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Conférence par Justin Bur!

Le Mile End, 200 ans d’histoire!
du Coteau Saint-Louis au quartier vibrant d’aujourd’hui!!
Coteau Saint-Louis, Mile End, Saint-Louis-du-Mile-End, Laurier, North End, 
Saint-Louis, et de nouveau Mile End : le secteur de part et d’autre du 
boulevard Saint-Laurent, à partir d’un mille depuis la grande côte le long de 
la rue Sherbrooke, a porté tous ces noms. Forêts, tanneries, vergers, 
pâturages, et carrières ont été ses principales occupations du sol, avant que 
n’arrive la transformation du paysage en banlieue au moment où la ville 
devient métropole. La population, surtout francophone au début, est devenue 
bilingue puis plurilingue, dans ce quartier d’accueil de vagues d’immigration 
et de transformation qui se poursuivent encore aujourd’hui.!

Justin Bur, diplômé en urbanisme et en informatique, est président des Amis 
du boulevard Saint-Laurent et membre du conseil d’administration de Mémoire 
du Mile End. Ses travaux récents portent sur l’histoire ferroviaire de Montréal 
et sur l’evolution spatiale, culturelle et fonctionnelle du quartier Mile End.!

Lecture by Justin Bur!

200 Years of Mile End History!
from Coteau Saint-Louis to the lively urban village of today !!
Coteau Saint-Louis, Mile End, Saint-Louis-du-Mile-End, Laurier, the North 
End, Saint-Louis, and once again Mile End: the area on either side of Saint-
Laurent Blvd., starting from a mile beyond the big hill below Sherbrooke St., 
has borne all these names. Forests, tanneries, orchards, pasture, and 
quarries were its main land uses, before the landscape was transformed into 
a suburb as the city blossomed into a metropolis. The mainly francophone 
population of the early days became bilingual then multilingual, as waves of 
immigration and transformation remade – and still remake – the area.!

Justin Bur, urban planning and computer science graduate, is president of 
Friends of Saint-Laurent Boulevard and a member of the board of Mile End 
Memories. His recent research has delved into the railway history of 
Montreal and the spatial, cultural and functional evolution of Mile End.

Saint-Louis-du-Mile-End, vers 1890, photographe incertain

!
!!!
Dimanche 16 février 2014,  
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 16 February 2014,  
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.



Visite des archives, mardi 25 février : inscrivez-vous

Tel que promis, voici la date de la visite du centre de conservation de 
Bibliothèque et archives nationales du Québec : mardi le 25 février, de 
17h30 à 19h30. Nous serons accueillis par Jean-Bruno Giard, 
coordonnateur des collections spéciales. Comme les places sont limitées, il 
faut s'inscrire au préalable en écrivant à inscriptions@mile-end.qc.ca. Ne 
tardez pas à vous manifester!

• Présentation et historique de l'édifice    
• Mission de la Direction générale de la conservation    
• Visite des ateliers de numérisation (à confirmer)    
• Visite d’une réserve    
• Présentation d’une sélection de documents sur le Mile End provenant     

des collections spéciales

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/centre_conservation/
mailto:inscriptions@mile-end.qc.ca


Dimanche 9 mars : Patsy Van Roost, ICI un souvenir
 
Patsy Van Roost est une artiste multidisciplinaire qui a développé une 
forme d’art public dont le succès tient à la participation active des résidents 
du quartier. Elle a récemment lancé une série d’initiatives, tout 
dernièrement «Là où l’amour coule». L’automne dernier, avec l’appui de 
l’arrondissement, elle a créé «ICI un souvenir». Mémoire du Mile End s’est 
associé à ce projet qui visait justement à recueillir la mémoire associée à 
des lieux du Plateau Mont-Royal.

Venez rencontrer Patsy dimanche après-midi. Vous pourrez échanger avec 
elle sur ses projets, passés, présents et futurs! Et nous dévoilerons, à cette 
occasion, comment Mémoire du Mile End et Patsy entendent conserver la 
mémoire d’«ICI un souvenir».

Dimanche 9 mars 2014, de 14 h à 16 h
Bibliothèque du Mile End, 5434 avenue du Parc, Montréal (au sud de 
Saint-Viateur – autobus 80)
Gratuit, sans inscription
Conférence en français, discussion en français et en anglais

http://patsyvanroost.com/
https://www.facebook.com/events/544478405667171/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7297,90163574&_dad=portal&_schema=PORTAL


Le Plateau, histoire et mémoire – 
Demi-journée d’étude
 
Le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, 
dans le cadre d’un partenariat avec Pointe-à-Callière, 
Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, vous invite 
à assister une demi-journée d’étude au sujet du 
Plateau Mont-Royal, en collaboration avec Mémoire du 
Mile End et la Société d’histoire et de généalogie du 
Plateau Mont-Royal.

