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Préambule
RETOUR SUR LA DÉMARCHE DE
« DOCUMENT DE QUARTIER »
Amorcée en septembre 2002, la démarche
de « Document de quartier » est un processus
de réflexion collective mené par les membres
du Conseil communautaire Côte-des-Neiges /
Snowdon dans le but de :
➤p
 ermettre des échanges entre nos organismes
afin que nous nous connaissions mieux;
➤ développer,

à partir des informations recueillies
et de ces échanges, une vision partagée du
quartier et du rôle que doit y jouer le Conseil;
➤ documenter,

à partir de nos connaissances et de
nos expériences, les réalités de Côte-des-Neiges
et identifier le travail à accomplir pour améliorer
les conditions de vie dans le quartier;
➤d
 éfinir des orientations à long terme et des
stratégies communes à adopter pour le Conseil.
La démarche comprend plusieurs étapes :
— la production d’un portrait statistique du quartier;
— la formation et l’animation des groupes d’affinités
sur les droits des résidantEs du quartier;
— l’élaboration d’un document sur l’histoire
de Côte-des-Neiges;
— l’élaboration d’un portrait des organismes
membres du Conseil;
— l’organisation d’activités de réflexion sur
les enjeux de la concertation;
— l’organisation de rencontres visant à renforcer
nos liens avec des associations ethnoculturelles
du quartier;
— l’élaboration, l’adoption et la publication
d’un Manifeste de quartier
— la tenue d’un Congrès d’orientations.

LE DOCUMENT SUR L’HISTOIRE
DE CÔTE-DES-NEIGES
Le présent document a pour objectif principal de
se donner une connaissance collective de l’histoire
de Côte-des-Neiges, de ses débuts jusqu’à l’an 2000,
afin de mieux comprendre la présence et l’origine
de ses institutions, de ses communautés et de ses
organismes communautaires.
Nous espérons que ce document serve d’outil
de référence et de réflexion. Il contient des
informations qui nous aident à mieux comprendre
l’évolution du quartier et à apprécier l’apport
des groupes populaires et des organismes
communautaires au développement de Côte-desNeiges. Compte tenu de nos limites de temps et de
ressources, il ne présente pas un portrait exhaustif
de tous les événements et acteurs importants dans
le quartier. Il nous donne quand même des points
de repère qui inspireront, nous l’espérons, d’autres
analyses et réflexions sur le quartier.
NOTE SUR LA FÉMINISATION : Dans ce texte, le masculin n’inclut
pas le féminin, ni l’inverse. Nous avons opté pour une formule
de plus en plus répandue, qui consiste à indiquer la formulation
féminine des mots par l’ajout d’un e majuscule. Ainsi, on lira
résidantEs pour résidants et résidantes.
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DES DÉBUTS JUSQU’À 1900
Côte-des-Neiges : un des plus anciens
quartiers de la ville de Montréal !
LA GRANDE PAIX : Le rôle diplomatique des
Iroquois de la Montagne et du Sault St-Louis
(Kahnawake actuel) dans la négociation de la
Grande Paix de Montréal s’avéra essentiel. Le
processus de négociation, qui s’est étendu de 1697
à 1701 s’est achevé par une grande conférence
rassemblant mille trois cents délégués pendant
20 jours, et par la signature, en août 1701, de
la Grande Paix de Montréal entre 39 nations
autochtones et avec la France. « La Paix de Montréal
mettait fin aux guerres franco-iroquoises et aux
« guerres de fourrures » opposant Iroquois et nations
d’En Haut [Grands lacs] et plaçait les Cinq Nations
[Iroquoises] dans une position de neutralité
advenant un nouveau conflit entre les Français
et les Anglais.

LE RUISSEAU : Le ruisseau a eu un impact
déterminant sur le développement du quartier
en ce sens qu’il a influencé le processus de
délimitation de terres. Comme ailleurs au
Québec, pour que chaque concession ait accès
au ruisseau, les terres sont divisées en rectangle,
côté court sur le bord de l’eau. Notre ruisseau
coulant en direction sud-nord, les terres ont été
orientées dans le sens est-ouest. Cela explique
l’orientation actuelle des rues à Côte-desNeiges21. Ailleurs à Montréal, cette division s’est
faite en direction nord-sud.

L

’histoire connue de Côte-des-Neiges remonte à
la fin du 17e siècle. Pour se situer, rappelons qu’en
1642 Paul Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance
et une quarantaine de colons français avaient fondé
Ville-Marie, nom d’origine de Montréal. Les Sulpiciens,
devenus seigneurs de l’île en 1663, géraient l’ensemble
de l’île de Montréal comme une seule seigneurie.
Parmi la population de la seigneurie, il faut
compter une population autochtone. En effet,
les autochtones convertis au catholicisme étaient
encouragés à s’installer dans la région de Montréal,
de sorte que vers 1700, après 40 ans de conversions,
de migrations et d’intégration de prisonniers de
la guerre franco-iroquoise, plus de vingt nations
différentes étaient représentées dans les missions
montréalaises, les Iroquois étant les plus nombreux.
La population française de toute l’île était de 2 600
habitants, dont 1 200 à Ville-Marie; on ne connaît
pas les chiffres de la population autochtone. On sait
cependant que la première communauté humaine à
fouler le sol de ce qui est devenu Côte-des-Neiges
était autochtone. En effet :
« Il y avait un sentier depuis longtemps qui
franchissait le Mont-Royal entre les deux
principaux sommets où passe maintenant
le chemin de la Côte-des-Neiges. Ce sentier
allait du fort de la montagne, aussi dénommé
fort des Messieurs [de Saint-Sulpice], édifié
à quelque distance de Ville-Marie, au fort
Lorette construit en 1689 au Sault-au-Récollet
[dans l’arrondissement d’Ahuntsic]. »2

2

1

par Pierre Ramet, de la Société d’histoire
Marcher l’histoire dans la Côte-des-Neiges,

 Il est important de noter que « le mot côte , comme
dans Côte-des-Neiges, ne fait pas référence à un chemin
montant mais à un ancien type de division de terres
(…), les premiers colons s’établirent le long du fleuve,
car c’était l’unique voie de communication. Par la suite
et par analogie, on emploiera ce terme…pour désigner
les implantations de colons le long d’un chemin ou d’un
ruisseau ». Pierre Ramet, Avant d’avoir tout oublié. Petite
histoire et patrimoine de Côte-des-Neiges, p. 18.
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Le fort de la Montagne avait été édifié pour protéger
la mission amérindienne fondée en 1676, mission
qui jouera un rôle important dans la négociation de
la Grande Paix de Montréal.
À la fin du 17e siècle donc, les Sulpiciens ont
commencé à concéder aux censitaires des terres à
l’intérieur de l’île; celles de Côte-des-Neiges étaient
parmi les premières à être attribuées avec celles de
la Côte Saint-Laurent et de la Côte Sainte-Catherine.
Ce fut le 8 avril 1698 que Dollier de Casson,
Seigneur et supérieur des Sulpiciens, fit procéder
à la délimitation en concessions des terres de la
« coste Notre-Dame-des-Neiges »�. Il avait choisi
le site de la côte Notre-Dame-des-Neiges pour
différentes raisons : il était certes d’une beauté
exceptionnelle, mais c’était surtout sa richesse en
ressources naturelles qui avait attiré l’attention des
Sulpiciens : des terres fertiles pour l’agriculture, de
la pierre et du bois pour l’exploitation, ainsi qu’une
source d’eau – un ruisseau qui coulait du haut de la
montagne vers la Rivière des Prairies3.
Au début du 18e siècle, le ruisseau a attiré des tanneurs
qui se sont installés « sur la devanture des lots, en
bordure du ruisseau. Les terres à l’arrière furent cultivées
par des fermiers, des maraîchers ou des jardiniers »4�. Des
officiers de l’armée britannique, des marchands, des
maçons, des boulangers, des taillandiers, des armuriers
allaient ainsi se faire cultivateurs ! Les tanneries devinrent
par la suite tellement importantes à Côte-des-Neiges
qu’on lui accorda le surnom « le village des tanneurs ».
La première tannerie est apparue en 1730. En 1831,
on en comptait 50 !
Le ruisseau a été au cœur du développement
du village. Source perpétuelle de tensions entre
tanneurs et agriculteurs, il a également contribué
au développement de la ville de Montréal qui
en a drainé l’eau dès 1815. Quant aux résidantEs
du village, ils s’accommodaient d’un bassin. Un
deuxième bassin, coin Lacombe / Côte-des Neiges,
sera établi en 1894.

