Le Comité social Centre-Sud
L'école Salaberry est construite en 1908, l'édifice représente la
première école construite à l'épreuve du feu à Montréal. Les
techniques de construction utilisées deviendront obligatoires pour
tout bâtiment scolaire bâti par la Commission des Écoles
Catholiques de Montréal. Le Comité social Centre-Sud y a installé
ses locaux en 1978. Le Comité social (Paroisse Sacré-Cœur) prend
forme en 1971 sous l'égide de M. Claude Lefevre, prêtre-ouvrier
qui souhaite développer une ressource indépendante ou les
membres pourraient s'exprimer librement et avoir un contrôle sur
la gestion économique de l'organisme. Il ouvre ses portes au 1926
Plessis. Les objectifs visés par l'organisme sont :dépanner,
éduquer et lutter. Il offre, dès ses débuts, des services de
distribution de pain, de formation juridique sur l'aide sociale et
des discussions de groupe sur différents problèmes comme
l'endettement ou le logement. Le Comité social s'est transformé
au fil du temps mais offre toujours des activités pour améliorer la
situation des résidents du quartier et leur qualité de vie. Le Comité
social offre un service de cantine de déjeuner et dîner, le
programme OLO (distribution de lait, œufs, orange aux femmes
enceintes), un atelier d'art, de couture et d'informatique, un
vestiaire et des activités ludiques.
Le Comité social héberge plusieurs organismes; l'Atelier des
lettres (organisme en alphabétisation), Info-alimentaire CentreSud, Méta d'âme (programme méthadone et aide aux personnes
toxicomanes), le COVA (Comité des orphelins victimes d'abus) et
Sentiers urbains (réinsertion sociale via l'aménagement paysager)
et le Comité logement Centre-Sud.

Le Comité logement Centre-Sud est un organisme
d'éducation populaire à but non lucratif voué à la
défense des droits des locataires et à la promotion du
logement social comme alternative au marché privé. Il
intervient aussi en faveur de la protection du parc de
logements locatifs.

Cette visite est le fruit d'un comité de travail constitué
de membres du Comité logement Centre-Sud :
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Sous la supervision de Nahlie Samson, stagiaire en
organisation communautaire.
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Bain public Laviolette (coin de Lorimier et de Maisonneuve)
Le bain public Laviolette a été construit en 1910. Faute
d'installations sanitaires, il est un lieu d'hygiène pour les habitants
du "faubourg à m'lasse" jusqu'aux années 50. Il reste ouvert pour
les baigneurs jusque dans les années 80 puis est occupé par le
Théâtre ACTE 3. En 1995, la Ville de Montréal vend l'édifice à la
Fondation du père Ambroise pour la somme de 28 000$. Le
bâtiment est finalement démoli en 2000 pour la construction
d'une station-service, laissant pour seuls vestiges, en façade, une
plaque commémorative

Pont Jacques-Cartier
La construction du pont débute en 1925. Les piliers du pont sont
alors érigés dans les cours des maisons de la rue de Lorimier, rue
résidentielle à l'époque. Le pont est inauguré sous le nom de pont
du Havre en 1930. Le nom ne fait pas l'unanimité : une pétition
populaire fait pression sur le Gouverneur général qui le rebaptise,
en 1934, pont Jacques-Cartier, en l'honneur du 400e anniversaire
de la découverte du Canada. L'accès au pont est contrôlé par un
poste de péage jusqu'en 1962. Les abords du pont sont
réaménagés en 1964, ce qui a entraîné la disparition de 170
logements localisés, principalement, sur la rue de Lorimier et
Lafontaine. La circulation est révisée en 1992 afin de dégager les
rues résidentielles du traffic du pont.