Lundi 10 mars 2014, de 13 h 30 à 17 h
Pointe-à-Callière, 350 place d’Youville, Vieux-Montréal 
(métro Place-d’Armes)
Inscription obligatoire : lhpm@uqam.ca
En français
Programme : http://lhpm.uqam.ca/realisations/440-
demi-journee-detude-le-plateau-histoire-et-
memoire.html

http://lhpm.uqam.ca/
http://www.pacmusee.qc.ca/
http://histoireplateau.org/
mailto:lhpm@uqam.ca?subject=Inscription%20:%20demi-journ%C3%A9e%20d'%C3%A9tude%20Le%20Plateau%20:%20histoire%20et%20m%C3%A9moire
http://lhpm.uqam.ca/realisations/440-demi-journee-detude-le-plateau-histoire-et-memoire.html


Dimanche 13 avril : Artistes indépendants et producteurs 
culturels du Mile End, quelle cohabitation?
Notre dernière «activité intérieure» de la saison à la bibliothèque du Mile End: Artistes 
indépendants et producteurs culturels du Mile End, quelle cohabitation? se tiendra le 
dimanche 13 avril à 14 h. Cette table ronde promet de susciter des débats passionnants, 
autant à cause des panélistes que des thèmes qui y seront abordés. Les panélistes 
seront :

• Mistaya Hemingway, de Mémoire du Mile End, modératrice       
• Mouna Andros et Melissa Mongiat, fondatrices, Daily tous les jours       
• Miranda Campbell, auteure (Out of the Basement) et analyste de politiques        

culturelles
• Cédric Orvoine, vice-président, communications et ressources humaines, Ubisoft       
• Richard Ryan, conseiller de ville du district du Mile End       
• Daniel Seligman, cofondateur et directeur artistique, Pop Montréal.       

Et les thèmes :
• Qu’est-ce qui vous a amené à choisir le Mile End comme lieu de création/       

production/diffusion?
• Quels sont les atouts du quartier qui favorisent son développement comme pôle        

d’attraction culturel et, inversement, quels sont les obstacles à ce développement?
• Comment maintenir la diversité nécessaire au bouillonnement culturel du quartier?       
• Comment envisager la cohabitation entre les créateurs indépendants et les plus        

grandes entreprises culturelles?
• Le mécénat est-il une avenue à explorer pour favoriser cette cohabitation?       

Dimanche 13 mars 2014, de 14 h à 16 h
Bibliothèque du Mile End, 5434 avenue du Parc, Montréal (au sud de Saint-Viateur – 
autobus 80)
Gratuit, sans inscription
Discussion en français et en anglais

http://dailytouslesjours.com/
http://www.mqup.ca/blog/interview-miranda-campbell-author-basement/
http://montreal.ubisoft.com/fr
http://popmontreal.com/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7297,90163574&_dad=portal&_schema=PORTAL


3 et 4 mai : L’avenue du Parc à travers le temps
Visite animée par Yves Desjardins et Joshua Wolfe comme Promenade de Jane
 
L’avenue du Parc est une des principales artères de Montréal, porte d’entrée principale du 
parc du Mont-Royal, lien de circulation très dense entre le centre-ville et le nord; son histoire 
est pourtant mal connue. Sa diversité — d’anciennes résidences bourgeoises y côtoient des 
cinémas palatiaux et des grands immeubles d’appartements, des zones manufacturières et 
résidentielles y sont imbriquées — témoigne de sa richesse. L’avenue du Parc a également 
été l’enjeu de nombreux débats urbanistiques concernant notamment le juste équilibre entre 
les fonctions résidentielles du secteur, sa vocation commerciale, et son rôle d’artère de 
transit.