Les premiers habitantEs de la côte Notre-Damedes-Neiges étaient majoritairement des Français.
Si on regarde la liste des premiers censitaires,
deux tiers étaient des Français nés en France
et un tiers, des « nouveaux Français » nés ici5. La
chapelle Notre-Dame-des-Neiges est édifiée en
1814. Ce n’est qu’après la Conquête (1760) que
l’on verra arriver dans le village quelques Anglais,
des Écossais et plus tard des Irlandais. Fuyant la
famine dans leur pays, des Irlandais s’installeront au
village et développeront leur communauté et leurs
institutions. L’église presbytérienne du chemin de la
Côte-Ste-Catherine est établie en 1880.

En fait, dès ses origines, le quartier acquérait les
premiers signes du caractère cosmopolite à venir.
S’y installent :
➤ Des Français à partir de 1698
➤ Des Anglais, des Écossais et des Américains
de la Nouvelle Angleterre à partir de 1760
➤ Des Irlandais à partir de 1810
➤ Des Noirs américains à partir de 1835
➤ Des Roumains, des Grecs et
des Ukrainiens dès 1889
➤ Des Allemands, des Scandinaves, des
Hongrois et des Polonais dès 1850
➤ Des Italiens et des Chinois à partir de 1880
➤ Des Juifs dès 1890.
➤ Au total des deux villages, on compte une
population de 1557 personnes en 1901.

Avec l’agriculture et le tannage des peaux comme
activités principales, le village de Notre-Dame-desNeiges s’agrandit peu à peu. Les tanneurs emploient
des ouvriers qui s’établissent dans le village :
« [e]n 1862, le village, mi-rural et mi-citadin,
abrite plus d’un millier de personnes…et
se transforme en municipalité sous le nom
de Corporation du village de la Côte-desNeiges. Son centre est délimité par les rues
actuelles du chemin de la Côte-des-Neiges, le
chemin Queen Mary, l’avenue Decelles et la
rue Lacombe. »6
5

3

 Le ruisseau était situé à côte de l’emplacement
actuel du chemin de la Côte-des-Neiges.

4

Pierre Ramet, Marcher l’histoire dans la Côte-des-Neiges, 3.

 Pour la liste des premiers censitaires, voir Pierre Ramet,
Avant d’avoir tout oublié, p. 3.

6

 ortrait socio-économique de la communauté
P
de l’arrondissement Côte-des-Neiges/NDG, 7.
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C’est autour de la même période que le village
commença à susciter de l’intérêt chez d’autres
Montréalais. À l’époque, Montréal était considérée
comme une ville « dangereuse » en termes de
conditions d’hygiène et de salubrité à cause,
notamment, des épidémies de choléra. Côte-desNeiges, par contre, représentait un beau petit
village à proximité de la ville où les gens jouissaient
d’un «grand air sain», du calme et où il y avait
de vastes terrains disponibles à prix abordable.
Ces qualités séduisirent quelques riches familles
anglophones. Certaines y firent construire leur
résidence secondaire invitant leurs amiEs à les
visiter au « little French village ». Le secteur proche
de l’Oratoire attirera ainsi la construction de villas,
dont Terra Nova, résidence secondaire de la
famille Molson. Tout ce secteur devient un lieu de
villégiature avec hôtels, manoirs, chasse à courre,
promenades, glissades… Dans quelques années, en
1906, on construira à proximité l’hippodrome de
Blue Bonnets. Finalement, l’air sain et les terrains
disponibles ont aussi attiré des hôpitaux, des
collèges (1889) et un cimetière (1854).

À la fin du 19e siècle, on commence à apercevoir
des différences entre le « haut » et le « bas » de la côte
(côte au sens physique cette fois) en termes de
développement économique7. En bas de la côte,
le secteur demeure largement agricole. Les serres
Légaré, par exemple, s’y établiront en 1894. Le
haut de la côte, par contre, commence à prendre
une allure plus urbaine. En 1888, on débute la
construction de l’hôpital général juif (qui en 1930
mettra fin à la culture de melons qui avait cours
sur ce site et à leur exportation vers Boston !). Fait
majeur, un chemin de fer relie Côte-des-Neiges
à Montréal à partir de 1884. Dix ans plus tard,
un tramway s’ajoute, favorisant l’expansion du
territoire et contribuant à la dissociation entre lieu
de travail et lieu de résidence. Cela contribue à
accroître les différences de telle façon que ces deux
« communautés », devenues une seule municipalité
en 1862, décident en 1889 de se scinder pour
permettre à chacune de gérer ses affaires à sa
manière. Le bas devient le « village Notre-Damedes-Neiges Ouest » et le haut « Ville Notre-Damedes-Neiges », une ville suffisamment importante
pour qu’un règlement adopté en 1897 interdise
dorénavant de circuler à vélo sur les trottoirs !

7

 n général, on considère que le « haut » du quartier
E
Côte-des-Neiges est au sud du chemin de la Côte-SteCatherine, le « bas » au nord du même chemin.
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1900 À 1960
Vers une ville moderne

C

ette division entre les deux municipalités n’a
pas duré longtemps. Au tournant du siècle, des
pressions pour que les territoires scindés s’annexent
à la Ville de Montréal sont apparues8. En général,
les habitants du haut de la côte étaient les plus
favorables à l’annexion. Ils y voyaient une opportunité
d’obtenir de la Ville les services nécessaires pour avoir
de meilleures conditions de vie sanitaires, comme
l’enfouissement du ruisseau qui était très pollué9, la
construction d’un aqueduc et d’égouts, le pavage des
rues, l’abolition des péages, l’accès aux services des
pompiers, etc. En 1908 finalement, le « haut » de Côtedes-Neiges est annexé à Montréal et prend alors le
nom de quartier Mont-Royal. Une partie de la Ville
d’Outremont y est ajoutée en 1909. Puis en 1910, c’est
au tour du nord, du « bas » de la côte à être annexé.
C’est ce secteur qui prendra le nom de quartier Côtedes-Neiges10. L’annexion à la Ville de Montréal a
donné un coup de pouce à l’urbanisation du quartier.
La population elle, a plus que doublé en dix ans,
passant de 1557 en 1901 à 3356 en 1911 !

Cependant, les problèmes vécus par les résidantEs
demeurent encore largement ceux d’un village.
En 1902, un règlement est voté interdisant de
descendre la côte des neiges en traîneau. Plus
sérieusement, suite à plusieurs accidents, une
barrière est obtenue à la traverse de chemin de fer.
Un viaduc suivra. En 1906, un réseau d’aqueduc
est mis en place. Finalement, le ruisseau – fort
pollué, est définitivement enterré (il coule toujours
sous l’ asphalte cependant…). Parlant d’eau,
des pressions sont faites par les résidantEs afin
d’obtenir de la Montreal Water and Power qu’elle
filtre l’eau qui est souvent malsaine. Cela ne sera
obtenu qu’en 1911, lorsque la ville de Westmount
se joint aux protestations (tiens !). L’eau sera
finalement municipalisée en 1927 ce qui permettra
d’en rationaliser la distribution et d’uniformiser les
tarifications. (Ce n’est qu’au cours des années 1980
que la taxation de l’eau sera abolie à Montréal).
La période allant de 1910 jusqu’aux années 1960
représente une phase d’urbanisation rapide du
quartier. En 1916, les deux quartiers de MontRoyal et de Côte-des-Neiges sont fusionnés avec
Notre-Dame-de-Grâce (NDG). Le quartier de NDG
est détaché à nouveau en 1921 et les deux autres
gardent le nom de quartier Mont-Royal.

8

 l’époque, il y avait un mouvement pour annexer
À
plusieurs municipalités à la Ville de Montréal. Entre 1905
et 1914, 26 annexions ont eu lieu. Voir Ramirez, 56.

9

 n jetait directement dans le ruisseau les eaux sales
O
des tanneries et des maisons.