Le parc de l'Espoir
Le parc de l'Espoir est né, au début des années 90, du désir de
préserver la mémoire des personnes décédées du sida et de
sensibiliser la population aux conséquences de la maladie. Il est le
lieu de rassemblement et de commémoration de la communauté
gaie. Le parc est inauguré en 1994. L'aménagement du parc, au
coût de 2 millions et demi de dollars, illustre la réalité du sida. Les
bancs de granit noir évoquent des pierres tombales et les rubans
rappellent les personnes décédées du sida.
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Le Comité logement Centre-Sud

En 1972, le Comité social Centre-Sud se dote d'un sous-comité
axé sur la question du logement baptisé " Action-Rénovation ".
Ce comité a pour principale mission de sensibiliser la population
aux maisons barricadées et de défendre les petits propriétaires
contre les plus gros. En 1975, une scission a lieu dans le souscomité et plusieurs travailleurs d'Action Rénovation sont
congédiés. Les employés congédiés se réunissent pour former, le
27 août 1975, le Comité logement Centre-Sud. Les premiers
locaux de l'organisme sont situés au 1331 A Ste-Catherine. À
l'époque 4 groupes travaillent sur le logement dans le quartier.
Trois des 4 groupes se rallient en 1977 et adoptent le nom de
Comité logement Centre-Sud, nom jugé plus combatif.
L'organisme compte 7 employés et offre aux résidents du CentreSud un service d'aide aux locataires par le biais d'assistance
téléphonique, des cours sur le logement et des formations
juridiques. Il participe également aux audiences publiques sur le
logement organisées par le Parti Québecois. Au fil des ans, le
Comité logement a mené des luttes contre les évictions et les
démolitions, pour le gel des loyers, l'adoption d'un règlement
adéquat sur la salubrité, la rénovation des logements et la
construction de logements sociaux.
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Quartier des spectacles
Le Centre-Sud est, au début des années 1900, une destination de
choix pour participer à la vie culturelle montréalaise. Jusque dans
les années 60, le Centre-Sud héberge quantité de théâtres, salles de
spectacle et cinémas. Il est le berceau du premier cinéma
montréalais et du premier théâtre professionnel francophone; le
Ouimetoscope et le Théâtre national. Les salles de spectacles ont
accueilli, tour à tour, les plus grands comédiens et acteurs
burlesques de la scène québécoise : Jean Duceppe, Mandat Parent,
Olivier Guimond, Claude Blanchard, Rose Ouellette,
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Porte Sainte-Marie
Cet immense terrain vacant, était auparavant occupé par une usine
qui recyclait les batteries automobiles. Une lutte concernant la
dangerosité que représentait la contamination produite par les
activités de l'usine a été menée par le CLSC de l'époque. La lutte a
pris fin quand, pendant les vacances de la construction, le
bâtiment a été la proie des flammes. La bâtisse a finalement été
démolie sans qu'il n'y ait de décontamination des sols. Il est
présentement la propriété du groupe ACMON et de la SAQ. En
2003, un projet de développement commercial et immobilier, où
le logement social brillait par son absence, a fait l'objet d'une lutte
du Comité logement. Le projet a finalement été abandonné, mais
le Comité logement continue de surveiller le site de près.

Quartier gai
Le quartier gai se déplace, par intérêts économiques, du CentreVille vers le Centre-Sud en 1982-1983. Le prix d'achat et de
location y est beaucoup moins élevé. De plus, le quartier,
facilement accessible via l'autoroute Ville-Marie et bien desservi
par la station de métro Beaudry, est équipé d'infrastructures de
type " bar et cabaret " qui nécessitent peu d'investissement pour
de futurs propriétaires. Il y aura, jusqu'en 1984, deux pôles
d'appartenance pour la communauté gaie, le Centre-Ville et " le
nouveau Village de l'Est ". Une descente policière dans un bar du
Centre-Ville donne le coup de grâce à ce pôle d'appartenance.
Depuis 1985, le Village gagne en popularité et plusieurs
commerces s'y installent.

