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Conférence 

Les « autres » femmes de Montréal 
Le boulevard Saint-Laurent comme lieu d’expression du 
genre et de la différence 
Julie Podmore, géographe 
 
Cette conférence examine le rôle du genre dans la construction de l’«espace 
de différence» qu’était le boulevard Saint-Laurent au 20e siècle. La Main a été 
à plusieurs reprises un axe de discussion des idées autour de l’identité et 
l’espace urbain. Souvent considérée comme un espace de rencontre de 
cultures et de langues, la rue est autant le lieu d’expression des genres, dans 
son rôle de zone où les différences s’expriment librement. 

Julie Podmore est géographe urbaine et sociale spécialisée dans l’histoire 
des espaces montréalais définis par le genre et par la sexualité. Elle est 
directrice du département de Géosciences au collège John Abbott et 
professeure associée au département de Géographie, urbanisme et 
environnement de l’université Concordia. 

 
Cor. Craig and Main Streets. Montreal. Carte postale, vers 1915. BAnQ 
 

Lecture 

Montreal’s ‘Other’ Women 
Saint-Laurent Boulevard as a Gendered Space of Difference 
Julie Podmore, geographer 
 
This presentation examines the role played by gender in construction of Saint-
Laurent Boulevard as 20th-century Montreal’s ‘space of difference’. The ‘Main’ 
was a discursive axis through which ideas about identity and space in the city 
were repeatedly debated. While it has primarily been interpreted as a 
multicultural space, the intersections between gender and socio-cultural 
diversity have been central to its definition as the city’s space of difference.   

Julie Podmore is an urban social geographer who researches the history of 
Montreal's gendered and queer spaces. She is the Chair of the Geosciences 
Department at John Abbott College and an Adjunct Professor in the 
Department of Geography, Planning and Environment at Concordia 
University. 

 
 

 
 
Dimanche 24 mars 2013,  
de 14 h à 15 h 30 
Théâtre Rialto 
5723 avenue du Parc, Montréal 
(angle Bernard – autobus 80, 160) 

Gratuit 
Conférence en anglais,  
discussion en français et en anglais 
 
Suivi de l’Assemblée générale annuelle 
de Mémoire du Mile End, à 15 h 30 
 
 
Sunday 24 March 2013,  
2:00–3:30 p.m. 
Rialto Theatre 
5723 avenue du Parc, Montreal 
(at Bernard – 80 or 160 bus) 

Free 
Talk in English, discussion  
in French and English 
 
Followed by the Annual General 
Meeting of Mile End Memories at 3:30 
 

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. 
Les amis du boulevard Saint-Laurent 
soutiennent la mise en valeur des richesses 
culturelles et historiques de la Main. 
 
Mile End Memories 
is a not-for-profit organization dedicated to 
the heritage, history and culture of the Mile 
End neighbourhood.  
Friends of Saint-Laurent Boulevard 
work to promote the cultural and historical 
heritage of the Main. 

 



 

 

Journée contributive 

Le Mile End dans Wikipédia 
Avec la participation du comité-Québec de Wikipédia 
 

Wikipedia est l’un des sites web 
les plus consultés de la 
planète. Plusieurs articles sont 
déjà consacrés à l’histoire et 
aux différentes institutions du 
Mile End. Comment en 
améliorer le contenu ? Quels 
ajouts seraient les plus utiles ? 
Y aurait-il de nouvelles 
ressources iconographiques à 
exploiter ? 

Des membres du comité-
Québec de Wikipedia seront 
sur place pour cette activité qui 
prendra la forme d’ateliers 
participatifsregroupés en 
thèmes d’intérêt. Nous 
ajouterons ensemble du 
contenu à l’encyclopédie dans 
sa version française. 

Apportez votre ordinateur ! 

 

 

Workshop 

Mile End in Wikipedia 
With the participation of the Wikipedia Quebec committee 
 
Wikipedia is one of the most consulted web sites on the planet. In the French-
language Wikipedia, there are already several articles about the history and 
institutions of Mile End. How can we improve the content? What additions 
would be most useful? Are there new sources of images that can be put to 
use? 