10

 u cours du 20e siècle, les limites et le nom du territoire
A
du quartier Côte-des-Neiges ont changé plusieurs fois.
Pour connaître ces changements, voir Ramet, Avant
d’avoir tout oublié, 8-9.
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En 1919, un tramway sillonne le chemin de la
Côte-des-Neiges et relie le quartier au centre-ville.
Le développement du quartier est stimulé par la
forte croissance économique des périodes d’avant,
pendant et d’après-guerre et par l’industrialisation
intense de l’économie québécoise.
De nombreuses institutions voient
le jour au cours de cette période :
➤ 1 908 : la caserne des pompiers
➤ 1 915 : les succursales de la Banque Molson et de
la Banque Hochelaga
➤ 1 916 : la crypte de l’Oratoire St-Joseph
➤ 1 917 : l’église St-Pascal-Baylon et l’école NotreDame-des-Neiges
➤ 1 924 : la Basilique de l’Oratoire St-Joseph
➤ 1 928 : le Collège Brébeuf, le Pensionnat NotreDame-des-Neiges, l’Hôpital des Vétérans11
➤ 1 929 : le couvent des Sœurs de Ste-Croix,
l’Université de Montréal
➤ 1 932 : l’hôpital St. Mary’s
➤ 1 933 : l’École St-Pascal-Baylon
➤ 1 934 : l’Hôpital Général Juif
➤ 1 939 : la reconstruction en pierres
de l’église Notre-dame des Neiges

Évidemment, avec la construction de nombreuses
institutions et de logements, Côte-des-Neiges perd
peu à peu son caractère agricole. Les champs
disparaissent et avec eux les industries rurales.
En 1912, la dernière tannerie, celle de la société
Gauthier-Prevost, est expropriée par la Ville12. En
1925, « le frère Ignace, jardinier du collège NotreDame, abandonne…la culture de ses gigantesques
citrouilles »13. L’économie rurale de Côte-des-Neiges
est remplacée par une économie de services, la
majorité de ceux-ci étant offerts dans les domaines
de l’éducation et de la santé.
La venue de ces grandes institutions modifie
également la vie du quartier en accélérant le
développement immobilier. On construit des
logements en haut de la côte en premier. Au cours
des années 1910, plusieurs projets domiciliaires,
destinés pour la plupart à une classe sociale aisée,
voient le jour14. Un des projets les plus fameux
- entre 1920 et 1929 - est celui de la compagnie
« Northmount Land». Cette entreprise fait bâtir
des cottages au sud de la rue Édouard Montpetit
(Maplewood à l’époque) avec l’intention de
convertir ce secteur du quartier en un « deuxième
Westmount ». L’arrivée de l’Université de Montréal
oblige cependant la compagnie à modifier ses
projets. En effet, l’implantation de l’université dans
le quartier à la fin des années 1920 provoque une
vague de spéculation qui fait changer le type de
logements bâtis : à la construction de faible densité
succède l’édification d’immeubles de cinq à six
étages15. Ce genre d’édifice couvrira le secteur du
quartier situé entre le chemin Queen-Mary et la rue
Van Horne.

11

 l’origine, cet édifice a été construit pour l’Institut
À
Nazareth. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a
servi de centre d’entraînement militaire et était connu
sous le nom d’hôpital des Vétérans. Il a abrité ensuite
le Centre hospitalier Côte-des-Neiges qui est devenu
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ramet,
Marcher l’histoire, 15.

12

Ramet, Avant d’avoir tout oublié, p. 46.

13

Pignon sur rue, 202..

14

Pignon sur rue, 216.

15

 ortrait socio-économique de la communauté de
P
l’arrondissement Côte-des-Neiges/NDG, 1991,
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Ce n’est qu’à la fin des années 1930 que la vague
de construction s’étend vers le nord. La Deuxième
Guerre mondiale entraîne le développement
d’industries militaires le long de la voie ferrée (dont
la Marconi), favorisant le développement résidentiel
dans les alentours. Le premier immeuble sur la rue
Barclay est construit en 1947. Au fil des années 50,
la rue se bâtit : on y trouve des immeubles en
rangée, avec des champs à l’arrière. Puis, entre 1945
et 1950, avec l’aide financière du gouvernement
fédéral16, on construit à la hâte plusieurs
conciergeries qui sont destinées aux vétérans. Ces
logements neufs à prix abordable attirent également
bien d’autres gens. De nombreux travailleurs, en
provenance des Maritimes, des États-Unis et du
sud de l’Europe, à la recherche d’emplois dans les
usines de Montréal, de même que dans les hôpitaux
et les commerces de Côte-des-Neiges, viennent
s’installer dans le nord du quartier17.
Les dernières traces du village disparaissent :
➤ e n 1950, on prolonge peu à peu la rue Victoria
vers le nord et ensuite, les rues qui lui sont
perpendiculaires vers l’ouest;
➤ e n 1953, on construit l’Église St. Kevin sur un
champ dans lequel on cultivait des fruits et des
légumes jusqu’au début des années 50 (et qui
appartenait à une famille chinoise);
➤ e n 1954, on inaugure le Parc Kent
à l’ancien emplacement des vergers;
➤ e n 1957, l’Hôpital Ste-Justine s’installe sur CôteSte-Catherine (cachant la vue du manoir du
Montreal Hunt Club).

Par suite de tout ce développement dans le nord et
le sud du quartier, la population de Côte-des-Neiges
augmente d’une façon spectaculaire : elle est passée
de 3000 au tournant du siècle à 20 000 en 1941.
Cette population se composait à 40 % de « Canadiens
d’origine française » et 40 % de « Canadiens d’origine
britannique ». Chez les autres 20 %, on retrouve une
forte proportion de Juifs. Plusieurs familles juives
ont emménagé dans le quartier afin de s’approcher
des institutions juives récemment établies à Côtedes-Neiges, un phénomène alimenté par le fait que
le secteur du Mile-End commence à être trop petit
pour accommoder une nouvelle génération. La
communauté juive à Côte-des-Neiges continuera de
grandir d’une façon importante au cours des trente
années suivantes.

La mosaïque, quoi que limitée
en nombre, demeure :
➤A
 u cours des années 20, on voit arriver des
Allemands, des Barbadiens, des Tchèques,
des Lituaniens et des Roumains.
➤A
 u début des années 1930, la crise amène
par ici des gens de St-Vincent et Grenades qui
travaillaient auparavant en Nouvelle-Écosse.
➤E
 n 1935, des Portugais, des Espagnols et
des Suisses s’installent dans le quartier.
➤E
 n 1947, l’abrogation du "Chinese Immigration
Act" facilite l’immigration chinoise.
➤A
 u cours des années 50, les barrières
à l’immigration sont abolies, et de nombreux
Juifs européens immigrent ici, de même
que d’autres Portugais.
➤E
 n 1951, le Canada conclut un Accord avec
l’Inde, le Pakistan et Ceylan, qui permet
annuellement l’immigration de respectivement
150, 100 et 50 immigrants en provenance de
ces pays, mais ce n’est qu’un peu plus tard
qu’ils prendront une place significative dans
la population du quartier.
➤À
 la fin des années 50, des Juifs marocains et
des Italiens s’amènent à leur tour.

16

Le programme de la Société canadienne d’hypothèque
et de logement. Le gouvernement fédéral garantissait
des prêts pour constructeurs privés pour la construction
de deux types de maison : des bungalow et conciergeries.

17

Étude Barclay, 41.
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LES ANNÉES 60
Les grands dérangements
LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ
JUIVE : La construction de l’Hôpital général juif
a été évoquée précédemment. De nombreuses
autres institutions et organismes témoignent de
l’importance de la communauté juive dans le
quartier et de son dynamisme : YHMA, Centre
des arts Samuel et Saydie Bronfman, Centre
communautaire juif, Services à la Famille juiveFondation Baron de Hirsh (1863), Musée de
l’holocauste, Emloi- juif Montréal, Services d’aide
aux immigrants juifs, Fédération CJA (1918). Certains
de ces organismes existent depuis plus d’un siècle…

L

es années 60 voient l’agitation sociale se répandre
un peu partout – mouvements de décolonisation,
luttes pour les droits civiques aux États-Unis,
contestations étudiantes en Europe, etc. Le Québec
n’est pas en reste. Dans la foulée de la Révolution
tranquille des années 60, le mouvement populaire
est en pleine effervescence. Les groupes populaires
se multiplient et leurs actions se diversifient : on voit
apparaître à Montréal des cliniques communautaires,
des groupes de défense de droits et d’éducation
populaire, des garderies populaires, etc.
Dans Côte-des-Neiges, l’agitation et les protestations
se concentrent autour de la démolition – en 1966,
de ce qui restait de l’ancien village (le quadrilatère
borné par les rues Gatineau, Jean-Brillant, Decelles
et Swail) pour y créer le Parc Jean-Brillant.
À l’époque, les promoteurs de ce projet
« d’aménagement » avançaient deux arguments
pour justifier la démolition du village : que les
bâtiments étaient vétustes et que« le quartier
prospérait lentement, ( …) la proximité de
l’Université exige sa rénovation et (… ) un parc
était ici nécessaire, car le seul terrain de jeu du
quartier se trouve de l’autre côté du chemin CDN
et c’est dangereux pour les enfants »18 .
18

Citation prise d’un article de La Presse du 4 juin 1966,
cité par les auteurs Simard et Guindon,...

