish culture in Montreal? This talk will explore
the cultural heritage of the Yiddish-speaking Ashkenazi Jewish community in
Mile End.
Chantal Ringuet, researcher in Québécois literature, is the author of the book
À la découverte du Montréal yiddish (Éditions Fides, 2011).

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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With music by the band Magillah.

Conférence–discussion

Culture de quartier : l’attrait du
Mile End aujourd’hui
Norma Rantisi, géographe
En discussion avec
Will Straw, directeur, Institut d’études canadiennes de McGill
Guillaume Éthier, musicien et sociologue
Dimanche 4 mars 2012,
de 13 h à 15 h
Théâtre Rialto
5723 avenue du Parc, Montréal
(angle Bernard – autobus 80, 160)
Coût:
Gratuit
Langues:
Conférence en anglais avec résumé
français, discussion bilingue

Qu'est-ce qui attire les artistes et créateurs dans le Mile End ? Norma Rantisi
a étudié le lien entre les caractéristiques du Mile End (architecture, espaces
de rencontres) et le développement du secteur de la création. En ouvrant la
discussion avec Will Straw et Guillaume Ethier, ainsi qu'avec le public, cette
rencontre s’attachera à comprendre les raisons pour lesquelles le secteur
créatif, notamment la scène musicale, s’y est développé. On se demandera
également quelles sont les retombées de cet engouement pour le quartier.

Sunday 4 March 2012,
1:00–3:00 p.m.
Rialto Theatre
5723 avenue du Parc, Montreal
(at Bernard – 80 or 160 bus)
Cost:
Free
Languages:
Talk in English with French
summary, bilingual discussion
photo: Ryan Craven

Lecture and discussion
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.

Neighborhood culture: the
attraction of today’s Mile End

Mile End Memories
is a not-for-profit organization dedicated to
the heritage, history and culture of the Mile
End neighbourhood.

Norma Rantisi, geographer
In discussion with
Will Straw, director, McGill Institute for the Study of Canada
Guillaume Éthier, musician and sociologist
What attracts artists and creators to Mile End? Norma Rantisi has studied the
link between the characteristics of Mile End (architecture, public spaces) and
the development of the creative sector. Prelude to a discussion with Will
Straw and Guilaume Ethier that will address the case of the music scene, her
talk will explore the reasons why the creative sector is so well developed in
the neighbourhood. We will also ask what the consequences are of this
popularity.
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Conférence

Le jardin du Carmel de Montréal
son histoire, sa symbolique, sa valeur
Jean-Paul Simard, jardinier et historien de l’art

Dimanche 15 avril 2012,
de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque du Mile End
5434 avenue du Parc, Montréal
(au sud de Saint-Viateur – autobus 80)

Le Carmel de Montréal est présent dans le Mile End depuis 1896. La
conférence porte sur son jardin : ses origines, sa symbolique et sa valeur
comme jardin historique – et fait un retour sur la polémique autour de l’avenir
du monastère et de son jardin qui a abouti à son classement comme
monument historique du Québec en 2006.
Jean-Paul Simard est diplômé en histoire de l’art et en conservation de
l’environnement bâti. Il est gestionnaire en horticulture et parcs à la Ville de
Montréal, et l’un des administrateurs de Mémoire du Mile End.

Coût:
Gratuit
Langues:
Conférence en français,
discussion en français et en anglais

Sunday 15 April 2012,
2:00–3:30 p.m.
Mile End LIbrary
5434 avenue du Parc, Montreal
(south of Saint-Viateur – 80 bus)
Cost:
Free
Languages:
Talk in French, discussion
in French and English
photo: Le Groupe Prével, oct. 2003

Lecture
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.

The Montreal Carmelite Garden
its history, its symbolism, its value
Jean-Paul Simard, gardener and art historian
The monastery of the Carmelites of Montreal has been located in Mile End
since 1896. This talk focuses on its garden: its origins, its symbolism, and its
value as a historical garden. Also, a review of the controversy over the future
of the monastery and its garden which led to its designation as a Québec
historic site in 2006.
Jean-Paul Simard holds degrees in art history and conservation of the built
environment. He is a horticulture and parks manager at the City of Montreal,
and a member of the board of directors of Mile End Memories.
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Ce dimanche 6 mai, Mémoire du Mile End vous invite à découvrir
l’ancien chemin des Carrières dans le cadre des Promenades de Jane.
Le parcours irrégulier du chemin des Carrières rappelle les origines du village de la côte Saint-Louis. En
remarquant les indices laissés par diﬀérentes époques, on explore sa transformation en quartier urbain. De
nos jours – depuis 1935 – le tracé que nous allons explorer fait partie des rues Gilford et Berri.
Les promenades de Jane sont organisées chaque année en mai en l’honneur de Jane Jacobs, une auteure
américaine qui a bouleversé le monde de l’urbanisme dans les années 1960 par son livre Vie et mort des
grandes villes américaines. Elle a su observer la vie urbaine et expliquer à tous comment fonctionne une ville
et pourquoi les quartiers denses et diversifiés sont de grande valeur. À Montréal, les promenades de Jane sont
coordonnées par le Centre d’écologie urbaine.
Le dimanche 6 mai 2012, 14 h – 15 h 30, beau temps, mauvais temps
Lieu du départ : Angle des avenues Henri-Julien et Mont-Royal (autobus 97, métro Mont-Royal)
Lieu de la fin : Station de métro Laurier
Langue : Français
Activité gratuite
Inscription facultative sur ecologieurbaine.net
Infos: http://mile-end.qc.ca/
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2–3 juin

