
Parc-Extension  
en chiffres 
(DONNÉES DU RECENSEMENT  
DE STATISTIQUE CANADA 2016)

28 280 : population totale recensée
60,6 % : population immigrante (2011)
17 % : jeunes de moins de 15 ans
32 % : familles monoparentales
20 % : familles avec 3 enfants et plus
12 055 : logements habités
79 % : ménages locataires
78 % : langue maternelle de la popula-
tion autre que le français ou l’anglais
11 % : ne parle ni français ni anglais

Principal foyer d’accueil des 
immigrants et des réfugiés à 
Montréal, Parc-Extension détient 
aussi l’un des taux de défavorisation 
les plus élevés du Canada.

Pour en savoir plus
Comité d’action de Parc Extension (2017). Guide 
pour un logement sain. Que faire si son logement 
est en mauvais état ? Disponible sur le site du CAPE : 
http://comitedactionparcex.org/ 
http://comitedactionparcex.org/wp-content/
uploads/2017/12/Guide-salubrite_corr_final3.pdf

Grand rendez-vous de Parc Extension  
29-30 septembre 2017. Cahier et portrait troué. 
Disponible en ligne : http://pic.centraide.org/
wp-content/uploads/2017/10/2017-09-29-Guide-
Grand-rendez-vous-2-Parc-Ex-r%C3%A9duit.pdf

PDUES des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, 
Beaumont et de Castelneau (2012). Portrait et 
diagnostic. Grandes étapes de l’urbanisation. 
Disponible en ligne : http://ocpm.qc.ca/sites/
ocpm.qc.ca/files/pdf/P69/3b2.pdf

Société d’histoire de Parc-Extension.  
http://www.histoireparcextension.org/  
Consulter les références : http://www.
histoireparcextension.org/references

L’Autre Montréal remercie également le Comité 
d’action de Parc-Extension (CAPE) pour sa 
collaboration.

Le bien commun en action 
dans Parc-Extension

CIRCUIT D’EXPLORATION URBAINE  

Vue aérienne de Parc-Extension en 1973  
Photo : Archives de la Ville de Montréal

Lumière sur les loisirs culturels,  
Parc Howard, 8 septembre 2017  
Photo : Culture Montréal

Manifestation du Comité citoyen de Parc-Extension  
contre les hausses d’Hydro-Québec, 31 mars 2017  
Photo : Chloé Reiser, Comité d’Action de Parc-Extension 

Visite du quartier, 20 juillet 2017  
Photo : Chloé Reiser, Comité d’action de Parc-Extension

Projet réalisé grâce au soutien financier du 
Programme d’action communautaire sur le 
terrain de l’éducation (PACTE) du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur.

L'Autre Montréal
3680 rue Jeanne-Mance, bureau 310 
Montréal (Québec)  
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L’A
ut

re
 M

on
tr

éa
l, 

m
is

e 
à 

jo
ur

 fé
vr

ie
r 2

01
8



1901  Prolongement de Park avenue jusqu’à 
l’avenue Beaumont. 

1907   Lotissement du secteur localisé à l’extrémité 
sud-est de la municipalité de la paroisse de 
Saint-Laurent, le long de la voie ferrée du 
Canadien Pacifique.

1910  Annexion par la Cité de Montréal du secteur 
Park Avenue Extension développé par la Park 
Realty Co.

1911  Fondation de la Park Extension Municipal 
Reform Association qui réclame les 
infrastructures promises lors de l’annexion.

1916  Une caserne de pompiers entre en opération 
sur l’avenue Beaumont. 

1920  Arrivée du tramway 76 de la Montreal 
Tramways Co. (municipalisé en 1951).

1926  Construction d’une nouvelle caserne de 
pompier sur la rue Ogilvy (caserne 41).

1929  Les parcs de Lestre et Jean-Valets sont 
aménagés au nord de la rue Ball.

1930   Début de la construction de l’école 
protestante Barclay qui accueille 744 élèves 
en 1931. 

1931  Le Canadien Pacifique (CP) inaugure la gare 
Jean-Talon (Park Avenue Station).

1945  Le parc Jarry (1925) devient une propriété 
publique. La Stanley Bagg Co. cède le terrain 
à la Ville pour 480 418 $

1949  Ouverture d’une succursale de la Montreal 
Children’s Library au 2e étage de l’ancien 
poste de police (1931).

1961  La population croît rapidement à partir des 
années 50, passant de 16 000 habitants en 
1951 à plus de 27 000 habitants en 1961.