Côte des Neiges
300 ans demain

C’était surtout ce dernier argument qu’on ne
trouvait pas du tout convaincant. Il y avait déjà
deux parcs dans ce secteur du quartier et il était
donc peu problable que la pression pour créer
un nouveau parc vienne des résidantEs.
Malgré les critiques que suscitait le projet, les
autorités municipales ont approuvé la démolition
de 200 logements d’un seul coup et la création
du parc Jean-Brillant à leur place. Lors de
la démolition, 111 familles regroupant 398
personnes ont perdu leur logement19.

En provoquant des frustrations et des changements
démographiques importants dans le quartier, la
démolition de l’ancien village enclenchera toute une
série de luttes populaires, d’abord dans le domaine
du logement : « C’est face à l’exaspération de
résidents qui se sont déjà fait démolir leur logement
et qui doivent faire face à la perspective d’une
deuxième ou même d’une troisième démolition que
sera libérée suffisamment d’énergie pour mener une
lutte pour le logement. »20

19

Simard et Guindon, 32.

20

Simard et Guindon, 49.
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Le quartier n’était cependant pas le seul à subir le
bulldozer. La destruction quasi-totale de Griffintown,
dans le cadre des multiples opérations de
« modernisation » de Montréal, amène une bonne
partie de sa population noire anglophone
à se reloger à Côte-des-Neiges.
À la fin des années 60 donc, les infrastructures
principales et les bases de l’économie du quartier
sont déjà en place. On procède à la construction de
l’autoroute Décarie. Les secteurs de l’éducation et de
la santé domineront l’économie côte-des-neigeoise
jusqu’à aujourd’hui. La majorité de l’espace physique
est occupée par des institutions ou des logement.
Par conséquent, il y aura très peu de nouvelles
constructions si ce n’est, en 1967, le Centre Saidye
Bronfman et, de 1967 à 1969, la construction de
la Plaza Côte-des-Neiges où étaient auparavant
situées les serres Légaré21. Pour plusieurs résidantEs
de Côte-des-Neiges, l’ouverture de ce nouveau
centre commercial était un signe de développement
économique qui est venu affirmer définitivement
le caractère urbain du quartier22. Au chapitre de la
santé d’ailleurs, l’époque fut marquée par la célèbre
grève des infirmières de l’hôpital Ste-Justine : nous
sommes de plain-pied dans la modernité.

La population continue
de croître et de se diversifier.
Une autre vague de Juifs sépharades s’installe,
de même que des ressortissantEs des communautés
noires en provenance des États-Unis, des Caraïbes
anglophones et d’Haïti. Des Algériens arrivent à
partir de 1964, des Égyptiens entre les années 60
et 69, des Marocains entre 64 et 68, Des Juifs en
provenance d’Irak s’ajoutent à la communauté.
Le programme de réunification des familles permet
l’arrivée de Chinois. D’autres Latinos-améicains
arrivent de la Bolivie à la fin des années 60.
Cette période voit également l’arrivée de
nombreuses travailleuses domestiques en
provenance des îles des Antilles. Cette
immigration particulière, qualifiée de « West
Indies Domestic Workers Schema » jouera un rôle
important dans la mise sur pied de l’Association
jamaïcaine, fondée en 1962. L’Association permet
notamment à ces travailleuses domestiques de
mieux connaître et défendre leurs droits.
Au cours de la même période, l’Association
juive nord-africaine, qui deviendra plus tard la
Communauté sépharade du Québec, puis la
Communauté sépharade unifiée, est fondée en 1966.

QUELQUES NOMS DE RUE…
➤ M. Van Horne était pdg du Canadien Pacifique.
➤ M. Bouchette fut secrétaire du Ministère
du Revenu à Ottawa.
➤ M. Bourret, lui, fut le 3e maire de Montréal.
➤ M. Swail fut échevin puis maire de NDN.
➤ M. Goyer, qui fut également échevin,
était tanneur de son métier.
➤ Plus modestement, messieurs Félix
et Isaac Lavoie étaient épiciers.
➤ Un autre Lavoie était jardinier,
de même que M. Légaré.

Les serres sont fermées dans les années 1930.

21

22

Étude Barclay, 26
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LES ANNÉES 70
Des groupes et des luttes

A

u Québec, les années 70 se caractérisent par
une période de mobilisation intense. Pour
ce qui est de Côte-des-Neiges, plusieurs éléments
font du secteur sud du quartier un lieu propice
à la mobilisation. Le Parti Québécois (PQ) et le
Rassemblement des citoyens de Montréal (R.C.M.),
partis politiques progressistes à l’époque, sont bien
enracinés dans le village23. Le district électoral de
Côte-des-Neiges est un des seuls à avoir élu trois
conseillers municipaux du R.C.M.24 De plus, des
étudiantEs de l’Université de Montréal sont actifs au
sein du mouvement étudiant.
En 1971, un groupe d’étudiantEs fonde l’Association
des locataires de Côte-des-Neiges pour travailler
d’une façon plus organisée à la défense du droit
au logement25. Quatre ans plus tard, des résidantEs
se mobilisent pour sauver de la démolition 22
logements de la rue Lacombe. En 1975, les logements
sont convertis en coopérative d’habitation sous le
nom de « Village Côte-des-Neiges », une des premières
coopératives d’habitation à Montréal ! C’est à cette
époque aussi qu’on construit les premiers HLM du
quartier, les Résidences Caldwell en 1972 et le HLM
Gatineau, en 1975 (Plamondon verra le jour plus tard,
en 1980 et Isabella par la suite. Il s’agit de logements
pour les aînés dans tous les cas).
D’autres tentatives de formation de coopérative
d’habitation sur la rue Jean-Brillant ne porteront pas
fruit. Toutefois, cela ne décourage pas les militantEs
du quartier. Ils et elles mènent d’autres luttes
importantes au cours des années suivantes.

23

LA LUTTE POUR UNE GARDERIE POPULAIRE
Deux mères, membres de la coopérative Village
Côte-des-Neiges, décident de faire face au
manque de places en garderie et entreprennent
d’en mettre une sur pied. Elles commencent à
chercher du financement et à recruter d’autres
parents. Le groupe promoteur, composé de
8 parents, reçoit l’appui de l’Office des services
de garde à l’Enfance et se lance à la recherche
d’un local dans le bas de la côte pour que
la garderie soit proche des familles les plus
défavorisées du quartier. Toutefois, le seul local
disponible à l’époque est le sous-sol de l’Église
St-Pascal-Baylon. Il sera refusé à cause du
manque de lumière.. Faute de lieux adéquats
dans le bas du quartier, la garderie est installée
dans l’ancienne résidence des religieux de
l’École Notre-Dame-des-Neiges. C’est comme
ça qu’est née la Garderie de la Côte en 1978.
Comme de nombreuses garderies populaires à
l’époque, la Garderie de la Côte était autogérée
par les parents (d’autres étaient en cogestion
parents/travailleuses) : ils et elles organisaient
le programme d’activités pour les enfants,
établissaient les règlements, préparaient à tour
de rôle la soupe du jour, faisaient le ménage,
etc. D’autres garderies ont été mises sur pied
dans le quartier au fil des années, parfois par
les parents (par exemple, la garderie Crocus qui
s’est installée dans les anciens locaux du Poste
de Police sur la rue Gatineau), parfois par les
organismes ou les institutions du quartier. Des
services de halte-garderie sont aussi mis en
place, comme Alpha-Coop (installé au-dessus
d’une poissonnerie (!) au centre d’achat Van
Horne) ou Place Sésame au CLSC.

Simard et Guindon, 47-8.

