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Ce document présente les résultats obtenus suite à l’atelier de participation 

citoyenne organisé depuis le 27-02-2019 et de diverses rencontres Au Coup de 

pouce Centre-Sud. Cette activité a été organisée dans le cadre de la 

consultation citoyenne menée par l’OCPM pour l’élaboration du programme 

particulier d’urbanisme (PPU) 2020 des Faubourgs. 

 

Au Coup de pouce Centre-Sud est un organisme d’éducation populaire qui 

travaille avec les citoyens du quartier Centre-Sud depuis plus de 45 ans 

maintenant. C’est un lieu d’accueil où les gens peuvent trouver un coup de 

pouce pour réaliser leur projet de vie et se mettre en action pour l’accomplir.  

 

Participer à l’élaboration du prochain PPU est un enjeu de taille pour les gens qui 

vivent dans le quartier. En tant qu’organisme d’éducation populaire, c’est un 

devoir pour nous de soutenir l’implication de nos membres dans de tels projets. 

 

En espérant que ce travail puisse poser une assise à l’édification d’une vision 

porteuse pour la communauté.  

 

ATELIER DE PARTICIPATION CITOYENNE 

101 HISTOIRES, 1 TERRITOIRE 

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD inc. 
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Mon histoire, mon territoire 

 

- Claude Travers 

 
« Résident du quartier depuis 3 ans et demi, je découvre ce quartier avec 

mes pieds, je fais beaucoup de marche puisque je n’ai pas de voiture. 

J’habite le quartier car j’ai été délogé de mon ancien appartement et, 

comme les loyers sont trop chers à Montréal, j’ai trouvé un logis adapté à 

mes revenus ici. Au départ, je ne voulais pas venir visiter à cause de la 

mauvaise réputation du quartier mais finalement, je suis plutôt 

agréablement surpris de mon nouveau milieu de vie.  

 

Il faut dire que je suis presque devenu un spécialiste en trottoirs puisque ce 

sont des blocs de glace, alors c’est plutôt un anti-trottoir. En trois ans, je me 

suis cassé une côte et fracturé un bras en raison de cet «entretien». 

J’imagine bien que je ne suis pas le seul à être passé par ce chemin. Alors, 

malgré tout, j’aime beaucoup ce quartier et je suis fasciné par la richesse 

des ressources communautaires qui y sont implantées.» 
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- Clément Gaudreau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je parcours le quartier parce qu’il fait bon y respirer. Je suis un grand 

lecteur et je fréquente le Parc des Faubourgs pour ses zones d’ombrage 

et sa belle verdure qui fait respirer le quartier.  En plein après-midi, c’est 

une pure merveille. J’ai un souvenir mémorable : quand Au Coup de 

pouce nous a invité à la pièce Camillien Houde à l’Espace libre avec 

l’introduction historique de l’Écomusée du fiermonde, le Cirque, la 

Fanfare Pourpour, le repas champêtre du Petit extra.  Ce fut magique et 

notre Parc des Faubourgs redonnait vie à Camillien Houde, ce maire 

populiste qui s’entourait et aimait le petit monde. 

 

J’aime aussi les murales, les graffitis, les hommages aux artistes qui 

embellissent le quartier, nous font connaître les gens du milieu culturel, 

c’est vraiment important.» 
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- Denis Miller 

 
« Je suis né à l’Hôpital Ste-Jeanne-D’Arc au Centre-Sud, sur la rue St-

André, au nord de la rue Ontario J’ai très peu de souvenirs de mon 

enfance. Il y avait un voisin anglophone qui me gardait parfois car mon 

père travaillait 6 jours par semaine. Mon gardien me parlait seulement 

en anglais alors que je n’y comprenais rien... Je me souviens aussi d’un 

ami de mon père qui venait à la maison. Il payait ses études en 

travaillant chez Delisle, son travail consistait à laver les pots de yaourt. 

Nous sommes déménagés quand j’étais adolescent mais je suis revenu 

vivre ici lorsque je me suis marié et j’y vis depuis plus de 40 ans. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire | Mon histoire, mon territoire 6 

 

- Gisèle Caron 

        
«Mon premier souvenir de Montréal, c’est en 1967 alors que ma famille et 

moi passions 2 semaines à la Marina de la Ronde sur le bateau de mon 

père et visiter l’Expo 67.  Depuis, bien de l’eau a coulé sous les ponts et,  

lorsque j’ai emménagé à Montréal, je croyais bien réaliser le rêve de 

devenir insulaire…Eh bien, j’ai réalisé assez rapidement que ce sentiment 

d’insularité prenait forme lorsqu’on quittait  « l’île ».   

 

Depuis, l’accès au fleuve est, non pas un rêve mais un projet partagé 

par plusieurs personnes du quartier. Un jour, une aînée, membre de 

l’organisme Au Coup de pouce m’a confié que dans sa jeunesse, elle se 

baignait au fleuve au bout de la rue de Lorimier.  J’ose espérer que ce 

JOUR est ..DEMAIN!   