Members of the Wikipedia Quebec committee will be present for this activity 
which will consist of working groups based on themes of common interest. We 
will work together to add content to the French version of the encyclopedia. 

Bring your computer! 

 
 
 
 
 
Samedi 6 avril 2013,  
de 13 h à 16 h 30 

Bibliothèque du Mile End 
5434 avenue du Parc, Montréal 
(au sud de Saint-Viateur – autobus 80) 

Coût : 
Gratuit 
Langues : 
Rédaction des contenus en français,  
conversation en français et en anglais 
Inscription obligatoire : 
voir mile-end.qc.ca 
 
 
 
Saturday 6 April 2013,  
1:00–4:30 p.m. 

Mile End LIbrary 
5434 avenue du Parc, Montreal 
(south of Saint-Viateur – 80 bus) 

Cost: 
Free 
Languages: 
Writing in French,  
conversation in French and English 
Registration required: 
see mile-end.qc.ca 
 
 
 

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.  
 

 



Visite à pied!

Le patrimoine religieux du Mile End!
Lieux de culte en transition!
visite animée par Susan Bronson, Aldo Marchini, Joshua Wolfe, et Janis Zubalik!

Dimanche 5 mai 2013, de 14 h à 16 h 
dans le cadre des Promenades de Jane 2013!

!
!
!
!
!
!
!
Joignez-vous à nous pour une promenade visant la découverte du riche patrimoine 
religieux du Mile End dans le contexte des idées concernant des quartiers viables de 
l’activiste urbaine Jane Jacobs.!

Depuis plus d’un siècle, la diverse collection d’églises, de synagogues et de salles de 
prière du Mile End a été utilisée par des résidents locaux non seulement pour la pratique 
et l’enseignement de la religion, mais aussi pour une foule de célébrations, de 
rencontres sociales et de réunions. L’expression architecturale de ces édifices, dont 
certains ont été conçus sur mesure et d’autres sont des logements ou commerces 
convertis, varie du simple à l’élaboré, et la plupart d’entre eux sont toujours utilisés pour 

http://ecologieurbaine.net/promenades/


LE MERCREDI 22 MAI

À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER MILE END 
AVEC JUSTIN BUR

!
En 1878, le village de Saint-Louis du Mile End est constitué par la séparation du village de Côte Saint-Louis. 
Le nom « Mile End » est pourtant plus ancien. Déjà, en 1810, il désignait une auberge de campagne près de la 
montagne, un endroit privilégié pour la chasse. En suivant le chemin Saint-Laurent vers le nord, l’auberge 
était alors située à environ un mille au nord des dernières maisons de Montréal. Le village francophone du 
XIXe siècle devient une banlieue prisée par la classe moyenne anglophone et, ensuite, un quartier d’accueil 
pour plusieurs vagues d’immigrants. Aujourd’hui, district de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, il s’en 
différencie par son cosmopolitisme, ses nombreuses communautés culturelles, l’implantation d’entreprises 
spécialisées dans les nouvelles technologies (dont Ubisoft) et par les nombreux artistes, musiciens, écrivains 
et cinéastes qui y vivent et qui en ont fait le noyau culturel montréalais.

Membre des Amis du Boulevard Saint-Laurent et de l’organisme à but non lucratif Mémoire du Mile End, dont 
la vocation est de promouvoir le patrimoine, l’histoire et la culture du Mile End et des ses alentours, Justin 
Bur, diplômé en urbanisme, présentera l’histoire de ce quartier, de sa population, de son économie et de son 
architecture. La conférence sera suivie, une semaine plus tard, d’une déambulation dans le quartier Mile End, 
plus particulièrement dans le quadrilatère formé par les rues Laurier – Saint-Viateur et Berri – Waverly.




Visite à pied!

À la découverte du Mile End!
visite animée par Justin Bur et Yves Desjardins!

Samedi 8 juin 2013, de 14 h à 16 h!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!
Église Saint Michael & Saint Anthony / Wikimedia Commons!!
Mémoire du Mile End vous propose une visite des sites les plus notables du Mile End!!!
Entre l’église Saint-Enfant-Jésus, première paroisse catholique du Plateau Mont-Royal, et l’église de Saint Michael & Saint 
Anthony, édifice-phare du quartier, en passant par l’ancien hôtel de ville de Saint-Louis-du-Mile-End, le site du palais de 
cristal, le cœur de l’ancien quartier juif, les belles maisons en rangée et les édifices industriels, on vous fera connaitre les 
grandes lignes de l’histoire de notre quartier.!