24

 e n’est qu’à l’élection de 1978 que le quartier sera
C
divisé en districts, avec 1 conseiller par district. Au
début 70, 3 conseillers représentent l’ensemble
de Côte-des-Neiges.

25

L’Association des locataires de Côte-des-Neiges
est devenu l’ŒIL en 1983.
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En 1997, toutes les garderies sans but lucratif
sont devenues des centres de la petite enfance
(CPE) afin de se conformer à la nouvelle
Politique familiale du gouvernement de
Québec : un autre bel exemple d’une initiative
populaire devenue programme social. On
compte maintenant 21 CPE (dont 6 en milieu
de travail), regroupant près de 2500 places. Et il
en manque encore !

Les stratégies du comité de parents donnent de
bons résultats presque immédiatement. Déjà
pour l’année scolaire de 1975-76, le nombre
d’élèves augmente d’une façon considérable.
Par la suite, en décembre 1978, « le défi relevé
par tous les artisans et artisanes de cette lutte
amène la Commission des écoles catholiques
de Montréal…à garder l’école Notre-Dame-desNeiges dans son réseau d’écoles primaires ».27

LA LUTTE CONTRE LA FERMETURE DE
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES
La démolition des 200 logements de l’ancien
village en 1966 a provoqué un changement
démographique important dans ce secteur du
quartier. Plusieurs anciens-nes résidantEs ont
été par la suite remplacés par une population
plus mobile et sans enfant. Ce changement ainsi
que la baisse importante de la natalité chez les
francophones depuis la Révolution tranquille ont
fait chuter le nombre d’enfants qui fréquentaient
les écoles du haut de la côte.

LA LUTTE POUR LA
DÉCONFESSIONNALISATION
DES ÉCOLES
La lutte contre la fermeture de l’École NotreDame-des-Neiges finit par entraîner une autre
lutte : celle de la déconfessionnalisation des
écoles. Avec « Le recrutement d’une clientèle
allophone et de pratique religieuse autre visant à
faire augmenter le nombre des élèves à l’école et
à maintenir un taux d’occupation réglementaire,
le comité de parents ouvre le débat de la
déconfessionnalisation »28.

À l’automne 1972, le taux d’occupation à l’École
Notre-Dame-des-Neiges est devenu tellement
faible que la CECM menace de fermer l’école26.
Le comité des parents se mobilise tout de suite
pour contrer la fermeture, s’alliant citoyenNEs
et personnel scolaire. Il adopte deux stratégies
d’avant-garde pour faire augmenter le nombre
d’élèves dans l’école. Tout d’abord, l’offre de
services aux parents qui travaillent à l’extérieur
du quartier, comme des services de cantine à
l’heure du dîner et de garderie postscolaire. Puis
l’offre de services qui répondent aux besoins
du nombre croissant de nouveaux immigrantEs
dans le quartier, comme des classes d’accueil
du Centre d’orientation et de formation pour
immigrants (COFI).

Bien que la majorité des parents
se soit prononcée en faveur de la
déconfessionnalisation, le juge en chef de la
Cour supérieure décide, en avril 1980, que la
C.E.C.M. n’a pas l’autorité pour administrer des
écoles non catholiques et que l’école doit donc
garder son statut confessionnel. Ainsi, le comité
de parents n’a pas eu une victoire immédiate,
mais lorsque les écoles au Québec ont été
déconfessionnalisées 20 ans plus tard, l’école
Notre-Dame-des-Neiges a été reconnue comme
l’une des premières à avoir amené ce débat sur
la place publique.

26

L a Ville propose de la remplacer par un aréna, un
gymnase et une école plus petite. Voir Simard et
Guindon, 54.

27

70e anniversaire NDN, 8.

28

70e anniversaire NDN,
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La question des écoles garde toute son
importance au fil des années. Avant la loi 101 et
avant la déconfessionalisation, les enfants juifs
vont majoritairement à l’école protestante, étant
refusés dans les écoles catholiques. On a ainsi
quatre écoles anglophones pleines, ce qui sera
bientôt appelé à changer. Par ailleurs, l’école
NorthMount, fait malheureusement la manchette
des journaux en raison des affrontements entre
communautés. En 1969, l’affaire de l’Université
Concordia avait mis le feu aux poudres29.
La question du racisme et de la discrimination
agite l’ensemble de la communauté. Un projet
d’intervention sur ces questions amène la mise
sur pied de l’Association de la communauté
noire de CDN (1972). Dorénavant, la lutte contre
la discrimination et le racisme s’inscrit clairement
à l’agenda. Ce sera une priorité de travail pour
le Conseil communautaire, qui sera mis sur pied
dans la prochaine décennie.

ON S’ORGANISE !
Toutes ces luttes, on l’a vu, ont amené les
résidantEs à se regrouper et à mettre sur pied des
organismes communautaires – des garderies, des
coops, l’Association des locataires de CDN (ŒIL),
l’Association de la communauté noire, etc. Les
difficultés liées à la connaissance et à l’exercice des
droits et à les exercer amènent à la naissance du
Projet Genèse en 1976. Le Centre communautaire
de loisir de la Côte-des-Neiges voit également
le jour. En 1975, le Centre local des services
communautaires Côte-des-Neiges (CLSC CDN)
a été fondé.

Par ailleurs, l’histoire des luttes menées à l’école
Notre-Dame-des-Neiges met en lumière un
changement démographique dans Côte-des-Neiges
qui devient de plus en plus évident à la fin des
années 1970 : la diversification ethnique de la
population du quartier. Ce sont désormais des
allophones qui représentent plus de la moitié de
la population du quartier (51 %).

Les trois groupes historiquement les plus importants
voient leur proportion décroître. La proportion de
Canadiens français et de Canadiens anglais a baissé
à 27 % et 21 % de la population respectivement30.
La communauté juive, qui représente 32,5 % de
la population totale du quartier en 1971 (estimée
alors à 97 075 personnes), voit également son poids
démographique diminuer au cours de la décennie et
des suivantes. La nouvelle génération tend à s’établir
plus à l’ouest vers Côte-St-Luc et le West Island,
ou à Laval qui est en plein essor, ou encore dans
d’autres provinces du Canada.
Parallèlement à ces changements démographiques,
les dynamiques sociales se transforment. Aux luttes
liées à la défense des racines et du patrimoine, telle
la résistance aux démolitions dans l’ancien village,
succèdent des luttes liées aux nouvelles dynamiques
de recherche d’égalité, d’affirmation des droits et
de rapprochement interculturel.

29

L ’université Concordia refusant d’agir face à des
accusations de racisme, des étudiants noirs ont occupé
le centre informatique de l’Université. Ils seront chassés
par la police et emprisonnés.

30

Ramirez, 63
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LES CHAOS SUR LA PLANÈTE AMÈNENT
DE NOUVELLES VAGUES D’IMMIGRATION :
➤D
 es réfugiéEs des pays d’Amérique latine,
surtout du Chili, mais aussi de l’Équateur, de
la Colombie et d’Argentine, dans le cadre d’un
programme spécial.
➤D
 es réfugiéEs indochinois fuyant des camps
de l’Asie du Sud-Est, plus spécifiquement,
du Vietnam en premier, ensuite du Laos et
du Cambodge.
➤ Il y aura aussi un nombre très important
de Philippins qui viendront s’installer dans
le quartier.
➤D
 es Haïtiens, des Indo-pakistanais et des
Marocains se joignent à la population, de
plus en plus d’Africains aussi, notamment
de Tanzanie, du Zaïre, de l’Ouganda et
du Kenya, de même que de nombreuses
personnes provenant des pays arabes, dont
le Liban. En 1973-74, l’Opération ‘’Mon pays’’
permet à de nombreux Haïtiens et Jamaïcains
de régulariser leur situation.

Cette diversification de la population (environ
85 000 personnes à la fin de la décennie) a
nécessairement entraîné une diversification des
commerces. Aux produits casher se sont ajoutés des
produits halal, de même que restaurants, épices et
aliments vietnamiens, philippins, jamaïcains, etc.
La majorité de ces commerces se trouve sur la rue
Victoria, mais aussi sur Côte-des-Neiges, Darlington,
Van Horne, Barclay, etc. Le plaisir est grand d’y faire
ses emplettes !
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LES ANNÉES 80 -90
Ça bouge toujours !