L’est du Mile End
Justin Bur et Jean-Paul Simard
Découvrez la riche histoire de l’est du Mile End (entre le boulevard SaintLaurent et la rue Berri, l’avenue du Mont-Royal et la rue Boucher). Nous
explorerons l’architecture éclectique du quartier et le développement urbain,
culturel et social sur une période d’un siècle et demi. Parmi les points
d’intérêt de cette visite, on retrouvera l’église Saint-Enfant-Jésus et les
multiples institutions religieuses et éducatives à proximité du noyau de
l’ancien village de Saint-Louis du Mile-End, le Carmel, les maisons en rangée
datant de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle et des 15 dernières
années, ainsi que le passé industriel du secteur.
En prime dimanche, Journée des églises ouvertes: Kevin Cohalan de la
Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal nous rencontrera
pour parler de l’histoire de l’église Saint-Enfant-Jésus.
Date et heure :
Le samedi 2 juin 2012, en anglais
Le dimanche 3 juin 2012, en français
de 14 h à 16 h 30, beau temps, mauvais temps
Lieu du départ :
Station de métro Laurier – sortie Laurier (angle Laurier et Berri)
Fin du parcours :
Station de métro Mont-Royal ou Laurier
Prenez note que le Tour de l’île de Montréal a lieu dimanche. Certaines rues
seront fermées à la circulation automobile – venez en métro, en vélo, ou à
pied!
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Visite à pied

Jardins et ruelles magiques
du Mile End
Lana Kim McGeary, herboriste traditionnelle
Trixi Rittenhouse, jardinière passionnée

Samedi 25 août 2012,
de 14 h à 16 h
Point de rencontre :
Angle sud-ouest de l’avenue Laurier
et de la rue Jeanne-Mance
(autobus 80 ou 51)

La très attendue visite des jardins de Mémoire du Mile End est de retour !
Cette promenade dans les rues, ruelles, et cours arrière du quartier vous fera
découvrir des jardins privés exceptionnels, le potentiel horticole des ruelles
vertes aménagées collectivement, et aussi la valeur des plantes sauvages qui
poussent toutes seules. La visite se termine avec une pause pour le thé
(grâce à Atigh Ould de La Khaïma) – dans un jardin, bien sûr.

Coût :
15 $ + petit supplément pour le thé
Places limitées – Réservation
obligatoire sur mile-end.qc.ca
Langues :
En français
Discussion en français et en anglais

Saturday 25 August 2012,
2:00–4:00 p.m.
Meeting point:
Southwest corner of Laurier Avenue
and Jeanne-Mance Street
(80 or 51 bus)
Cost:
$15 + small supplement for tea
Limited participation – Reservation
required at mile-end.qc.ca
Languages:
In French
Discussion in French and English

Walking Tour

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.

Lana Kim McGeary, traditional herbalist
Trixi Rittenhouse, gardening enthusiast

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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photo: Pénélope Fortier

Magical Gardens and Lanes
of Mile End
Mile End Memories is pleased to offer once again its popular garden tour.
This walk through the streets, lanes, and back yards of the neighbourhood will
highlight exceptional private gardens, the gardening potential of collectively
managed green lanes, and also the value of wild plants that just grow by
themselves. The tour will end with afternoon tea (thanks to Atigh Ould of La
Khaïma) – in a garden, of course.