!
––––––––––!!
Et le lendemain, présenté par les Amis du boulevard Saint-Laurent :!!!!
Marcher la Main!
visite animée par Bernard Vallée, Catherine Browne et Justin Bur!

Dimanche 9 juin 2013, de 9 h 30 à 16 h 30!
Du Vieux Port à la rue Jean-Talon, venez découvrir la richesse et la diversité des différents quartiers qui s’étendent tout au 
long des 6 km de cette artère mythique, au cours d’une journée complète et inoubliable de visite animée par nos guides 

activités annulées  
faute de participants !

(publicité insuffisante)



Il ne sera pas possible pour MÉMOIRE DU MILE END d'offrir 
une visite des jardins du quartier cette année. On réessaiera 
l'été prochain !



Visite à pied présentée par Mémoire du Mile End  
en collaboration avec l’OBNL Bain Saint-Michel 

Le Bain Saint-Michel dans son quartier!
visite animée par Yves Desjardins et Josée Laplace!

Dimanche 22 septembre 2013, de 10 h 30 à 12 h!

À l’occasion de l’événement «On occupe le Bain Saint-Michel !», 
Mémoire du Mile End propose une plongée dans l’environnement 
historique où fut érigé, en 1910, l’ancien bain Turcot. On explorera 
également le paysage actuel du secteur Saint-Viateur Est, où se 
côtoient des habitations de petits gabarits, des mégastructures, un 
champ sauvage, un cloître, une gare disparue et quelques autres 
fantômes…!





Table ronde avec Isabelle Anguita et Sherry Simon, 
animée par Joshua Wolfe

L’action citoyenne dans le Mile End
au fil des 20 dernières années

L’action citoyenne dans le Mile End cherche à protéger le meilleur de ce que 
le passé a créé dans le quartier afin de promouvoir le développement 
harmonieux pour l’avenir. Il y a 20 ans, la diversité sociale, culturelle et 
artistique qui fait sa force était vigoureuse, tandis que le patrimoine bâti était 
menacé. Aujourd’hui, cette diversité se retrouve sous pression.

Sherry Simon est professeure titulaire au département d’études françaises 
de l’université Concordia. Elle a développé en 1999 le concept d’«hybridité 
culturelle» qui peut aider à comprendre la résilience d’un Mile End pluriel.

Isabelle Anguita, artiste-peintre, vit dans le Mile End depuis près de 20 ans. 
Active au sein du Comité des citoyens du Mile End depuis 2007, elle travaille 
actuellement pour l’OBNL Ateliers créatifs Montréal.

Joshua Wolfe, diplômé en urbanisme, est membre du conseil d’administration 
de Mémoire du Mile End et militant de longue date pour le patrimoine urbain.

Round table with Isabelle Anguita and Sherry Simon, 
moderated by Joshua Wolfe

Citizen Action in Mile End
over the past 20 years

Citizen action in Mile End has tried to protect the legacy of the past while 
promoting harmonious development for the future. Twenty years ago, the 
social, cultural and artistic diversity that characterize the area was thriving, 
whereas historic buildings were threatened. Today, diversity itself is under 
pressure.

Sherry Simon is a full professor in the department of French Studies at 
Concordia University. She developed in 1999 the concept of “cultural 
hybridity” which helps explain the resilience of a multifaceted Mile End.

Isabelle Anguita is a visual artist who has lived in Mile End for almost 20 
years. Involved with the Mile End Citizens’ Committee since 2007, she 
currently works for the non-profit organization Ateliers créatifs Montréal.

Joshua Wolfe, urban planning graduate, is a member of the board of Mile 
End Memories and a longtime activist for urban heritage preservation.

Photo: Erik Slutsky

Dimanche 27 octobre 2013, 
de 14 h à 16 h

Bibliothèque du Mile End
5434 avenue du Parc, Montréal
(au sud de Saint-Viateur – autobus 80)

Gratuit
Langues :
Table ronde en français, 
discussion en français et en anglais

Sunday 27 October 2013, 
2:00–4:00 p.m.