Point de départ : Parc Jeanne-Mance, à l’angle sud-est de l’avenue du Parc et de l’avenue 
du Mont-Royal
En français : samedi 3 mai 2014, de 11 h à 12 h 30
Gratuit, avec inscription obligatoire sur ecologieurbaine.net
En anglais : dimanche 4 mai 2014, de 16 h à 17 h 30
Gratuit, avec inscription obligatoire sur ecologieurbaine.net

La saison des visites à pied est enfin arrivée! Elle 
commence comme d’habitude avec la 6e édition des 
Promenades de Jane coordonnées par le Centre 
d’écologie urbaine de Montréal. Le choix est vaste, avec 
103 promenades offertes gratuitement les 2, 3 et 4 mai 
2014 par des citoyens, des élus ou des représentants 
d’organismes. Cet événement-hommage annuel est 
organisé en mémoire de l’auteur et militante Jane Jacobs.

http://www.ecologieurbaine.net/activites-et-projets/activites/promenade-de-jane-plateau-mont-royal-4
http://www.ecologieurbaine.net/activites-et-projets/activites/promenade-de-jane-plateau-mont-royal-18
http://www.ecologieurbaine.net/activites-et-projets/activites/promenade-de-jane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs


samedi 17 mai : visite à pied Le paysage ferroviaire 
du Mile End
Samedi après-midi, l’événement « Mile End en fleurs » sera le point de 
rassemblement de la visite à pied du Paysage ferroviaire du Mile End. Après la 
visite, on vous invite à une projection architecturale en plein air (voir rubrique 
suivante).

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. Saviez-vous qu’il existait une gare Mile 
End, d’où on pouvait jadis prendre le train pour Vancouver ?

• Départ de la rue Saint-Viateur (coin Waverly) à la fin de la fête de rue «Mile        
End en fleurs», peu après 16 h

• Contribution volontaire (suggestion : 10 $)       

samedi 17 mai : À l’aube des restes industriels
 
L’œuvre médiatique À l’aube des restes industriels est une projection architecturale 
abordant l’histoire et l’imaginaire ferroviaires de Montréal. Dans le cadre de sa 
maîtrise en média expérimental à l’UQÀM, Laurence Grandbois Bernard explore 
les imaginaires urbains par une création audio-visuelle questionnant l’histoire, les 
pratiques et la poétique de certains espaces industriels de la ville, particulièrement 
ceux liés au train et au chemin de fer. À la frontière de l’essai documentaire et du 
film d’art, cette œuvre joue avec de multiples écrans en associant des images 
d’archives et des captations récentes.

Réalisée par Laurence Grandbois Bernard et présentée en collaboration avec les 
Amis du boulevard Saint-Laurent, Mémoire du Mile End et Glen Lemesurier

• samedi 17 mai       
• à toutes les demi-heures de 20 h 30 à 23 h (durée 15 min)       
• Parc des Crépuscules, avenue Van Horne près de la rue Saint-Urbain, sur le        

côté ouest de l’entrepôt

http://www.heritagemontreal.org/fr/entrepot-van-horne-2014/


Visite à pied animée par Yves Desjardins et Justin Bur!

Les pôles fondateurs du Mile End!!
Le Mile End s’est développé durant le 19e siècle autour de quatre pôles: 
l’auberge, les carrières, l’église et la gare. La visite fera découvrir les 
personnages et les activités économiques à l’origine de ces lieux, et on verra 
les traces laissées par ces éléments fondateurs de notre quartier. (On n’ira 
pas au sud de Saint-Joseph pour rester dans le temps alloué.)!

Yves Desjardins et Justin Bur sont tous deux membres du conseil 
d’administration de Mémoire du Mile End.!

Walking tour led by Yves Desjardins and Justin Bur!

Founding Sites of Mile End!!
During the 19th century, Mile End developed around four sites: the tavern, 
the quarries, the church and the railway station. This tour will explore the 
notable people and the economic activities behind these places, and seek 
out the traces left behind by these early gathering places. (We won’t go 
south of Saint-Joseph, to stay within the allotted time.)!

Yves Desjardins and Justin Bur are both members of the board of Mile End 
Memories.

Carte de base/base map: Hopkins 1879, BAnQ

En français : samedi 12 juillet 2014,  
de 15 h à 17 h!

Point de départ:  
Marché des possibles  
à l’angle sud-est des rues Saint-
Dominique et Bernard!

Point d’arrivée : coin Fairmount et Saint-
Dominique, tout près du point de départ!

Sans inscription  
Contribution volontaire!

!
In English: Sunday 13 July 2014  
3–5 pm!

Meeting point: 
Marché des Possibles  
south-east corner of Saint-Dominique 
and Bernard Streets!

Ending point: corner Fairmount and 
Saint-Dominique, near the starting point!

