
THÉÂTRE CARTIER

Immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle, l’ancienne
église Saint-Vincent-de-Paul, construite en 1928 par le
célèbre architecte Ludger Lemieux sur des fondations
datant de 1875 , a été acquise par un promoteur privé et
convertie en 2021 en salle de spectacle multifonctionnelle.
Spécialisée en reconversion et requalification d’immeubles
historiques, cette compagnie possède également le Théâtre
Rialto et le Théâtre St-James dans le Vieux-Montréal. Le
presbytère pour sa part a été acquis par un autre promoteur
privé et sera converti en condos urbains, le projet 23dix. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Nouvel Espace Événementiel à Montréal — Théâtre
Cartier (theatrecartier.ca)

3 PANIERS, 

ÉPICERIE POPULAIRE

C’est en 2020 que le centre communautaire d'alimentation Carrefour
solidaire a fait l’acquisition d’un nouveau local rue Ste-Catherine. C'est
ainsi que commence le projet 3 paniers, inauguré en janvier 2022, une
épicerie abordable ouverte à l’année. Sa mission : améliorer l’accès à une
alimentation saine pour tous, développer l’autonomie alimentaire des
citoyennes et citoyens et mobiliser la communauté autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques de l’alimentation. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
À propos - Carrefour solidaire

Le rêve (enfin possible) d’une épicerie
abordable | La Presse 

ESPACE DU 

CENTENAIRE-DE-LA-CSN

Espace aménagé pour rendre hommage aux luttes ouvrières et
aux revendications sociales de cette grande centrale syndicale
fondée en 1921 sous le nom de Confédération des travailleurs
catholiques du Canada (CTCC).

POUR EN SAVOIR PLUS 
Notre histoire - Confédération des syndicats
nationaux (CSN)

Les unions, qu'ossa donne? | Savoir média

DE  PRISON DES FEMMES 

À Q.G. DE LA POLICE

Ce lieu est occupé de 1876 à 1964 par l’asile Sainte-Darie, la prison des
femmes de Montréal. Puis l’édifice est démoli pour faire place au
grand quartier général de la Sûreté du Québec (SQ) et à la Prison
Parthenais, rendue célèbre pour son rôle lors de la crise d’Octobre de
1970. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Criminalité | Déjouer la fatalité (cieq.ca)

Démesures de guerre (irai.quebec)

La partie est du Centre-Sud héberge plusieurs
beaux projets de reconversion d’immeubles
patrimoniaux. Ainsi l’ancienne maison mère de
Sœurs de la Providence a été reconvertie dans
le milieu des années 2000 en un projet pluriel
de résidence pour personnes âgées et autres
logements communautaires en plus d’héberger
des organismes travaillant dans les secteurs de
l'habitation et de l’économie sociale.
De plus, l'ancienne chapelle est devenue une
salle à manger pour les personnes résidant à
Habitat Fullum (RPA) et sert aussi de lieu de
rassemblement.

ESPACE FULLUM

POUR EN SAVOIR PLUS 
Maison de la Providence
(batirsonquartier.com)

Nouvelle vocation, même esprit
communautaire pour l'édifice des Soeurs de
la Providence | Radio-Canada.ca

Vous aimeriez en apprendre davantage sur ce quartier ? Il fait partie d’une série de visites offertes
par l’organisme communautaire L’AUTRE MONTRÉAL, qui fait découvrir la ville autrement depuis
près de 40 ans. Pour vous inscrire à l’un des circuits à pied de notre saison 2022, rendez-vous ici :
lepointdevente.com/billets/saison2022
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