15–16 septembre

Mile End Ouest
Susan Bronson
Découvrez la riche histoire de l’Ouest du Mile End (entre la rue Hutchison et
le boulevard Saint-Laurent), incluant le terrain des expositions agricoles et
industrielles du 19e siècle et des maisons en rangée, des édifices de
vocation mixte et des lieux de culte datant du début du 20e siècle, sans
mentionner les multiples personnages et communautés culturelles qui ont
transformé ce paysage urbain vernaculaire unique au fil du temps.
Susan Bronson est architecte spécialisée dans la mise en valeur et la
conservation du patrimoine. Membre fondatrice de Mémoire du Mile End,
elle s’intéresse surtout au patrimoine vernaculaire et aux paysages urbains
montréalais. Elle habite dans le district Mile End depuis plus de 30 ans et a
réalisé des recherches poussées sur l’histoire et le patrimoine de ce secteur.
Samedi 15 septembre 2012, en anglais
Dimanche 16 septembre 2012, en français
de 14 h à 16 h
Beau temps, mauvais temps
Point de rencontre :
Angle sud-est de l’avenue du Parc et de l’avenue du Mont-Royal
(autobus 80, 97, 11)
Lieu d’arrivée :
Angle des rues Saint-Urbain et Saint-Viateur
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Dans%le%cadre%de%l’Opération*patrimoine*architectural*de*Montréal*2012
samedi*29%septembre%2012,%de%17*h%à%19%h
Lallouz%–%Café%et%kebaberie
4561%boulevard%SaintKLaurent%(près%de%l’av.%du%MontKRoyal)
RSVP:%info@boulevardsaintlaurent.com%avant%le%26%septembre
L’exposition%se%poursuivra%jusqu’au%13%octobre
Mémoire(du(Mile(End%et%Les(Amis(du(Boulevard(Saint6Laurent
vous%invitent%au%vernissage%de%l’exposition%et%au%lancement%du%livre

Les*ouvertures*dans*le*patrimoine*résidentiel*montréalais

Nous(remercions(les(organismes(suivants(pour(leur(soutien(généreux
Arrondissement*du*Plateau*MontDRoyal
SDC*PetiteDItalie*–*Marché*JeanDTalon
Société*de*développement*du*Boulevard*SaintDLaurent

par%Nathalie*Charbonneau
aux%Éditions%GID

L’ouvrage%porte%sur%une%facette%spéciﬁque%du%patrimoine%bâti%montréalais,%soit%les%ouvertures%
dans%les%bâtiments%résidentiels.%Les%portes,%fenêtres,%lucarnes%et%oriels%qui%ornent%ces%bâtiK
ments%constituent%un%patrimoine%d’une%grande%richesse%géométrique;%ils%témoignent%du%savoirK
faire%des%artisans%et%du%talent%des%architectes%qui%ont%su%amalgamer%de%façon%inédite%les%matériK
aux%à%leur%disposition.%Ce%recueil%de%photomontages%oﬀre%un%panorama%susceptible%de%donner%
au%lecteur%une%idée%de%la%richesse%et%de%la%diversité%des%ouvertures.
Nathalie%Charbonneau%est%chercheure.%Ses%travaux%visent%à%explorer%le%potentiel%des%technoloK
gies%de%l’information%pour%la%diﬀusion%de%connaissances%relatives%au%patrimoine%architectural.%
Dans%une%optique%de%vulgarisation%des%savoirs,%elle%cherche%à%mettre%à%la%disposition%du%grand%
public%des%environnements%numériques%interactifs%et%des%publications%qui%sauront%favoriser%une%
meilleure%connaissance%et%appréciations%des%cadres%bâtis%anciens.
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13–14 octobre

Le paysage ferroviaire du Mile End
Justin Bur
Le quartier industriel du Mile End est aujourd’hui une zone en
mutation, cible de projets de réaménagement. Cette visite suivra les
traces des bâtiments et des activités qui ont rempli le secteur le
long des lignes de chemin de fer pendant trois quarts d’un siècle,
jusqu’à ce qu’ils se taisent il n’y a pas si longtemps.
Samedi 13 octobre 2012, en français
Dimanche 14 octobre 2012, en anglais
de 14 h à 16 h
Beau temps, mauvais temps
Point de rencontre :
Angle sud-ouest des avenues du Parc et Van Horne
(autobus 80, 161)
Lieu d’arrivée :
Angle des avenues Fairmount et de Gaspé
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Conférence

Le cheval perdu de Stanley Bagg
et autres histoires d’une famille fondatrice du Mile End
Justin Bur, M.Urb.