Mile End LIbrary
5434 avenue du Parc, Montreal
(south of Saint-Viateur – 80 bus)

Free
Languages:
Round table in French, 
discussion in French and English

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.



Conférence par Yves Desjardins!

De la Mile End Farm à Montreal Annex!
ou comment s’urbanise un espace rural au tournant du 20e siècle!!
En 1890, Montréal, métropole du Canada, se développe rapidement. 
L’arrivée promise du tramway électrique rend plus accessibles les champs et 
pâturages situés au nord de l’actuel boulevard Saint-Joseph et à l’ouest de la 
rue Saint-Laurent. Pour deux jeunes promoteurs venus de Toronto, tous les 
espoirs semblent permis. Mais la création du nouveau quartier, alors connu 
sous le nom de «Montreal Annex», ne se fera pas sans embûches. En même 
temps, leur projet contribuera grandement à donner son visage actuel à cette 
partie du quartier, car on y retrouve les gênes de la diversité qui est au cœur 
de l'identité du Mile End contemporain.!

Yves Desjardins est journaliste à Radio-Canada depuis 1980 et a étudié en 
histoire à l’UQAM. Il est résident du Mile End depuis 1973, où sa famille s’est 
installée en 1909. Il est également membre du conseil d’administration de 
Mémoire du Mile End.!

Lecture by Yves Desjardins!

From Mile End Farm to Montreal Annex!
or how a rural landscape became urban at the turn of the 20th century!!
In 1890, Montreal, Canada’s metropolis, is developing rapidly. The expected 
arrival of the electric streetcar turns fields and pastures located north of 
today’s Saint-Joseph Blvd. and west of Saint-Laurent St. into desirable land. 
For two young real-estate developers from Toronto, hopes are high. But the 
new neighbourhood – originally named “Montreal Annex” – was to have a 
difficult birth. Nevertheless, their project had a lasting impact on the nature of 
the area: in it we find some of the genetic code of the diversity that lies at the 
heart of today’s Mile End.!

Yves Desjardins has worked as a journalist at Radio-Canada since 1980, 
after studying history at UQAM. He has lived in Mile End since 1973, where 
his family’s presence dates back to 1909. He is also a member of the board 
of Mile End Memories.

Montreal Annex [extrait], vers 1891, lithogravure, BAnQ

!
!!!
Dimanche 17 novembre 2013,  
de 14 h à 16 h!

Bibliothèque du Mile End 
5434 avenue du Parc, Montréal!
(au sud de Saint-Viateur – autobus 80)!

Gratuit!
Langues :"
Conférence en français,  
discussion en français et en anglais!

!
!
Sunday 17 November 2013,  
2:00–4:00 p.m.!

Mile End LIbrary  
5434 avenue du Parc, Montreal!
(south of Saint-Viateur – 80 bus)!

Free!
Languages:"
Lecture in French,  
discussion in French and English!!
!
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.



Conférence par Justin Bur!

Le nouveau site web de Mémoire du Mile End!
!
Le quartier Mile End est maintenant connu internationalement pour sa créativité et sa diversité. Pourtant, il 
n’en a pas toujours été ainsi : il y a 30 ans, il était considéré comme un des secteurs les plus défavorisés de 
Montréal. Le quartier a fait depuis l’objet de nombreux articles et études, mais il n’existait pas jusqu’ici de 
synthèse offrant une vue d’ensemble de son histoire et de son patrimoine. Nous espérons combler cette 
lacune avec notre nouveau site!

Justin Bur est membre du conseil d’administration de Mémoire du Mile End et diplômé en urbanisme. Il 
est également président des Amis du boulevard Saint-Laurent. Au cours de sa conférence il offrira un survol 
de l’histoire du Mile End et expliquera comment notre site entend refléter la diversité et le cosmopolitisme 
inscrits dans l’ADN du quartier depuis ses origines.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Dimanche 8 décembre 2013, de 14 h à 16 h!
Bibliothèque du Mile End 
5434 avenue du Parc, Montréal (au sud de Saint-Viateur – autobus 80)!
Gratuit!
Langues :!