No reservations needed  
Voluntary contribution!

!
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 / Tour

SUPPLÉMENTAIRE
dimanche 24 août 2014, de 11 h 30 à 13 h 30



Conférence par Justin Bur!

Les origines du quartier Mile End!!
En complément de la visite des pôles fondateurs des 12 et 13 juillet, cette 
conférence donnera un aperçu rapide des origines du Mile End et de son 
premier siècle de développement, depuis le cheval perdu de Stanley Bagg 
jusqu’à la gare et des tramways de Louis Beaubien.!

Justin Bur, diplômé en urbanisme et en informatique, est président des Amis 
du boulevard Saint-Laurent et membre du conseil d’administration de Mémoire 
du Mile End. Ses travaux récents portent sur l’histoire ferroviaire de Montréal 
et sur l’evolution spatiale, culturelle et fonctionnelle du quartier Mile End.!

 
Lecture by Justin Bur!

The Origins of Mile End!!
Following on from the walking tour of founding sites offered on 12–13 July, 
this talk will give a brief overview of the origins of Mile End and its first 
century of development, from Stanley Bagg’s lost horse to Louis Beaubien’s 
railway and streetcars.!

Justin Bur, urban planning and computer science graduate, is president of 
Friends of Saint-Laurent Boulevard and a member of the board of Mile End 
Memories. His recent research has delved into the railway history of 
Montreal and the spatial, cultural and functional evolution of Mile End.

Saint-Louis-du-Mile-End, vers 1890, photographe incertain  
Montreal Then and Now, The Gazette, 1986

Vendredi 18 juillet 2014,  
de 19 h 30 à 20 h 45!

Marché des possibles  
à l’angle sud-est des rues Saint-
Dominique et Bernard!

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

!
!
Friday 18 July 2014,  
7:30–8:45 p.m.!

Marché des Possibles  
south-east corner of Saint-Dominique 
and Bernard Streets!

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 / Lecture



Visite à pied animée par Yves Desjardins et Justin Bur!

L’esprit du Mile End!!
Si on voulait montrer à ses amis venus de loin ce qu’est le Mile End, il y a de 
fortes chances qu’on irait se promener sur les rues Saint-Viateur et Bernard. 
C’est ce que nous allons faire, car derrière la vie de quartier exubérante 
d’aujourd’hui se dessinent bien des fantômes du passé : de grandes 
ambitions, de gros changements, le déclin et le renouveau.!

Yves Desjardins et Justin Bur sont tous deux membres du conseil 
d’administration de Mémoire du Mile End.!

 
Walking tour led by Yves Desjardins and Justin Bur!

The Spirit of Mile End!!
If you wanted to take your friends from afar on a tour of the neighborhood, 
there’s a good chance you’d go for a walk on Saint-Viateur and Bernard 
Streets. That’s what we’ll do on this tour – for behind the effervescent street 
life of today we can make out the shadows of the past: great ambitions, big 
changes, decline and renewal.!

Yves Desjardins and Justin Bur are both members of the board of Mile End 
Memories.

photo Justin Bur, 2010

En français : dimanche 3 août 2014,  
de 15 h à 17 h!

Point de départ:  
Marché des possibles  
à l’angle sud-est des rues Saint-
Dominique et Bernard!

Point d’arrivée : parc Lhasa-De Sela, 
tout près du point de départ!

Sans inscription  
Contribution volontaire!

!
In English: Sunday 3 August 2014  
11:30 am – 1:30 pm!

Meeting point: 
Marché des Possibles  
south-east corner of Saint-Dominique 
and Bernard Streets!

Ending point: Lhasa-De Sela Park, near 
the starting point!

No reservations needed  
Voluntary contribution!

!
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 / Tour

SUPPLÉMENTAIRE
dimanche 24 août 2014, de 15 h à 17 h



Visite à pied animée par Joshua Wolfe et Michèle Pontbriand

Jardins étonnants du Mile End
Cette année encore, Mémoire du Mile End vous invite à découvrir quelques 
jardins étonnants du Mile End. D’un jardin jaillissant d’un carré de ciment 
brut à celui cultivé à même le terrain d’une ancienne écurie, en passant par 
un jardin fictif et un jardin voué aux abeilles butineuses, vous apprécierez à 
nouveau tout le potentiel horticole de nos cours et arrière-cours, et vous 
vous réjouirez du doigté et de l’inventivité de vos voisins, voisines. D’autres 
surprises vous attendent le long de notre parcours.