 

Le quartier est marquant pour ses odeurs : ses effluves de tabatière, de 

nourriture aux abords des portes et pour ses empreintes sonores : ses cris 

d’enfants qui s’amusent, ses piaillements d’oiseaux et ses chats en quête 

de territoire. Ce qui est encore plus remarquable, ce sont tous les gens 

du quartier que je côtoie. Résilients, dignes, fiers, ils ont le cœur planté 

bien droit tels les chênes du Parc des Faubourgs. Ils  se sont aussi 

volontaires, contre vents et marées comme en mars 2017 où ils se sont 

levés courageusement pour sauvegarder leur circonscription 

provinciale. 

 

Pour tous ces moments où ils se relèvent et s’enracinent dans leur 

Faubourg à m’lasse, je suis heureuse de ces insulaires et je trouve qu’ils 

méritent pareillement d’avoir accès à ce trésor qu’est le fleuve, rivage, 

promenade et baignade. 
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- Lisa Le Run 

 

 

 

 

 

 

« Voilà 1 an que je travaille dans Sainte-Marie. Très vite, je me suis attachée 

à ce quartier et surtout à sa population. Ce quartier, parfois qualifié de 

zone creuse, de no man’s land entre HOMA et le Village, regorge en fait 

d’histoires et d’intérêts. L’implication de ses résidents, et leur volonté de 

faire bouger les choses me surprennent de jour en jour. J’habite de l’autre 

côté de la « track » et, venir à pied au travail me fait du bien au moral et 

aux cuisses, j’écoute alors mon émission favorite « affaires sensibles »  dans 

mon casque rouge et j’observe la vie qui court sous mes yeux et croyez-

moi, je ne m’en lasse absolument pas. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire | Mon histoire, mon territoire 8 

 

- Louise Seguin 

 
« J’ai connu le quartier au début pour la bibliothèque Frontenac. En 

passant par le centre commercial Frontenac près de la bibliothèque, 

j’ai pris connaissance de l’organisme Au Coup de pouce Centre-Sud et 

j’ai vraiment apprécié les cours que j’y ai suivi (informatique, 

photographie numérique, etc) et les cafés-rencontres. Aussi, j’aime 

beaucoup le petit marché près du métro. » 
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- Marcel Bergeron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai vécu dans le quartier une grande partie de ma vie. Un truc qui me 

reste en mémoire, c’est l’odeur des anciennes usines et les trésors 

d’architecture si distincts des maisons.  Même pauvres, les gens sont fiers 

et quand je me promène, j’en ai la conviction! Et puis, certains enfants 

étaient braqueurs de banque parce que c’était la seule façon 

d’émerger. J’aime ce quartier qui donne le goût d’y vivre et d’y habiter 

avec la certitude que, dans 1000 ans, il fera encore bon y vivre.  De 

même, il y a plus de verdure et c’est tant mieux. Vive l’écologie! » 
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- Marielle Ricard 

      

 

 

 

 

 

 

 

 « Moi, je suis arrivée dans le quartier par une coopérative. À ce moment-

là, j’ai eu le bonheur de découvrir auprès de mes voisins, une grand 

famille tissée serrée originaire du quartier. Ils m’ont enraciné dans le 

quartier et ce fut un véritable coup de cœur. Les gens du quartier sont 

vivants, colorés, authentiques. À leur contact, je me sens considéré. Ils 

m’abordent avec considération, me saluent, me parlent avec respect.   

 

C’est facile et de tout repos de vivre ici car les gens sont simples, 

confortables et te permettent de vivre simplement, sans artifice. 

L’apparence ne compte pas ici et l’entraide est présente à preuve, Au 

Coup de pouce qui accompagne tant de gens dans leurs projets de vie. 

J’adore la dynamique des enfants qui jouent, crient dehors avec le chant 

des oiseaux, tout ça crée un milieu de vie stimulant. Je considère que 

c’est un environnement en santé. 

  

De même, j’adore cette pensée de Léo-Paul Lauzon à propos de 

la mondialisation « Tout est devenu prétexte à commerce…Tout est à 

vendre : la santé comme les crottes au fromage. Même chose pour les 

infrastructures, l'éducation, les transports en commun, l'eau… Tout à deux 

vitesses : celle des riches et celle des pauvres. » Voilà. 
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- Mario Lacroix 

 
« En 1984, j’ai déménagé dans le Centre-Sud. Pendant 30 ans, dans le 

quartier, j’ai été témoin de nombreux changements. Premièrement, j’ai 

assisté à la construction de la bibliothèque Frontenac après que le 

magasin Distribution aux consommateurs ferme. S’il y a un changement 

significatif dans le quartier, c’est bien celui-là! Deuxième gros 

changement, c’est le Parc des Faubourgs.  

 

D’un endroit sordide (motards, quadrilatère dangereux à 10h00 le 

matin) avec le roi des caps de roues, la cordonnerie familiale, et un 

territoire rassemblant  tout ce qui est louche, un parc splendide est né, 

et ce n’est que le début car quand les arbres deviendront matures, ce 

sera un vrai beau spectacle, un gros PLUS! Souvent on considère le 

quartier comme malfamé, parce que ça joue dur mais j’adore le 

quartier, j’en suis tombé amoureux pour son côté bien vivant.» 
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Souhaits pour l’avenir du secteur des Faubourgs 

 

 Que souhaitez-vous garder, 

conserver? 