L

es années 80 représentent une période difficile
en termes socio-économiques à Côte-des-Neiges
comme ailleurs au Québec. La décennie commence
par une période de récession et le début d’un
processus de restructuration. La modernisation du
secteur industriel entraîne l’élimination de milliers
de postes occupés par des ouvriers peu qualifiés.
Le secteur tertiaire, dominé par le domaine des
finances, gagne de l’importance. Ce sont donc
principalement les travailleurEUSEs hautement
qualifiés-es et les investisseurs qui bénéficient
de cette réorganisation de l’économie. Le taux
de chômage et le nombre de personnes assistés
sociales au Québec augmentent. Le virage néolibéral
des gouvernements canadien et québécois ne fait
qu’empirer la situation : les nombreuses coupures
effectuées dans les programmes sociaux et les
services publics aggravent la pauvreté dans la
société en général.

ANNÉE
1961
1966
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001

POPULATION
99 333
102 368
97 075
91 140
86 452
88 030
91 065
95 950
100 114

TAUX DE
PAUVRETÉ
20.2 %
31,5 %
40.8 % des fam.éco.
47 % pop.
41 % pop.

Le quartier Côte-des-Neiges n’est pas imperméable
à ces changements structuraux. On voit quelques
transformations de l’économie aller dans le même
sens. Alors que le secteur secondaire stagne, des
entreprises de haute technologie ainsi qu’un centre
de recherche industrielle s’installent dans « la Cité
scientifique » située dans le secteur nord-ouest du
quartier. Cela entraîne, au cours des années 90, une
forte croissance des services aux entreprises.
En ce qui concerne les conditions de vie des
résidantEs du quartier, les statistiques du recensement
de 1986 démontrent que le niveau de pauvreté
atteint déjà des proportions alarmantes : 31,5 % de la
population du quartier vit dans un ménage à faible
revenu31. De plus, le taux de chômage a augmenté,
de 8 % en 1981 à 14 % en 1986.
Selon les données des recensements de 1991, 1996
et 2001, le nombre de ménages à faible revenu et le
taux de chômage à Côte-des-Neiges se maintiennent
à des niveaux élevés jusqu’au début du 21e siècle,
moment où la population du quartier franchit à
nouveau le cap des 100 000 habitants. Les secteurs
les plus pauvres du quartier se trouvent en bas de
la côte. Pauvreté, logement cher et inadéquat, accès
limité aux services gouvernementaux, isolement : les
problèmes et besoins sont nombreux et inter-reliés.

C’est aussi dans le bas de la côte que se concentre
une bonne partie des nouveaux arrivants, en
provenance du Sri Lanka, d’Indochine, de la
Roumanie, de la Russie, du Bangladesh, de
la Chine, du Maroc et de l’Algérie. D’autres
encore arrivent, comme réfugiés dans une
bonne mesure, du Salvador, du Honduras, du
Guatemala. D’autres Algériens arrivent dans la
période 87-91, des Afghans 87-91, des Libanais,
des Palestiniens, des Tunisiens, des Irakiens, des
Somaliens, des Iraniens…

C’est donc à la moitié des années 60 que
le quartier a connu son apogée sur le plan
démographique. Ce déclin se renversera
cependant au cours de la décennie suivante.
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Ouellette, Portrait socio-économique, 37.
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À cette explosion de nouvelles réalités correspond
une explosion dans la mise sur pied de divers
organismes communautaires. La lutte à la pauvreté
amènera le Projet Genèse à mettre sur pied Multi
Caf (86), la cafétéria communautaire du quartier.
Les besoins en information amèneront le Centre
communautaire de loisir à soutenir la création
de la Société d’histoire(82), mais également, en
collaboration avec l’ŒIL et le CLSC, la mise sur
pied du Journal communautaire de CDN (83).
Le flot de « boat-people » porte quatre organismes à
se concerter – la Communauté khmère du Canada,
la Communauté lao du Canada, la Communauté
catholique vietnamienne du Canada et les Services
à la famille chinoise - pour fonder SIARI. Le Centre
de bénévolat SARPAD est mis sur pied en 1980,
suivi en 1983 par le Centre de bénévolat CDN
(d’abord fondé sous le nom de Réseau d’échange
de services CDN).
L’arrivée de nombreux réfugiés et immigrants
d’Amérique latine, notamment du Salvador et du
Guatemala, donne lieu à la Fondation d’AlLAC
(ALAC maintenant- 83). La Maison des jeunes voit
le jour en 1984, de même que ROMEL. En 1985,
apparaissent l’Association des parents et le Centre
Multi-Écoute. En 1988, c’est la naissance de PROMIS,
en 1990 du Centre des aînés, avec le soutien du
Centre communautaire de loisir, du CLSC et du
centre de jour A.-Desrochers.
PROMIS contribue à son tour, avec le CLSC, à la
mise sur pied du Centre communautaire Mountains
Sights (92), puis de Petites Mains (94). Plusieurs
groupes et plusieurs résidantes du quartier uniront
leurs efforts pour créer Femmes du Monde à Côtedes-Neiges. Derniers nés, le Baobab familial en
1998, la Pastorale sociale en 1999, le Centre des
travailleurs immigrants en 2000 et Relais Côte-desNeiges en 2002.

D’autres acteurs importants du milieu sont nés
d’initiatives ou de programmes gouvernementaux
avec l’appui des milieux – le Centre de recherche
d’emploi en 1984, la CDEC en 1992, Eco-quartier en
1996, Tandem et finalement le Carrefour Jeunesse
Emploi. De plus, les organismes communautaires créés
au cours des années 70 et le CLSC Côte-des-Neiges
ont souvent contribué à la mise sur pied d’autres
organismes dans le quartier, c’est le cas notamment du
Centre communautaire de loisir et du Projet Genèse,
mais aussi de PROMIS et de l’OEIL. Le nombre
d’organismes communautaires oeuvrant à Côte-desNeiges a doublé au cours de ces deux décennies.
Avec l’arrivée de tant de nouveaux acteurs dans
le quartier, les groupes ressentent de plus en
plus le besoin de mieux se coordonner au niveau
de l’organisation des activités et du partage
d’informations. C’est au début des années 80
qu’ils commencent à chercher des mécanismes
de coordination, de communication et d’action
commune. Le premier moyen que les groupes
se donnent est un journal communautaire de
quartier, le « Journal Côte-des-Neiges ». Le Conseil
communautaire viendra ensuite.

LE JOURNAL CÔTE-DES-NEIGES : Au printemps
1983, des groupes du quartier obtiennent les
lettres patentes pour le Journal Côte-des-Neiges.
Les objectifs du journal sont alors d’ « informer les
habitants du quartier sur les sujets, les services
et les activités pouvant améliorer la qualité de
vie du quartier; de développer un sentiment
d’appartenance en permettant aux citoyens-nes et
aux organismes communautaires d’exprimer leurs
réalités; et de maintenir et promouvoir des liens
avec d’autres organismes communautaires et les
groupes ethniques du quartier ».
La première édition officielle du Journal Côte-desNeiges a été publiée le 1e mai 1983. Vers la fin des
années 1980, toutefois, les ressources nécessaires
pour soutenir le journal ne sont plus là. Deux
employés tentent de sauver le journal en s’associant
avec trois partenaires du secteur privé. Deux ans
plus tard, les employés quittent le journal, le laissant
aux mains de leurs partenaires.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L’idée de fonder un conseil communautaire
commence à faire du chemin dans le quartier au
début des années 80. À l’époque, différents acteurs
cherchent à établir un « conseil de quartier » qui
servira de forum de concertation et de partage
d’informations, d’instrument pour briser l’isolement
de certains groupes, et de lieu de participation où
les résidantEs et les organismes communautaires
pourront se prononcer sur le développement du
quartier. Une étude de faisabilité et un comité
organisateur (composé de représentantEs du Centre
communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges,
l’ŒIL, Côte-des-Neiges Black Community Association,
Projet Genèse, Journal Côte-des-Neiges, SIARI et
du CLSC Côte-des-Neiges et ‘’pré-CLSC’’ Snowdon)
préparent la voie à une assemblée de fondation du
conseil communautaire. Finalement, le 8 avril 1986,
la première assemblée a lieu. Cependant, le nombre
et la complexité des décisions à prendre sont
tellement grands qu’il faut organiser deux autres
assemblées de fondation, les 15 avril et 13 mai
1986, afin de tout finaliser. À la fin de la dernière
assemblée, toutes les décisions importantes sur le
membership, la structure et les objectifs sont prises :
une dizaine de priorités d’action ont également été
identifiées, dont l’obtention d’une piscine intérieure
et le maintien de l’école Northmount.
Le Conseil communautaire Côte-des-Neiges /
Snowdon est incorporé officiellement le 28
octobre 1987. Pendant les décennies suivantes,
les organismes membres créeront plusieurs
comités, participeront à de nombreux forums et
mobilisations, monteront ensemble des projets,
etc. Contrairement au Journal Côte-des-Neiges,
le Conseil communautaire constitue encore
aujourd’hui un outil important de coordination
des efforts collectifs visant à lutter contre la
pauvreté, l’exclusion et la discrimination.