La visite se terminera avec une brève présentation, images à l’appui, du 
Jardin du Carmel de Montréal (faute de pouvoir aller sur place).  

Walking tour led by Joshua Wolfe and Michèle Pontbriand

Surprising Gardens of Mile End
Once again, Mile End Memories invites you to discover some of the 
neighbourhood’s special gardens. From an oasis sprouting on a cement pad, 
to a garden on the site of an old horse stable, from a fictive garden to one for 
honey bees, you will be astonished by the horticultural uses of your 
neighbours’ yards and you will be delighted by their inventiveness and skill. 
Other surprises will be revealed along the way.

The tour will end with a brief, illustrated presentation of the Carmelite 
Convent Garden (since we can’t enter the garden itself).

photo Justin Bur, 2010

En français : dimanche 17 août 2014,  
de 14 h à 16 h 30

Point de départ : rue Bernard

Point d’arrivée : près de la station de 
métro Laurier

Places limitées 
Inscription obligatoire  
sur mile-end.qc.ca/inscriptions  
Coût : 15 $

In English: Saturday 16 August 2014  
2:00 – 4:30 pm

Meeting point: Bernard Street

Ending point: near Laurier metro station

Limited space  
Reservation required 
at mile-end.qc.ca/inscriptions 
Cost: $15

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 / Tour



Conférence par Justin Bur

Le Mile End au 20e siècle
En 1890, le Mile End était un territoire convoité par des promoteurs 
immobiliers mais encore surtout rural. En 1990, c’était l’un des quartiers les 
plus animés et créatifs de Montréal. Que de changements – que de hauts et 
de bas ! Photos à l’appui, on fera un survol rapide des énormes 
changements survenus au cours de ce siècle.

Justin Bur, diplômé en urbanisme et en informatique, est président des Amis 
du boulevard Saint-Laurent et membre du conseil d’administration de Mémoire 
du Mile End. Ses travaux récents portent sur l’histoire ferroviaire de Montréal 
et sur l’évolution spatiale, culturelle et fonctionnelle du quartier Mile End.

 
Lecture by Justin Bur

Mile End in the 20th Century
In 1890, Mile End was an extent of land that real estate developers were 
getting interested in, but still mostly rural. In 1990, it was one of the most 
lively and creative neighborhoods of Montreal. So much change! So many 
ups and downs! Using historical photos, this talk will give a quick overview of 
the enormous changes that took place over the course of the century.

Justin Bur, urban planning and computer science graduate, is president of 
Friends of Saint-Laurent Boulevard and a member of the board of Mile End 
Memories. His recent research has delved into the railway history of 
Montreal and the spatial, cultural and functional evolution of Mile End.

Parc et Mont-Royal, vers 1955 (Archives de la Ville de Montréal)

Samedi 30 août 2014,  
de 19 h 30 à 20 h 45

Marché des possibles  
à l’angle sud-est des rues Saint-
Dominique et Bernard

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

Saturday 30 August 2014,  
7:30–8:45 p.m.

Marché des Possibles  
south-east corner of Saint-Dominique 
and Bernard Streets

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 / Lecture



Visite à pied animée par Yves Desjardins

La croisée des trois cultures
L’ouest du Mile End est le fruit de l’improbable rencontre entre un village 
d’artisans canadiens-français, une nouvelle banlieue du tournant du 20e 
siècle destinée surtout à la classe moyenne anglophone, et le cœur de la vie 
juive montréalaise de l’entre-deux-guerres. 

Venez découvrir comment ces influences ont modelé le quartier et les traces 
qu’elles ont laissées. 

Walking tour led by Yves Desjardins

The Crossroads of Three Cultures
The west of Mile End is the fruit of the unlikely encounter between a French-
Canadian artisans’ village, a new suburb at the turn of the 20th century 
marketed mainly to the English-speaking middle class, and the heart of 
Montreal’s Jewish life between the wars.

