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Montréal et ses contrastes 

Cette dernière visite a réuni des participants du Sant N'Arive, de la 

Maison d'Haïti et de Clé. Nous avons visité Montréal et ses contras

tes . 

Les tours à bureaux au centre-ville 

Nous sommes passés par le centre-ville afin de voir les changements 

occasionnés lorsqu'une ville se bureaucratise. Un premier contraste 

nous frappe: avant, Montréal était une ville industrielle, les usines y 

étaient nombreuses. Depuis 1960, Montréal devient une ville à bureaux. 

Le centre-ville s'agrandit et pour construire des nouvelles tours, on 

déloge les gens et on démolit les maisons tout autour. Il n'y a qu'à 

remarquer les terrains vagues qui entourent la Place des Arts pour en 

prendre conscience. C'est un premier contraste: avant 1960, après 

1960 . 

Quartiers aisés 

Nous passons du centre-ville au chemin de la Côte-des-Neiges. Nous 

nous rendons dans un quartier qui a été habité, avant 1920, par les 

familles les plus riches du Canada. Les traces de la richesse sont 

évidentes: grandes propriétés avec immenses terrains. Lorsqu'il y a eu 

la dépression économique de 1929, les propriétaires sont partis du 

"mille carré doré". Aujourd'hui, la plupart de ces propriétés privées 

ont été converties en ambassade ou encore constituent des pavillons de 



l'université McGill. Les propriétaires, eux, sont allés vivre 

ailleurs. Nous suivons la trace de ces familles riches et allons vers 

la ville de Westmount, sise un peu plus à l'ouest, toujours dans la 

montagne. 

De Westmount, nous descendons la rue Greene, jusqu'en bas, dans le 

quartier St-Henri. Le contraste entre ces deux quartiers est frappant! 

Voici quelques caractéristiques que nous apprenons sur ces deux parties 

de Montréal: 

Westmount 

- population à 

70% anglophone 

- ville où les maisons 

valent jusqu'à 4 millions 

de dollars 

- quartier résidentiel 

- les gens qui y habitent 

contrôlent l'économie: 

on gère les immobiliers, 

les banques, le commerce 

- quartier TRES riche 

St-Henri 

- polpulation à 

90% francophone 

- quartier où on habite 

dans des maisons d'ouvriers, 

à logement 

- quartier industriel, d'usine 

- 20% des gens qui y habitent 

sont en chômage: les usines 

ferment: 1,100 emplois perdus 

en 6 mois. 

- quartier TRES populaire 



Quartier populaire 

Notre visite se termine dans un autre quartier populaire de Montréal: 

Pointe St-Charles. Là encore, il est frappant de voir que les usines 

qui procuraient, jadis, 30,000 emplois sont aujourd'hui toutes fermées. 

Avant, ce quartier était très vivant. Aujourd'hui, il y a une grande 

partie de ses activités qui sont terminées. La situation économique de 

Pointe St-Charles est alarmante: 3 familles sur 4 vivent de l'aide du 

gouvernement. 

Il existe deux types de solutions pour relancer économiquement le 

quartier. D'un côté, les usines qui longent le canal Lachine peuvent 

être transformées en condos... Ceci amènerait de nouvelles personnes 

ayant plus de revenus, comme c'est le cas dans le quartier La Petite 

Bourgogne. D'un autre côté, il pourrait y avoir la création de 

petites entreprises qui redonneraient du travail aux gens du quartier. 

Le développement d'une ville implique toujours un choix social. Si on 

démolit puis on construit des logements et qu'on transforme des 

quartiers entiers, c'est condamner les plus pauvres qui y vivent à 

devoir les quitter. Si on fait une relance économique qui crée des 

emplois, c'est donner une chance de recommencer à tous ceux et celles 

qui n'ont pas vraiment le choix: ils subissent les décisions qui se 

prennent ailleurs que dans leur quartier. 



Les décisions qui seront prises concernant le développement urbain des 

quartiers pauvres vont démontrer quel genre de société nous 

voulons...pour l'avenir! 

Saviez-vous que: 

Avant 

Ste-Cunégonde était une 

ville indépendante avant 1905. 

St-Henri était la 3- ville 

industrielle du Québec. 

Avant 1905, c'était une 

ville indépendante. 

Pointe St-Charles, au début 

du XXe siècle, était le 

quartier le plus industria

lisé. Il y avait 30,000 

emplois dans les usines qui 

longent le canal Lachine. 

Maintenant 

Ste-Cunégonde a été annexée à 

la ville de Montréal et se nom

me aujourd'hui "La petite 

Bourgogne" 

St-Henri a vu plusieurs usines 

se fermer et 20% de sa popula

tion est en chômage. Après 

1905, il a été annexé. 

Pointe St-Charles est parmi 

les quartiers les plus pauvres 

de Montréal. Toutes les usines 

du canal Lachine sont fermées. 

75% de la population vit des 

prestations du gouvernement. 



Avant 

Avant i960, les maisons des 

quartiers populaires s'éle

vaient autour de l'actuelle 

Place des Arts et Place 

Radio-Canada. 

Avant 1930, "le mille carré 

doré" logeait les familles 

les plus riches du Canada. 

Avant, les usines des quartiers 

populaires offraient des jobs 

à ceux qui habitaient le 

quartier. 

Maintenant (suite) 

Après i960, on a démoli plu

sieurs maisons. Les gens ont 

dû se reloger ailleurs. Par 

exemple, il n'existe plus de 

logement dans le quartier 

chinois . 

Aujourd'hui, les maisons sont 

des ambassades ou des pavillons 

d'univers ité. 

Maintenant, il y a une nouvelle 

mode: ces usines seront peut-

être transformées en condos 

pour gens aisés... 



I. Vrai ou faux 



II. Indique, pour chaque photo, si ces bâtisses sont situées dans 
un quartier riche ou un quartier populaire. Coche l'un ou 
l'autre. 









III. Peux-tu écrire quel genre de bâtisse chaque photo illustre? 

édifice à bureaux 

H.L.M. condos 

Propriété privée 

usine 







IV. Écris les caractéristiques d'un quartier riche et celles 
d'un quartier populaire. 
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