LE TERRITOIRE

Le bien commun en action
dans Saint-Michel

Saint-Michel
en chiffres

(DONNÉES DU RECENSEMENT
DE STATISTIQUE CANADA 2016)
56 420 : population du quartier
[Montréal 1,7 million]
49 % : population immigrante
[Montréal 34 %]
10 % : nouveaux arrivants (depuis 2011)
[Montréal 23 %]
57 % : langue maternelle autre que le
français ou l’anglais [Montréal 35 %]
32 % : 0-24 ans [Montréal 28 %]
14 % : 65 ans et + [Montréal 16 %]
74 % : familles avec enfants (2011)
[Montréal 66 %]
40 % : familles monoparentales
[Montréal 34 %]
25 % : sans diplôme [Montréal 11 %]
52 % : taux d’emploi [Montréal 58 %]
16 % : taux de chômage (2011)
[Montréal 9 %]
30 % : population à faible revenu
[Montréal 19 %]
71 % : ménages locataires (2011)
[Montréal 63 %]
59 % : minorités visibles (2011)
[Montréal 34 %]

CIRCUIT D’EXPLORATION URBAINE

La crique Papineau, Jean-Paul Pépin (1945)
© Musée Vaudreuil-Soulanges

Pour en savoir plus

La petite histoire de Saint-Michel, de la campagne
à la ville – 1699-1968, Julie Fontaine et Suzanne
Thibault, Bibliothèque de Saint-Michel, Ville de
Montréal, 2008. [en ligne = https://goo.gl/QtXaqS]
Les peintres de la Montée Saint-Michel, Olivier
Maurault et Richard Foisy, Éditions Fides, Montréal,
2011.
Les vaillants, documentaire de Pascal Sanchez, Les
Films du 3 mars, Montréal, 2015.
Les ressources du quartier (carte interactive + carte
imprimable), Vivre Saint-Michel en santé. [en ligne =
https://www.vivre-saint-michel.org/le-quartiersaint-michel/ressources-du-quartier/]
Les organismes du quartier, série de vidéos par
Femmes-Relais. [en ligne = https://goo.gl/79aBWN]
L’Autre Montréal tient à souligner la solidaire
collaboration de Vivre Saint-Michel en santé et
Femmes-Relais.
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
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Les limites du quartier Saint-Michel sont l’avenue
Charland au nord, la 25e avenue à l’est, la rue Bélanger
au sud, l’avenue Papineau et la rue D’Iberville à l’ouest.
Il est entouré de Montréal-Nord au nord, Saint-Léonard
à l’est, Rosemont au sud, Villeray et Ahuntsic à l’ouest.
Il fait partie de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension.

Passerelle multifonctionnelle,
projet « Francon, cœur de notre quartier »
© Catherine Rousseau, VSMS (2018)

Maison Joseph-Martineau (1888) 3880, rue Jarry Est
© Lapointe56 (2012)

Saint-Michel, hier et aujourd’hui

1981 	Ouverture de la première Maison de la culture
à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve. En
2018, le quartier Saint-Michel n’a toujours pas sa
Maison de la culture.

1962 	Fondation du seul journal de quartier encore
indépendant en 2018, le Journal de St-Michel.

1984 	La Ville de Montréal rachète les anciennes
carrières Miron et Francon qui couvrent près de
la moitié du territoire de Saint-Michel. Les gens
du quartier demandaient leur fermeture depuis
les années 1960.

1963 	Ginette Reno est la vedette du grand spectacle
du 50e anniversaire de la Cité de Saint-Michel.

1985 	Début dans le quartier d’une immigration en
provenance d’Amérique centrale.

1964 	Entre 1946 et 1964, la population de
aint-Michel passe de 6 000 à 68 000 habitants.

1986 	Inauguration des stations de métro D’Iberville
et Saint-Michel.

1912 	Création du village Saint-Michel-de-Laval,
détaché du Sault-au-Récollet et de SaintLéonard de Port-Maurice.

1966 	Ouverture de l’école secondaire JosephFrançois-Perrault, alors la plus moderne de
Montréal. En 2015, les élèves-musiciens de
l’orchestre symphonique JFP jouent au Carnegie
Hall de New York.

1988 	50 000 personnes assistent à la chute des
cheminées de la carrière Miron.

VILLE

1967 	Inauguration du centre culturel de Saint-Michel,
future Bibliothèque de Saint-Michel.

HAMEAU ET VILLAGE
1699	Ouverture de la côte Saint-Michel (Jarry).
1707	Ouverture de la montée Saint-Michel (devenue
boulevard en 1938).
1870 	Le noyau villageois de Saint-Michel se consolide
au carrefour de la côte Saint-Michel et la montée
Saint-Michel.
1911 	Regroupement des « Peintres de la montée
Saint-Michel », en activité jusqu’en 1949.