Discover how these influences have shaped the neighborhood and the 
traces they have left.

photo Justin Bur, 2014 / Sara Tauben tracesofthepast.ca

En français :  
samedi 13 septembre 2014,  
de 14 h à 16 h

Point de départ : parc Lahaie, devant 
l’église Saint-Enfant-Jésus, 5039 rue 
Saint-Dominique

Point d’arrivée : avenue du Parc près de 
l’avenue Fairmount

Sans inscription  
Contribution volontaire  
(suggestion : 10 $)

In English:  
Sunday 14 September 2014  
2:00 – 4:00 pm

Meeting point: Lahaie Park, in front of 
Saint-Enfant-Jésus church, 5039 Saint-
Dominique Street

Ending point: Park Avenue near 
Fairmount

No reservations needed  
Voluntary contribution 
(suggestion: $10)

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 / Tour



Visite culturelle animée par Joshua Wolfe et Mistaya Hemingway

L’édifice aux visages multiples
La Fédération nationale ukrainienne

Église, synagogue, centre communautaire ou salle de concert ? L’édifice à 
l’intersection de Fairmount et Hutchison, comme plusieurs autres dans le 
Mile End, a hébergé une succession de communautés au fil des ans. Cette 
visite permettra de l’explorer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour 
découvrir comment ces transformations successives sont encore 
perceptibles; en plus de parler de l’histoire architecturale, on présentera un 
survol de l’histoire montréalaise des trois groupes culturels qui ont occupé 
l’immeuble.

Des représentants de la Fédération nationale ukrainienne accompagneront 
vos guides de Mémoire du Mile End.  

Cultural tour led by Joshua Wolfe and Mistaya Hemingway

A Microcosm of the 20th Century
The Ukrainian National Federation Building

Church, synagogue, community centre or concert hall? The building at 
Fairmount and Hutchison is one of several in Mile End that have housed a 
succession of different communities over the years. This tour will explore 
both the interior and exterior, to discover how the various layers of its 
transformation are still visible, and how it has been used for cultural activities 
of all kinds; we’ll cover architectural history and also present an overview of 
the Montreal history of the three major cultural groups that have used the 
building.

The visit will be co-hosted by representatives of the Ukrainian National 
Federation.

carte postale vers 1910 – BAnQ / Chevra Kadisha vers 1930 – ckbj.org

Activité bilingue dans le cadre des 
Journées de la culture  
dimanche 28 septembre 2014,  
de 14 h à 15 h 30

Lieu : Fédération nationale ukrainienne, 
405 av. Fairmount Ouest (près de la rue 
Hutchison)

Sans inscription / gratuit

Bilingual – on the occasion of 
Journées de la culture  
Sunday 28 September 2014  
2:00 – 3:30 pm

Location: Ukrainian National Federation, 
405 Fairmount Avenue West (corner of 
Hutchison)

No reservations needed / Free  

Visite / Tour



Conférence par Yves Desjardins et Claudine Schirardin

L’action citoyenne dans le Mile End  
à travers le temps
Depuis 1982, le Comité des citoyens du Mile End lutte pour maintenir la 
qualité de vie en face des changements constants et cherche à développer 
le sentiment d'appartenance au quartier. On lui doit de nombreux 
accomplissements, comme la préservation du théâtre Rialto, ou, plus 
récemment, la création du parc Lhasa-de Sela.

Yves Desjardins rappellera que le Mile End a toujours été un terreau fertile à 
l'action citoyenne; un Comité des citoyens y existait dès 1893 ! Claudine 
Schirardin, l'une des fondatrices de l'actuel comité, décrira les défis et les 
principales réussites du groupe. Le tout sera suivi d'une discussion sur les 
enjeux contemporains en présence de représentants des nombreux groupes 
actifs dans le quartier. 

Lecture by Yves Desjardins and Claudine Schirardin

Citizen Activism in Mile End
Since 1982, the Mile End Citizens Committee has worked to maintain quality 
of life in the face of constant change and to develop the sense of 
neighbourhood identity. There are many accomplishments to its credit, such 
as the preservation of the Rialto Theatre or, more recently, the naming of 
Lhasa-de Sela Park.

Yves Desjardins will note that Mile End has always been fertile ground for 
citizen activism – there was already a citizens’ committee in 1893! Claudine 
Schirardin, one of the founders of the current committee, will describe the 
challenges and principal successes of the group. The talk will be followed by 
a discussion on current issues, with representatives of many local community 
groups attending.