Histoire du Mile End – Yves Desjardins

Mile Endings– Sarah Gilbert

traductions de Joshua Wolfe  

et Valérie Palacio-Quintin

design web: Myriam-Zaa Normandin/Koumbit



En résumé…

• Deux visites scolaires

• Deux visites gratuites

• Trois conférences gratuites

• Une table ronde 
• Deux journées participatives

… et un nouveau site web

32 élèves

75 participants

environ 100 participants 
environ 30 participants 
environ 150 participants

fréquentation doublée

Partenaire associé au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (UQAM)



Mémoire du Mile End
États financiers 2013

Bilan au 2013-12-31 2012-12-312012-12-31

Actif
Compte caisse populaire 3621.07 4121.80
Total 3621.07 4121.80

Passif
Comptes à payer 64.86 14.60
Actif net 3556.21 4107.20
Total 3621.07 4121.80

Résultats de l’exercise 2013 2012

roulement proj. spéc. total roulement proj. spéc. total
Subventions 6750.00
Visites à pied 232.85 764.00
Divers 3.92 3.81
Total des recettes 236.77 6750.00 6986.77 767.81 0.00 767.81

Refonte site web 6967.49
Frais liés aux activités 418.24 269.33
Frais administratifs 152.03 252.63
Total des charges 570.27 6967.49 7537.76 521.96 0.00 521.96

Résultat net -333.50 -217.49 -550.99 245.85 0.00 245.85

Évolution de l’actif net 2013 2012

Solde début d'année 4107.20 3861.35

Résultat net -550.99 245.85

Solde fin d'année 3556.21 4107.20



Mémoire du Mile End
Résultats 2013

date roulement proj. spéc. total
RECETTES
Subventions
Subvention arrt Plateau 2013-05-03 500.00
Subvention min. Culture 2013-06-28 1500.00
Subvention min. Région Mtl 2013-06-28 1000.00
Subvention cab. Première ministre2013-07-11 300.00
Subvention député Mercier 2013-08-16 250.00
Subvention min. Éducation 2013-09-03 1000.00
Subvention min. Solidarité sociale 2013-09-27 700.00
Subvention min. Participation citoyenne2013-09-27 1000.00
Subvention min. Famille 2013-11-18 500.00
Total 6750.00

Visites à pied participants
Cégep Lanaudière 2013-02-12 100.00 20 @ 5 $
Jane’s Walk – dépliants 2013-05-05 72.00 24 @ 3 $
U de M francisation 2013-07-02 10.85 12 / contribution volontaire
St-Viateur E/Bain St-Michel 2013-09-15 50.00 15 / contribution volontaire
Total 232.85

Ristourne Caisse Desjardins 2013-05-27 3.92
Total des recettes 236.77 6750.00 6986.77

CHARGES
Refonte site web
Koumbit – acompte 2013-08-09 1912.26
Koumbit – facture 6079 2013-10-01 893.13
Koumbit – facture 6253 2013-11-18 4162.10
Total 6967.49

Frais liés aux activités
BAnQ – Numérisation plans 2012-11-20 114.98
Photocopies (MP) S. Bagg 2012-12-06 3.22
Photocopies (NC) Wikipédia 2013-03-28 25.29
Verres, couverts (MP) 2013-04-05 12.36
Collation Wikipédia (MP) 2013-04-06 40.63
Collation Wikipédia (NC) 2013-04-06 64.15 18
Cadeau fondateurs (YD) 2013-04-26 22.36
Vin soirée 10e anniv. (YD) 2013-05-03 68.20
Jus (JB) Annex 2013-11-17 20.00
Verres, collation (MP) Annex 2013-11-17 21.15 50
Collation (JW) Lancement site 2013-12-08 25.90 40
Total 418.24

Frais administratifs
Desjardins – frais utilisation 2013-08-31 1.82
Desjardins – relevé (3 mois) 2013-09-30 9.00
Desjardins – frais fixes annuels 2013-12-31 59.40

Registre des entreprises 2013-05-27 34.00
Hébergement site 1 an 47.81

Total 152.03

Total des charges 570.27 6967.49 7537.76

Résultat net -333.50 -217.49 -550.99