Chronologie 1966  Une passerelle (démolie en 2012) est 
construite au-dessus de la voie ferrée du CP 
en direction du parc Jarry.

1967  La Park Extension Youth Organisation est 
mandatée pour offrir des loisirs.

1969  Une garderie reçoit une subvention de 2$ 
par jour par enfant du ministère de la Famille 
et du Bien-être social.

1972  La polyvalente William-Hingston, construite 
au coût de 8,1 millions $ pour 2500 élèves, 
est inaugurée.

  Mise en exploitation du premier HLM : Les 
Habitations Beaumont-Durocher.

1978  Ouverture du Centre local de services 
communautaires de Parc-Extension, le 81e 
CLSC au Québec.

1979  La Ville fait l’acquisition de l’église anglicane 
Cuthbert (1913). Des organisations 
communautaires helléniques y seront 
logées.

1980  Ouverture de l’aréna Howie-Morenz située à 
l’extrémité nord du quartier. 

  Mise sur pied des jardins (178 espaces) 
communautaires de Babylone.

1982  Implantation de la première coopérative 
d’habitation dans deux triplex de la rue de 
l’Épée : la coopérative Nos rêves.

1986  Le parc Greenshields est réaménagé et 
rebaptisé Athéna à la demande de la 
communauté grecque. 

1987  Inauguration de la station de métro Parc sur 
la ligne bleue (ligne 5) et l’année suivante de 
la station Acadie. 

1993   L’école William-Hingston, fermée en 1989, 
est rénovée au coût de 1 million pour y 
implanter un COFI (Centre d’orientation 
et de formation pour immigrants). La 
Corporation de gestion des loisirs du Parc 
(1995) prend en charge les anciens plateaux 
sportifs.

1995  HAPOPEX (Habitations populaires de Parc-
Extension) est mis sur pied dans le but 
de développer et de gérer des logements 
communautaires. 

1996  La maison de jeunes Jeunesse unie (1989) 
s’installe au Centre Bloomfield : un ancien 
bâtiment (1922) de l’Armée du salut acquis 
par la Ville en 1972.

2001  Aménagement d’un espace public devant 
la gare Jean-Talon, laquelle a cessé ses 
activités en 1983.

2003   Ouverture d’une bibliothèque, d’une 
salle de diffusion culturelle, d’un centre 
communautaire (2004) et d’une piscine 
intérieure (2005) dans le Complexe 
multifonctionnel William-Hingston.

2006  L’Université de Montréal acquiert les terrains 
de la gare de triage du CP à Outremont pour 
y installer ses nouveaux pavillons. 

2012  Début de la réhabilitation du site du futur 
campus universitaire après une série de 
consultations publiques. Une passerelle 
reliera le complexe des sciences à la station 
de métro Acadie.

2015   HAPOPEX réceptionne un immeuble neuf de 
21 unités d’habitation sociale implanté sur le 
terrain des franciscains.

2016  La Régie du logement condamne un 
propriétaire à verser 15 000 $ à une famille, 
soutenue par le CAPE, pour les dommages 
subis en 2011 lors de leur évacuation pour 
cause d’insalubrité.

2018  Naissance d’une table de quartier 
intersectorielle et multiréseaux.
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Agrandissement de l’école Barclay / Photo : NFOE

HAPOPEX Outremont-Champagneur : 
21 unités de logement pour familles
Photo : Groupe CDH

Conseil d’arrondissement Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension, 21 novembre 2017  
Photo : Nicolas Ledain TC/Média
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