Occupation du terrain par le Comité logement Centre-Sud en 2004

Télé-Québec
Le siège social de Télé-Québec s'est établi, en 1968, dans les
anciens locaux de la compagnie Dominion Oil Cloth. L'usine
fondée en 1872 fabriquait des prélarts et divers produits en
linoléum. Télé-Québec s'est établi à cet endroit dans la foulée de
l'implantation de la Cité des ondes de Jean Drapeau.
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Prison Au pied du courant
La prison Au pied du courant est construite en 1830 en réponse
au surpeuplement de la prison du Champ-de-Mars. Elle doit son
nom au site sur lequel elle est construite, au pied du courant
Sainte-Marie. Elle accueille, en 1837, plusieurs Patriotes, dont
douze sont exécutés sur un échafaud installé devant la prison. Une
statue est aujourd'hui installée devant la prison, en l'honneur des
Patriotes. La prison est désaffectée en 1912 et les prisonniers sont
transférés à la prison de Bordeaux. En 1921, la Commission des
Liqueurs (ancêtre de la Société des Alcools du Québec) modifie
les locaux de l'ancienne prison pour y installer ses bureaux.
Menacé par la construction de l'autoroute Ville-Marie, le bâtiment
est classé monument historique en 1978. Un centre
d'interprétation historique est ouvert au public.

Boulevard René Lévesque
La rue Dorchester est agrandie en boulevard en 1954. Elle
traverse maintenant la ville d'Est en Ouest. L'élargissement
entraine la démolition de 750 logements dans le Centre-Sud. Le
Boulevard dévie à la hauteur de la rue Wolfe. Cette courbe
s'explique par le désir de préserver les bâtiments patrimoiniaux;
les églises au Nord-Est et les bâtiments centenaires au Sud-Ouest.
Le Boulevard Dorchester est rebaptisé boulevard René-Lévesque
en 1987 pour rendre hommage à l'homme politique et ancien
journaliste décédé la même année. Fait inusité, la partie du
boulevard située à Westmount porte toujours le nom de
Dorchester, les hommes d'affaires anglophones rebutant à se voir
associés à ce flambeau du nationalisme québécois.

2004 La société Radio-Canada annonce, en octobre, qu'elle vend
une partie de son terrain de stationnement pour la construction
de 120 unités de condominiums. À l'initiative du Comité logement
et d'autres organismes, ainsi que du député fédéral, M. Gilles
Duceppe, une Coalition regroupant 80 organismes, la Coalition de
l'Autre Versant, est créée afin d'obtenir une part significative de
logement social dans le projet.

Faubourg Québec
Ancien terrain de la gare de triage du CP, le terrain de Faubourg
Québec a été acquis par la Ville de Montréal. À la fin des années
80, la Ville envisage de le céder pour un projet de développement
immobilier privé. Une lutte est alors entreprise par plusieurs
organismes, dont la table de quartier Alerte Centre-Sud et le
Comité logement afin d'obtenir 40% de logements sociaux sur le
site. Une entente est finalement conclue en 1993. La ville accorde
20% de logements sociaux sur le site même de Faubourg Québec
et 40% hors site. Sur une période de 10 ans, ce sont 430
logements en coopératives, 336 logements en OSBL, pour un
grand total de 766 unités de logement social, qui ont été
construits, dont la moitié sont admissibles au supplément au loyer
(25% des revenus). Sur le site même de Faubourg Québec, ce sont
221 logements, situés dans 2 coopératives et 2 OSBL, qui ont été
officiellement inaugurés le 23 septembre 2006 et qui partagent le
terrain avec des condos de luxe.
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Radio-Canada

Station de pompage Craig

1959 Le maire Jean Drapeau, des hommes d'affaires et des élus
projettent de créer une Cité des ondes dans l'Est de la ville.

En 1886, la crue exceptionnelle du fleuve Saint-Laurent entraîne
de graves innondations à Montréal. La situation incite la Ville à se
doter d'un système de prévention. Afin de contrôler les
débordements du fleuve, une station de pompage est construite
au cours de l'année suivante. La station de pompage Craig cesse
de fonctionner en 1950 et est abandonnée depuis 1990.
L'organisme Champs libre et la Ville étudient présentement la
possibilité de transformer la station en atelier de création.