Fête de la Saint-Jean, rue Saint-Viateur, en 1992 / Comité des citoyens du Mile End

Dimanche 12 octobre 2014,  
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 12 October 2014,  
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 / Lecture



Conférence par Joshua Wolfe

Le restaurant de ma grand-mère : 
l'influence de la cuisine roumaine juive à Montréal
Une bonne partie de ce que les Montréalais considèrent comme la cuisine 
juive traditionnelle – viande fumée, cornichons marinés à la saumure, épices 
à steak – montre une forte influence roumaine. Les grands-parents de 
Joshua Wolfe ont tous immigré de la Roumanie avant la Première guerre 
mondiale et ont fini par s’installer dans le Mile End. Une grand-mère a tenu 
un restaurant, d'abord sur Saint-Laurent et peut-être ensuite à côté du 
théâtre Rialto, avenue du Parc. Joshua parlera de l’histoire et la culture de la 
cuisine juive (et non juive) des Balkans, des résultats de ses recherches 
familiales, et peut-être même de quelques recettes de grand-mère !

Talk by Joshua Wolfe

My grandmother’s restaurant:  
the influence of Jewish Romanian cuisine in Montreal
Much of what Montrealers think of as typical Jewish cooking – smoked meat, 
brine pickles, steak spices – shows a strong Romanian influence. Joshua 
Wolfe’s grandparents all immigrated from Romania before the First World 
War and ended up living in what is now known as Mile End. One 
grandmother ran a restaurant near the Main, which may have later moved 
next door to the Rialto Theatre. Joshua will share some intriguing findings of 
his research and provide an overview of the history and culture of Jewish 
cooking in general, the relationship between Kosher and non-Jewish cooking 
of the Balkans – and maybe even his grandmother’s dishes.

Nina’s Snack Bar, av. Fairmount Ouest, 1975 (détail) / photo James A. Forrester 
Ce n’est pas le restaurant spécifique de la conférence – This is not the restaurant of the talk

Dimanche 23 novembre 2014,  
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 bilingue,  
discussion en français et en anglais

Sunday 23 November 2014,  
2:00–4:00 p.m.

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

Free
Languages:
Bilingual talk,  
discussion in French and English

Conférence / Talk

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

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.



Conférence par Justin Bur

La naissance des transports en 
commun du Mile End
Vous trouvez que le développement du transport en commun est difficile et 
frustrant ? Rassurez-vous, il y a 150 ans, ce n’était pas mieux ! Même sur le 
boulevard Saint-Laurent, la rue principale du Mile End, c’était un problème 
complexe. Au fil des ans on a discuté âprement des omnibus, tramways 
hippomobiles, et tramways électriques, les a mis en service et supprimés 
dans la plus grande confusion. Fallait-il desservir les secteurs déjà habités, 
ou se servir du tramway pour attirer de nouveaux résidants ? Qui devrait 
payer et combien ? Sans mentionner la question du chemin de fer… Malgré 
le conflit récurrent, le réseau qu’on a mis en place a fini par fonctionner avec 
efficacité, définissant la forme urbaine pendant des décennies.

Talk by Justin Bur

The origins of public transit in Mile End
If you find it’s frustratingly difficult to get new public transit lines built in 
Montreal, take heart: 150 years ago, it was just as difficult, maybe worse. 
Even along Saint-Laurent Boulevard, Mile End’s main street, transit was a 
complex problem. Over the years, omnibus, horse-drawn streetcar, and 
electric streetcar services were fought over, built and torn up again. Should 
transit serve already built-up areas, or rather come first to attract people to 
new development? Who should pay, and how much? And what about the 
railway? Despite the confusion, the network that resulted ended up serving 
Mile End well and directing the urban form of the city for many decades.

Tramway électrique arrêté devant le nouveau terrain des Shamrocks  
Le Monde illustré, 2 février 1895 / BAnQ

Dimanche 14 décembre 2014,  
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 14 December 2014,  
2:00–4:00 p.m.

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

Free
Languages:
Presentation in French,  
discussion in French and English

Conférence / Talk

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

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.



En résumé…

• Trois visites scolaires

• Dix visites à contribution volontaire

• Sept conférences gratuites

• Une table ronde 
• Une visite à BAnQ

… un site web toujours renouvelé 
… une présence active sur Facebook

60 étudiants

plus de 160 participants

plus de 200 participants 
environ 30 participants 
environ 30 participants


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

Membre de la Fédération Histoire Québec


Membre du Réseau du patrimoine anglophone du Québec

Subvention du Programme de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais



Mémoire du Mile End
États financiers 2014

Bilan au 2014-12-31 2013-12-31

Actif
Compte caisse populaire 16237.85 3621.07
Petite caisse 2.23
Total 16240.08 3621.07

Passif
Comptes à payer 0.00 64.86
Actif net 16240.08 3556.21
Total 16240.08 3621.07