Que souhaitez-vous changer ou 

améliorer? 

Quartier Centre-

Sud 

 

- Tous ses petits parcs 

- Le grand Parc des 

Faubourgs dans son 

intégralité 

- Le charme des petites 

rues et des ruelles 

notamment la ruelle 

Ste-Rose 

- La qualité des espaces 

verts 

- Les arbres, la verdure 

- Le charme des rues et 

ruelles  

 

- Plus de ruelles vertes 

- Moins de dépanneurs 

- Plus de commerces de 

proximité et diversifiés 

- Garder la fonction 

commerciale des locaux 

qui ont pignon sur rue sur 

Ontario 

- Se doter d’un « branding » 

commercial sur les artères 

commerciales 

- Valoriser les commerçants 

et les résidents qui se 

soucient de la qualité et de 

la vie du quartier (ex : 

Remettre annuellement des 

prix aux commerçants) 

- Plan d’urbanisme local pour 

encourager la fierté et 

bonifier campagne de 

fierté auprès des 

commerçants  

- Plus de passage piétons 

- Du progrès pour l’entretien 

des trottoirs l’hiver (ÉTS) 

- Occuper/animer 

davantage les parcs avec 

des infra structures 

facilitantes pour des fêtes 

de quartier 

- Les Églises, (édifices 

patrimoniaux) restaurés 

- Des feux de circulation 

sécuritaires pour les piétons 

et personnes vulnérables 

- Réduire la circulation 

automobile et les limites de 

vitesse 

- Développement 

commercial mieux organisé, 
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plus diversifié et plus propre 

sur la rue Ontario 

- Accueillir plus de familles en 

augmentant l’offre de 

logements 

- Ajouter des espaces verts, 

de la verdure, des arbres, 

des jardins communautaires 

 

Zone en 

requalification  

 

- Parc Au pied du 

courant 

- Ancienne station de 

pompage Craig 

- Le Village au Pied Du 

Courant (VPDC) 

- La friche (APDC) 

- Le Musée des Patriotes 

 

- Réaliser un aménagement 

sur la berge et avoir accès 

au fleuve 

- Avoir plus facilement accès 

au pont pour les piétons et 

cyclistes 

- Une promenade le long du 

fleuve qui intégre le VPDC 

et la Friche APDC 

- Aménagement urgent du 

carrefour Notre-

Dame/Frontenac 

- Amélioration de la sécurité 

des piétons 

- Améliorer les pistes 

cyclables, parfois pas 

adaptées aux transports 

adaptés 

- Concevoir un plan 

d’urbanisme qui exclut les 

gros complexes à condos 

- Mise en valeur de 

l’ancienne station de 

pompage Craig 
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Visite guidée 

 

Les points d’intérêts : 

-Parc des Royaux, Parc des Faubourgs 

-Place Émilie Gamelin 

-Écomusée du fier monde 

-Village au Pied du Courant 

-Ballade au Pied du Courant 

-Rue Sainte-Catherine piétonne 

-Le pont Jacques-Cartier 

-Station de pompage Craig 

-Le Musée des Patriotes 

-L’édifice patrimonial Molson  

 

 

Après avoir identifié les lieux d’intérêt du quartier, nous proposons une balade 

reliant ces différents points. 

 

Parcs et ruelles 

 

Lieux historiques  

 

Divertissement
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Conclusion 

 

 

 

 

Nuages des mots clés et idées fortes du mémoire 

 

 

 

 

Il faut préserver les différentes sphères essentielles au bien vivre du secteur des Faubourgs … 

- environnementale : parcs (Faubourgs, Royaux, Au Pied du Courant), ruelles vertes, piétons et cyclistes, 

lieux publics (Place du marché, Place Émilie-Gamelin) 

- culturelle et historique : Écomusée du fier-monde, Espace Libre, Maison de la culture Janine-Sutto, 

bibliothèque Frontenac, musée des Patriotes, Molson) 

- économique et sociale : commerces existants, sentiment d’appartenance, fierté et dignité des gens du 

quartier, réseau communautaire 

… tout en améliorant de manière significative le milieu de vie des gens du quartier. 

- sécurité et propreté : des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite (plus de marquage 

au sol, rétrécissement des routes aux intersections, amélioration de la signalisation), propreté des rues, 

des espaces publics. 

- espaces publics et espaces verts: aménagement et animation des lieux publics pour le divertissement, 

l’inclusion et la sécurité des gens (Parc des Faubourgs avec plus d’animations, aménagement de la 

promenade APDC le long de la berge et inclure la Friche, réseau de ruelles vertes) 

-Mise en valeur du patrimoine bâti (station de pompage Craig)  

- offre commerciale : appliquer la politique en matière de zonage commercial (usage), développer des 

outils d’attractivité commerciale (promenade commerciale) 

- inclusion sociale : immigrants (offre de logements sociaux), personnes vulnérables ou itinérantes (offre 

de lieux sécuritaires), personnes à faible revenu (logements sociaux), familles (logements 3c. et plus) 