1963 La Ville de Montréal annonce, en avril, l'expropriation et la
démolition des 262 immeubles situés sur le site afin de le céder
ultérieurement à la société Radio-Canada. La totalité des 5000
résidents sont expulsés dès le mois d'octobre et la démolition des
262 immeubles se termine en décembre. Le projet détruit un
quartier, chasse 678 familles, évince plus de 5000 personnes, 13
restaurants, 8 garages, 4 imprimeries, 12 épiceries et 20 usines.
1966 Les travaux de construction débutent mais sont suspendus
peu après. Le terrain, pendant la suspension des travaux, est loué
pour loger les visiteurs de l'expo 67. Un motel temporaire de 800
chambres est ainsi construit sur le site.
1969 Les travaux reprennent. L'inauguration de la maison mère de
Radio-Canada a lieu en 1973.

Autoroute Ville-Marie
(Manifestation organisée par la coalition de l'Autre Versant, 23 octobre 2003

La construction de l'autoroute Ville-Marie, terminée en 1972,
entraîne la démolition de 250 logements et de plusieurs usines. 35
ans plus tard, les nombreux terrains vagues témoignent de
l'ampleur des travaux.
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La Brasserie Molson
La brasserie a été fondée au pied du courant Sainte-Marie, au coin
des rues Papineau et Notre-Dame, en 1786, par John Molson. La
famille Molson a investi dans plusieurs domaines : cour à bois,
commerce immobilier, fonderie, navigation, rail et finances. On
doit à John Molson la construction du premier bateau à vapeur,
l'Accomodation, qui commença à naviguer sur le fleuve en 1809.
Une exposition de photos, retraçant l'histoire de la brasserie et du
quartier, est présentée dans le hall principal de l'usine.
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Églises Sainte-Brigide et
Saint Pierre-Apôtre
En 1845, on ne compte qu'une seule paroisse, dirigée par les
Sulpiciens, dans la ville de Montréal. Ceux-ci détiennent le
pouvoir religieux et ont le monopole des dîmes. Le besoin de
nouveaux lieux de culte se fait sentir avec l'augmentation de la
population dans les quartiers éloignés de l'unique église de la ville.
Devant le refus des Sulpiciens de constituer une nouvelle paroisse
dans le Faubourg Québec pour desservir la population ouvrière
en croissance, Mgr Bourget invite les Oblats de Marie-Immaculée
à s'établir dans cette partie de la ville. En 1848, naît, dans un
hangar, le premier lieu de culte du Faubourg qui deviendra l'église
St-Pierre Apôtre. L'église Ste-Brigide est construite en 1878 suite
au démembrement de la paroisse Notre-Dame, pour concurrencer
l'église St-Pierre Apôtre. Elle est fréquentée principalement par la
communauté irlandaise qui habite le quartier des Voltigeurs. La
destruction du quartier, pour laisser place à Radio-Canada, a des
répercussions importantes sur la fréquentation des deux églises.
La paroisse Sainte-Brigide et un groupe d'organismes étudient
présentement la possibilité d'un changement de vocation de
l'église elle-même ainsi que de son terrain de stationnement.
L'église Ste-Brigide

Cité des ondes
En 1959, le maire Jean Drapeau et plusieurs hommes d'affaires
québecois veulent créer, dans l'Est de la ville, une véritable Cité
des ondes. Cette cité servirait à contrebalancer le développement
de l'Ouest de la ville où les grattes-ciel abondent. Une campagne
de charme est amorcée auprès de Radio-Canada pour encourager
la société d'État à implanter sa maison-mère dans l'Est.
L'installation de Radio-Canada dans le quartier amorce le
mouvement d'implantation de nombreuses entreprises de
télécommunication; Télé-Québec, RDS, Cité Rock détente, etc.

l'église St-Pierre Apôtre

École Sainte Brigide
L'école Sainte-Brigide pour garçons a été inaugurée en 1895. Elle
était dirigée, à l'époque, par les Frères des écoles chrétiennes.
L'école a fermé ses portes en 1980. Le bâtiment est désormais
transformé en résidence pour personnes âgées.