Dimanche 16 décembre 2012,
de 14 h à 16 h
Bibliothèque du Mile End
5434 avenue du Parc, Montréal
(au sud de Saint-Viateur – autobus 80)

Il y a deux cents ans, l’auberge du Mile End de Stanley Bagg était déjà le
point de rencontre des fermiers et des sportifs du flanc nord du mont Royal, à
environ deux milles de la ville. Qui était donc ce Stanley Bagg, et comment
son fils et son petit-fils sont-ils entrés dans les rangs des plus grands
propriétaires terriens de l’île de Montréal?
Justin Bur tente depuis plusieurs années de retracer les origines du Mile End.
Grâce à l’aide de collègues chercheurs et de l’une des descendantes de
Stanley Bagg, il peut enfin en esquisser les grandes lignes tout en les situant
dans le contexte fascinant de Montréal avant la Confédération.

Coût:
Gratuit
Langues:
Conférence en français,
discussion en français et en anglais

Sunday 16 December 2012,
2:00–4:00 p.m.
Mile End LIbrary
5434 avenue du Parc, Montreal
(south of Saint-Viateur – 80 bus)
Cost:
Free
Languages:
Talk in French, discussion
in French and English
James Duncan, View Near Mile End, Montreal , 1831. Musée McCord M686.
The Gazette, 1815-08-07. BAnQ

Lecture
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.

Stanley Bagg’s Lost Horse
and other stories of a founding family of Mile End
Justin Bur, M.Urb.

Mile End Memories
is a not-for-profit organization dedicated to
the heritage, history and culture of the Mile
End neighbourhood.

Two hundred years ago, Stanley Bagg’s Mile End Tavern was already open
for business, serving the farmers and sportsmen on the north side of Mount
Royal, about two miles from town. Who was this Stanley Bagg, and how did
his family become one of the largest landowners on the island of Montreal?
Justin Bur has been seeking the origins of Mile End for many years. Now, with
the help of fellow researchers and one of Stanley Bagg’s descendants, he is
finally able to present some answers, within the fascinating context of preConfederation Montreal.
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En résumé…
• Une visite scolaire
• Une visite gratuite
• Trois visites payantes
• Une visite des jardins
• Trois conférences gratuites
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10 élèves (Cégep de Lanaudière)
40 participants (Promenade de Jane)
36 participants
17 participants
environ 150 participants

Mémoire du Mile End
États financiers 2012
Bilan

2011

Actif
Compte caisse populaire
Petite caisse
Total

4121.80
0.00

Passif
Comptes à payer
Réserves
Total

14.60
4107.20

4361.35
0.00
4121.80

4361.35

500.00
3861.35
4121.80

4361.35

Flux de trésorerie – revenus et dépenses

2011

dépenses revenus
Solde début d'année
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dépenses revenus

764.00

Visites à pied
Frais de programme
Frais administratifs

269.33
248.82

Total

518.15

Solde fin d'année

solde
3861.35

solde
4529.77

504.00
912.27
260.15

764.00

245.85
4107.20

1172.42

504.00

-668.42
3861.35

Mémoire du Mile End
Revenus et dépenses 2012
date

dépenses revenus

participants

solde

REVENUS
Visites à pied
Cégep Lanaudière
Mile End est anglais
Mile End est français
Visite des jardins
Mile End ouest anglais
Mile End ouest français
Paysage ferroviaire français
Paysage ferroviaire anglais
Total

2012-02-07
2012-06-02
2012-06-03
2012-08-25
2012-09-15
2012-09-16
2012-10-12
2012-10-13
0.00

65.00
50.00
84.00
255.00
96.00
60.00
89.00
65.00
764.00

10 @ 6.50
4 @ 12$ + Pourboire $2
7 @ 12$
17 @ 15$
8 @ 12$
5 @ 12$
7 @ 12$ + 1 @ 5$
5 @ 12$ + 1 @ 5$
764.00

DÉPENSES
Frais de programme
Photocopies (MP)
2012-03-04
Photocopies (JL) + jus
2012-03-04
Photocopies (JL)+ jus biscuits 2012-04-15
Photocopies (JB) Bons voisins2012-06-23
Hono jardins T. Rittenhouse 2012-09-08
2012-09-08
Hono jardins L. McGeary
Total

pas de facture

-269.33

Frais administratifs
Frais bancaires (ristourne)
Frais utilisation
Frais utilisation
Frais fixes annuels

2012-05-30
2012-03-30
2012-06-29
2012-12-31

1.39
4.68
59.40

Registre des entreprises
Hébergement site 1 an
Domaine .ca 3 ans
Domaine.qc.ca 3 ans

2012-07-12
2012-09-01
2012-11-28
2012-12-19

0.00
47.81
63.24
63.24

Paypal ME Ouest 5 × 0.65
Paypal Jardins 17 × 0.79$
Total

2012-09-15
2012-09-08

3.25
9.62
252.63

3.81

-248.82

521.96

767.81

245.85

Total global
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21.00
22.00
13.73
12.60
50.00
150.00
269.33

3.81