POUR LE DROIT AU LOGEMENT…
ET À LA SÉCURITÉ
Construits à la hâte à la fin des années 40 et au
cours des années 50, il n’est pas étonnant que
plusieurs immeubles au nord du quartier se soient
détériorés d’une façon très importante. Les vagues
de spéculation dans le quartier contribuent en grande
partie à aggraver ce problème. Plusieurs propriétaires
profitaient de la croissance du marché immobilier
montréalais pour acheter des immeubles et les
vendre à profit peu de temps après, sans procéder
aux investisements et aux réparations nécessaires32.
Par conséquent, l’état de ces logements se dégradait
et plusieurs appartements demeuraient vacants.
Cette négligence des propriétaires a entraîné une
dégradation du milieu, favorisé la délinquance,
permis à des vendeurs de drogue d’installer leurs
opérations dans les appartements vides. Un climat
de peur s’en est suivi ...
Ces piètres conditions de logement, de même que
leur cherté ont amené des groupes du quartier
(Projet Genèse, Association des locataires de Côtedes-Neiges, CLSC CDN, Golden Age Association
et Negro Community Center) à créer un Comité
HLM en 1980. On lui doit des campagnes actives
et ambitieuses pour que des HLM soient bâtis à
Côte-des-Neiges. Les projets de Place Lucy, Goyer,
Victoria et de la Savane sont revendiqués, de même
qu’un projet de ‘’sauvetage’’ d’immeubles incendiés
pour les transformer en HLM. Arrivera plus tard la
revendication de HLM sur le site de Blue Bonnets,
une lutte qui se poursuit toujours.
Par ailleurs, un contexte de taux de vacance
très serré, à la fin des années 80, a permis aux
propriétaires de se montrer « difficiles » dans le choix
de leurs locataires. C’est à l’initiative du Projet
Genèse que le Conseil communautaire a inscrit la
lutte contre la discrimination dans le logement dans
ses priorités pendant un certain nombre d’années.

32

Barclay, 11-13.
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Le travail de porte-à-porte, mené notamment par
l’ŒIL et Projet Genèse, dans le but d’aider des
locataires à défendre leurs droits et à améliorer
leurs conditions de logement, avait permis à ces
groupes d’identifier des immeubles particulièrement
problématiques. En plus d’aider les locataires à
s’organiser pour faire valoir leurs droits, ils ont
mis de la pression sur les autorités pour qu’elles
interviennent.

Le Comité HLM fait également pression pour
qu’au moins une partie de ces logements soit
convertie en HLM. Finalement, après plus d’un an,
la S.H.Q. achète 80 logements de la S.H.D.M. En
agissant ainsi, elle crée un précédent qui facilitera
le développement de HLM à Côte-des-Neiges
et ailleurs à Montréal. Les autres 320 logements
deviennent des coopératives d’habitation ou des
OSBL en habitation.

La création de la Société d’habitation et de
développement de Montréal (S.H.D.M.) en 1988
contribuera à améliorer la situation. La S.H.D.M.
achète ainsi 400 logements sur la rue Barclay pour
les rénover et les transformer en coopératives.
Une table de concertation (comité HLM33 et
SHDM) voit à ce que la S.H.D.M. achète des
immeubles problématiques, à ce que la conversion
en coopérative d’habitation et les travaux de
réparation n’entraînent pas le déplacement des
locataires ou des hausses de loyer importantes, et à
ce que les locataires s’impliquent dans la gestion
des coopératives.

La S.H.D.M. se procure également des édifices dans
le secteur de Mountain Sights, sur Décarie et sur
la rue Victoria34. À la fin de la mise en application
du programme, un total de 755 logements ont été
achetés, dont 125 sont gérés par des coopératives
d’habitation, 550 par un OSBL, et 80 transformés
en HLM.
Les conversions de ces immeubles en logements
sociaux représentent des victoires très importantes.
Dans ces logements, les conditions de vie
sont améliorées d’une façon significative : des
rénovations ont été effectuées et les coûts de loyer
sont devenus plus abordables. Par ailleurs, tout
le travail fait autour de ces immeubles a aidé aussi
à réduire les problèmes de vente de drogue dans
le quartier.

33

L e Comité HLM de Côte-des-Neiges a été créé en 1980.
R.O.M.E.L. et PROMIS se sont joint au comité plus tard.
Le comité a cessé ses activités suite aux coupures dans le
financement des programmes de logement social du gouvernement fédéral. Quelques années plus tard, la Table
logement social sera mise sur pied comme un comité
permanent du Conseil communautaire.

34

L es immeubles sur la rue Victoria avait été fermés par la
Ville de Montréal. Ils ont été achetés et rénovés par un
propriétaire privé qui les vend par la suite à la S.H.D.M.
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LA LUTTE CONTRE LE RACISME
ET LA DISCRIMINATION
Ainsi, la diminution de la criminalité a beaucoup
contribué à l’amélioration de la qualité de vie dans
le quartier en termes de sécurité. Toutefois, il a fallu
entreprendre d’autres démarches pour que tous et
toutes les résidantEs du quartier puissent bénéficier
de cette « tranquillité », notamment parmi la
communauté noire. À l’époque, plusieurs incidents
à Montréal ont mis en évidence l’attitude raciste
des membres de la police envers la communauté
noire. Les policiers de Côte-des-Neiges ne faisaient
pas exception. Les jeunes, par exemple, se faisaient
aborder par les agents de police quand ils se
réunissaient en petits groupes dans la rue. De
plus, ils étaient souvent, à tort ou à raison, accusés
de vente de drogue.
Des leaders de la communauté noire décident qu’il
faut agir pour améliorer la situation. Ils approchent
la police du quartier afin d’ouvrir un dialogue. En
1991, ils mettent sur pied une table de concertation
dont l’objectif principal était de définir ensemble
des solutions à ces problèmes. Ces rencontres ainsi
que des activités de sensibilisation des policiers
du quartier ont aidé à améliorer les relations entre
la police et les membres de la communauté noire
et cette collaboration a contribué à transformer
radicalement le nord du quartier.
C’est évidemment dans cette foulée que le Conseil
communautaire a fait de la lutte contre le racisme
une de ses priorités. Un de ses comités, CDN
Ensemble, a organisé de nombreuses campagnes
de sensibilisation, avec des bannières géantes, des
concours de dessin, des marches, etc. Le quartier
a aussi été parmi les organisateurs d’une coalition
montréalaise, Montréal Debout, dont l’objectif
était de dénoncer le racisme. À un autre niveau,
pour bien souligner l’apport positif des personnes
immigrantes et des diverses communautés
culturelles à Côte –des-Neiges, une dimension
festive a aussi pris sa place. À l’initiative du Projet
Genèse, un Festival multiculturel a été organisé en
1977, puis à chaque été pendant 13 ans années.
D’abord tenu sur la rue Victoria, il s’est ensuite
déplacé au parc Van Horne. Plusieurs organismes
des communautés culturelles et communautaires
ont participé à l’organisation de ces festivités.

Pour souligner la 300ième anniversaire du quartier,
le Conseil communautaire a organisé un tel
évènement, cette fois au Parc Kent. Cette idée
a été reprise sous une autre forme depuis 2003,
avec la tenue sur la rue Côte-des-Neiges de la fête
« 5 continents, 5 sens », cette fois à l’initiative de
la Table de promotion de Côte-des-Neiges.

