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VERNISSAGE : « LA MAIN, TOUJOURS DE SON TEMPS » 
PHASE 2 

 
Montréal, jeudi le 7 avril 2011 - Les Amis du boulevard Saint-Laurent et Mémoire du Mile End inaugurent 
aujourd’hui la deuxième phase du projet « La Main, toujours de son temps ». Ce projet regroupe 15 
panneaux d’interprétation mettant en valeur le caractère multidimensionnel du boulevard Saint-Laurent 
dans le secteur Mile End, entre l’avenue du Mont-Royal et l’avenue Van-Horne. Il complète les 19 
panneaux installés en 2010 entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal.  
 
Cette nouvelle série de panneaux permettra aux résidants, aux travailleurs et aux visiteurs de la Main de 
découvrir la diversité de gens, d’usages, d’édifices associés à plusieurs lieux d’intérêt patrimonial sur le 
boulevard Saint-Laurent. Réalisé conjointement par Les Amis du boulevard Saint-Laurent et Mémoire du 
Mile End, ce projet a pour objectif d’offrir un circuit qui reflète la richesse patrimoniale, immatérielle ainsi 
que matérielle, de cette artère extraordinaire, qui accueille depuis quelques siècles plusieurs communautés 
ethniques et une variété de différentes activités. En installant les panneaux à l’intérieur des lieux dont ils 
font l’objet, nous souhaitons montrer que la culture et la vie économique sont inter-reliées, et que le 
tourisme culturel peut encourager les visiteurs à découvrir des commerces et vice versa. Chaque panneau 
sera également affiché sur le site Internet des Amis du boulevard Saint-Laurent.  
 
Les Amis du boulevard Saint-Laurent (www.amisboulevardstlaurent.com) est une association à but non 
lucratif qui a été fondée en octobre 2003 sous l’initiative de la Société de développement du boulevard 
Saint Laurent afin de renforcer le volet culturel de la mission de cette dernière. La mission des Amis est de 
soutenir la communauté dans des projets rassembleurs qui verront à la mise en valeur du boulevard Saint-
Laurent et ce, du Vieux-Port de Montréal jusqu’à la rue Jean-Talon. Ce tronçon de six kilomètres 
correspond au « lieu historique national», désigné par le gouvernement du Canada en 1996. Les Amis 
organisent chaque année plusieurs activités de sensibilisation, entre autres des visites guidées et des 
conférences. Ces activités sont possibles grâce à l’investissement de beaucoup de temps de bénévolat de 
la part des membres de son conseil d’administration ainsi qu’au dévouement de sa coordonnatrice à temps 
partiel. À l’heure actuelle, presque 300 personnes sont Amis du boulevard Saint-Laurent.  

Mémoire du Mile End (www.mile-end.qc.ca) est un organisme à but non lucratif qui poursuit les objectifs 
suivants : travailler à la sensibilisation et à la promotion du patrimoine, de l’histoire et de la culture du 
district Mile End et de ses alentours; encourager et faciliter des liens entre des individus et des organismes 
qui s’intéressent au patrimoine, à l’histoire et à la culture du Mile End et de ses alentours; encourager et 

http://www.amisboulevardstlaurent.com/


réaliser des projets de recherche sur le district Mile End et ses alentours; initier, organiser et gérer des 
projets et des activités de reconnaissance et de mise en valeur des lieux, des gens et des événements du 
Mile End et de ses alentours ainsi que collaborer avec d’autres instances dans l’initiation, l’organisation et 
la gestion de ces derniers; et concevoir, produire et diffuser de l’information pertinente sur le patrimoine, 
l’histoire et la culture du Mile End et de ses alentours. Depuis sa fondation en 2003, Mémoire du Mile End 
organise une dizaine d’activités par année pour entre 100 et 400 personnes, parmi eux des résidants du 
quartier et de la région du Grand Montréal ainsi que des touristes et des experts canadiens et 
internationaux.  

 
Cette deuxième phase de « La Main, toujours de son temps » a pu être réalisée grâce à un investissement 
de temps bénévole et d’argent des deux organismes et la collaboration précieuse des différents 
propriétaires et occupants des lieux discutés dans les panneaux. Des remerciement spéciaux sont dûs aux 
anciens étudiants de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal dont les recherches en 
2005-2006 ont fourni un point de départ pour le contenu des panneaux. Nous sommes également très 
reconnaissants de la contribution de 10 000 $ par l’Unité de gestion de l’Ouest du Québec de Parcs 
Canada, pour le design graphique, les photographies contemporaines et l’impression des panneaux.   
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Informations :  Laure de La Moussaye, coordonnatrice, Les Amis du boulevard Saint-Laurent  

(514) 286.0334 
ldelamoussaye@boulevardsaintlaurent.com 
amisboulevardstlaurent.com 
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