Résultats de l’exercise 2014 2013

roulement proj. spéc. total roulement proj. spéc. total
Subventions 15500.00 6750.00
Visites à pied 1823.60 232.85
Divers 0.28 3.92
Total des recettes 1823.88 15500.00 17323.88 236.77 6750.00 6986.77

Refonte site web 6967.49
À l’aube des restes industriels 500.00
Outils numériques 3060.51
Frais liés aux activités 491.39 418.24
Frais administratifs 568.11 20.00 152.03
Total des charges 1059.50 3580.51 4640.01 570.27 6967.49 7537.76

Résultat net 764.38 11919.49 12683.87 -333.50 -217.49 -550.99

Évolution de l’actif net 2014 2013

Solde début d'année 3556.21 0.00 3556.21 4107.20

Résultat net 764.38 11919.49 12683.87 -550.99

Solde fin d'année 4320.59 11919.49 16240.08 3556.21



Mémoire du Mile End
Résultats 2014

date roulement proj. spéc. total
RECETTES
Subventions
Subvention Plateau – Restes industriels 2014-05-26 500.00
Soutien diffusion patrimoine montréalais 2014-07-14 15000.00

Total 15500.00

Visites à pied participants
U de M (Michèle Dagenais) 2014-03-18 204.00 17 @ 12 $
Fédération ukrainienne 2014-03-30 0.00 2 @ 0 $
Cégep Lanaudière 2014-05-01 55.00 11 @ 5 $
Paysage ferroviaire 2014-05-17 193.00 30 / contribution volontaire
MPoss* / Pôles fondateurs fr. 2014-07-12 102.60 25 / contribution volontaire
MPoss* / Pôles fondateurs ang. 2014-07-13 50.00 5 / contribution volontaire
MPoss* / Esprit du ME ang. 2014-08-03 30.00 3 / contribution volontaire
MPoss* / Esprit du ME fr. 2014-08-03 206.00 35 / contribution volontaire
Jardins surprenants du ME 2014-08-17 360.00 24 @ 15 $
MPoss* / Pôles fondateurs (reprise) 2014-08-24 55.00 7 / contribution volontaire
MPoss* / Esprit du ME (reprise) 2014-08-24 30.00 6 / contribution volontaire
La croisée des 3 cultures 2014-09-14 142.00 12 / contribution volontaire
JdlC* / Fédération ukrainienne 2014-09-28 0.00 gratuit Journées de la culture
U de M (Michèle Dagenais) 2014-11-12 396.00 33 @ 12 $
Total 1823.60

Ristourne Caisse Desjardins 2014-05-30 0.00
PayPal 2014-09-11 0.28

Total des recettes 1823.88 15500.00 17323.88

CHARGES
Projet diffusion du patrimoine
La Presse – image av. du Parc 2014-08-08 115.00
cours Montréal numérique UQAM (JB) 2014-08-17 375.00
Olivia G – Chronoscaphe (1) 2014-10-10 1050.94
Olivia G – Chronoscaphe (2) 2014-12-10 1519.57

Total 3060.51

Frais liés aux activités
Affiches 107.55
Cahiers pour visites 34.28
Copie 2000 – panneau MME 2014-05-15 31.04
Collations pour conférences 190.77
SAQ – vin soirée AGA 2014-05-16 39.85
visite Jardins – jus d’hibiscus (Atigh) 2014-08-15 63.00
SAQ – vin soirée fin d’année 2014-11-16 24.90
Laurence G B – Restes industriels 2014-06-04 500.00

Total 491.39 500.00

Frais administratifs
Desjardins – frais utilisation 2014-12-31 1.00
Desjardins – frais fixes annuels 2014-12-31 59.40
Desjardins – transferts de fonds 2014-10-10 20.00
PayPal – inscriptions visites jardins 2014-08-17 13.92
Chèques 2014-06-05 36.12
Cartes d’affaires 2014-05-16 110.66
Registre des entreprises 2014-06-13 34.00
Noms de domaine transfert + 1 an 2014-08-27 27.20
Hébergement site 1 an 2014-12-05 47.81
QAHN – adhésion 3 ans 2014-11-18 100.00
FSHQ – cotisation 2015 2014-12-10 138.00

Total 568.11 20.00

Total des charges 1059.50 3580.51 4640.01

Résultat net 764.38 11919.49 12683.87

* MPoss = Marché des possibles
  JdlC = Journées de la Culture