1915 	Le village devient ville Saint-Michel, qui prend le
nom de Cité de Saint-Michel en 1953.
1921	Saint-Michel compte 997 résidents.
1925 	Desservant Montréal depuis 1892, le tramway
électrique arrive à Saint-Michel (ligne 40).
1929 	En l’absence de bibliothèques publiques
pour les jeunes dans les quartiers populaires,
des féministes du Montreal Local Council of
Women fondent la « Montreal Children Library »
(Bibliothèque des Jeunes de Montréal). La plus
récente est créée à Saint-Michel en 2003, au
Centre de loisirs René-Goupil.
1941 	Pour loger les travailleurs de l’industrie de
guerre, le fédéral fait construire les premières
Wartime Housing dans les banlieues telles
Saint-Michel.
1946 	Début de la présence italienne dans Saint-Michel.
1952 	Expropriation des dernières fermes au
nord de Montréal pour la construction de la
Métropolitaine inaugurée en 1960. Une demidouzaine de paroisses coupées en deux.
1958 	Inauguration de l’hôtel de ville dans le nouveau
parc octogonal. Le cœur de Saint-Michel n’est
plus Jarry/Saint-Michel.
1960 	Premier poste de pompiers de Saint-Michel.
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1960 	Début de la présence haïtienne dans
Saint-Michel.

1989 	Chute du Mur de Berlin.
1989 	Premier accord de libre-échange entre
le Canada et les États-Unis, qui causera
d’importantes pertes d’emploi dans l’industrie
du textile montréalaise.

1967 H
 abitat 67, bâti avec le ciment de la carrière
Francon, ouvre ses portes aux visiteurs de
l’Expo 67.

1990 	Création de Vivre Saint-Michel en santé, table de
concertation du quartier.
1995 	Début dans le quartier d’une immigration en
provenance du Maghreb. En 2009, une partie de
la rue Jean-Talon devient officiellement Le Petit
Maghreb.

QUARTIER
1968 	Après des années de malversation par le maire
Bergeron, les résidents votent pour l’annexion à
Montréal. Naissance du quartier Saint-Michel.

1996 	Le seul hôpital du quartier, l’hôpital Saint-Michel,
ferme ses portes après 50 ans. Transformé en
CHSLD en 1997.

1968 	Révoltes à Prague, Rome, Paris, Montréal…
1968 	Ouverture de la première clinique
communautaire au Québec à Pointe SaintCharles, qui sert de modèle aux futurs CLSC
créés en 1972. Le CLSC de Saint-Michel ouvre en
1988.

1997 	Création du Complexe environnemental de
Saint-Michel dans l’ancienne carrière Miron.
La Cité des arts du cirque s’y installe dès 1999.
1999 	À la suite d’une dure lutte pour la
syndicalisation chez Peerless, création de
l’organisme de défense des droits le Centre des
travailleurs et travailleuses immigrants (CTI).

1970 	Instauration de la carte d’assurance-maladie au
Québec.
1970 	Ouverture de l’école secondaire Louis-JosephPapineau. En 2016, inauguration des Jardins des
Patriotes, cultivés et transformés par les élèves.

ARRONDISSEMENT

1973 	Ouverture de la garderie populaire Saint-Michel.
Le réseau québécois des CPE (centres de la
petite enfance) est instauré en 1996.

2002 	Réorganisation de la nouvelle ville de Montréal.
Saint-Michel fait maintenant partie de
l’arrondissement Parc-Extension–Villeray–
Saint-Michel.

1975 	Début de la présence vietnamienne dans SaintMichel.

2004 	Création de Femmes-Relais, récipiendaire en
2011 du prix « Solidaires Empowerment » de
Centraide.

1977	Loi 101 : Les immigrants doivent dorénavant
fréquenter l’école française.
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2007 	L’organisme communautaire MU choisit de
réaliser sa première murale à Saint-Michel,
La rencontre des cultures qui célèbre le 30e
anniversaire du Centre éducatif communautaire
René-Goupil (CECRG).
2010 	À la suite du séisme en Haïti, la Maison d’Haïti
devient le lieu de référence pour la diaspora,
les médias et les réfugiés. S’ensuivra en 2016
la construction, par Rayside Labossière, d’une
nouvelle Maison polyvalente et plus spacieuse.
2011 	Création d’un Comité sur le profilage racial
par le poste de quartier 30, avec le milieu
communautaire et les organismes jeunesse de
Saint-Michel.
2014 	Inauguration de la gare Saint-Michel–MontréalNord (Train de l’Est).
2015 	Le documentaire Les vaillants donne la parole
aux résidentEs des HLM Saint-Michel-Nord.
2017 	Inauguration du parc Frédéric-Back, legs de la
Ville de Montréal pour son 375e anniversaire,
aménagé dans l’ancienne carrière Miron.
2018 	Lancement du projet de maison communautaire
« La Boîte à tout le monde » dans le parc GeorgeVernot.
2018 	Lancement du projet communautaire
résidentiel et agricole « Francon, cœur de notre
quartier » dans l’ancienne carrière Francon
utilisée comme dépôt à neige depuis 1984.
2018 	Saint-Michel compte plus de 56 000 résidents,
dont la moitié sont nés à l’étranger. Si la
première langue parlée est toujours le français,
l’espagnol vient en second, suivi de l’arabe, du
créole, de l’italien et du vietnamien.

L’AVENIR…
2019 	Inauguration des nouveaux HLM Saint-MichelNord
2021 	Réouverture de l’école primaire Sainte-Lucie
fermée en 2014 pour cause de moisissures…
2022 	Inauguration du SRB Pie-IX (service rapide par
bus)
2025 	Fin de l’aménagement du parc Frédéric-Back
20xx 	Inauguration de la ligne rose qui passera par
Saint-Michel !
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