… ET POUR L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION
À travers les années, plusieurs organismes de
Côte-des-Neiges ont développé divers services
couvrant en tout ou en partie les besoins des
immigrants s’installant dans le quartier. La nécessité
de coordonner les efforts de chacun, d’assurer la
complémentarité et le développement de nouveaux
services s’est imposée à la fin des années 80. Avec
l’aide du Ministère des communautés culturelles
et de l’immigration35, le Centre communautaire de
loisir Côte-des-Neiges a organisé en 1989 deux
rencontres qui ont débouché sur la création de la
Table d’accueil et d’adaptation des immigrants de
Côte-des-Neiges.
La Table s’est donné le mandat de promouvoir une
meilleure intégration des nouveaux arrivantEs. Elle
a organisé des formations pour les intervenantEs
du quartier, s’est donné un bottin de référence,
a entrepris plusieurs actions de sensibilisation
des agentEs du Centre Travail Québec et autres
fonctionnaires au sujet des besoins des nouveaux
arrivants. Pour transmettre l’information à la
population sur les services existants, les membres
de la Table ont organisé des kiosques dans les
écoles primaires et classes de français pour adultes.
En 1996, la Table, composée en grande partie
de membres du Conseil communautaire, devient
membre de celle-ci. Une nouvelle conjoncture
et d’autres priorités ont amené depuis un
ralentissement de ses travaux, mais elle continue
néanmoins à être aux aguets de politiques pouvant
avoir un impact négatif sur l’intégration des
immigrantEs.

35

 e ministère, présentement le Ministère de l’Immigration
C
et des communautés culturells, a porté de nombreux
noms différents au fil des ans.
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POUR LE DROIT À L’ÉDUCATION…
Suite à la mise en application de la loi 10136, la
demande de places dans les écoles françaises
du quartier a augmenté au point où celles-ci ne
pouvaient plus suffire à la demande. La solution de
la Commission des écoles catholiques de Montréal
(CECM) était de transporter les enfants du quartier
vers des écoles dans d’autres quartiers. Ni le
ministère de l’Éducation (MEQ) ni la commission
scolaire ne cherchaient d’autres solutions aux
problèmes de surpopulation dans le quartier. « En
plus, la Commission scolaire elle-même laissait les
bâtisses scolaires se dégrader, ne prévoyant jamais
rien dans ses plans triennaux d’immobilisation.
Le quartier était complètement délaissé et
ignoré. Les parents et le personnel des écoles
en étaient outragés »37.

Le comité d’école se lance à l’action. Ses
membres emploient toute une série de moyens de
pression pour défendre leur cause : présentations
de mémoires au conseil des commissaires de la
CECM, conférences de presse, lettres au ministère
et aux commissions scolaires40, pétitions, blocage
du chemin de la Côte-des-Neiges, manifestations,
etc. Leurs revendications principales au départ : un
meilleur entretien et la rénovation de l’école StPascal-Baylon et de son annexe, et l’ouverture d’au
moins une nouvelle école francophone.
Ils obtiennent une première victoire en 1992 : la
construction d’un gymnase, d’une bibliothèque et
d’un service de garde en milieu scolaire, l’ajout
de quelques locaux et la rénovation de l’école StPascal-Baylon et de l’Annexe St-Pascal-Baylon.

Ce sont les parents de l’École St-Pascal-Baylon qui
se mobilisent les premiers face à un manque sérieux
de ressources en termes de salles38, personnel,
matériel et entretien :
« Les écoles étaient dans un état physique
lamentable et même honteux. Les murs,
lépreux, laissaient tomber régulièrement des
morceaux, les planchers se détachaient, les
toilettes n’avaient pas de portes…la peinture
n’avait pas été refaite depuis plus de 10 ans.
De plus, l’école était sur-utilisée : en plus des
activités destinées aux enfants du matin,
midi et après-midi, elle recevait le soir les
nouveaux arrivants adultes qui venaient
apprendre le français…ils devaient utiliser
des bureaux et chaises d’enfants. »39

36

L a loi 101, adoptée par le gouvernement du Québec
en 1976, oblige les nouveaux immigrants à envoyer
leurs enfants à l’école en français.

37

L a loi 101, adoptée par le gouvernement du Québec
en 1976, oblige les nouveaux immigrants à envoyer
leurs enfants à l’école en français

38

 n mettait 600 enfants dans 15 salles ! De plus,
o
il n’y avait ni gymnase, ni bibliothèque

Mémoire du comité d’école de St-Pascal Baylon, en 1992

39

40

L es membres du comité d’école devaient faire pression
pour transférer des écoles d’une commission scolaire
à l’autre.
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LES GRANDS DÉMÉNAGEMENTS
Il faudra également faire des échanges entre les
écoles anglophones, qui sont à moitié vides41, et
les écoles françaises du quartier. Ces négociations
complexes et des recours devant les tribunaux
produiront les résultats suivants :
➤E
 n premier lieu, on procède à un échange
entre l’École St. Kevin (anglophone) située
sur la rue Dupuis et l’Annexe St-Pascal-Baylon
(francophone) située sur la rue Carlton. Cet
échange conduit au déménagement des deux
établissements : l’École St-Kevin se retrouve
sur la rue Carlton; elle gardera le même nom.
L’Annexe St-Pascal-Baylon aboutit sur la rue
Dupuis. Deux ans plus tard, elle prend le nom
« Simonne Monet ».
➤E
 nsuite, l’École Coronation (anglophone
primaire) sur la rue Vézina devient une école
primaire francophone et prend le nom « l’École
des Nations ». L’École St. Kevin sur Carlton
devient francophone et prend le nom « Petit
Chapiteau ». Les enfants anglophones de
l’ancienne École Coronation sont transférés à
Shadd Academy sur Van Horne qui, à l’époque,
était occupée à moitié par les élèves anglophones
du niveau secondaire.

Des lacunes persistent au niveau secondaire
cependant : plus de la moitié des élèves du
secondaire vont à l’école à l’extérieur du quartier.
Finalement, on obtient aussi le déménagement du
Centre St-Pascal-Baylon, le centre d’éducation des
adultes maintenant nommé Centre Pauline-Julien,
dans de nouveaux locaux à la Plaza. Plus de 1000
adultes peuvent maintenant y étudier, sur des
pupitres à leur hauteur !
Après 15 ans de lutte, les parents et le personnel
des écoles, avec l’appui des intervenantEs des
organismes communautaires du quartier, ont
réussi à améliorer d’une façon très significative les
conditions dans les écoles du quartier. Il reste que
la situation des écoles s’est transformée en quelques
décennies : la disparition presque complète des
écoles anglaises emporte avec elle un pan de
notre histoire.

En 2002, on reconstruit et agrandit la bâtisse de
l’École Petit Chapiteau. On agrandit également
l’école Simone Monet, ce qui permet l’élimination
des bâtiments temporaires préfabriqués qui y
avaient été installés. On construit également une
nouvelle école, « Lavoie primaire » (maintenant
Lucille Teasdale), sur un des deux terrains de
football de l’école Lavoie secondaire. Fin de la saga !

41

L es écoles anglophones se vidaient en partie à cause
de l’application de la loi 101, en partie à cause de
l’exode des anglophones du quartier vers l’ouest de
l’île ou d’autres provinces.
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POUR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Une autre lutte de longue haleine du quartier est
celle des équipements collectifs. Au début des
années 80, et même avant, on constate que les lieux
et les équipements collectifs d’infrastructure de
loisir et sportifs existants sont inadéquats en regard
des besoins grandissants du quartier42. Plusieurs
acteurs dans le quartier cherchent différentes façons
d’améliorer la situation. Par exemple, certains
groupes pensent à la mise sur pied d’un centre
multiculturel. Le Centre communautaire de loisir
de la CDN désire également agrandir ses locaux.
Un conseiller municipal propose un grand centre
multifonctionnel qui répondra à tous les besoins
du quartier. À la fin des années 80, ces différentes
propositions font l’objet de plusieurs débats aux
assemblées générales du Conseil communautaire et
l’on arrive à un consensus sur le développement de
trois équipements collectifs : I) l’agrandissement et
la rénovation des locaux du Centre communautaire
de loisir, II) la construction d’un centre sportif et
III) la construction d’un centre sociocommunautaire
multifonctionnel. Les trois équipements devront
être implantés dans des secteurs différents du
quartier pour favoriser leur accessibilité, dynamiser
les secteurs et surtout, amener les résidantEs à
dépasser la division « en haut d’la côte / en bas
d’la côte » en se promenant dans ces deux pôles
du quartier. Ils doivent être complémentaires dans
leur mission respective. De plus, ils auront pour
objectifs fondamentaux de servir comme outils pour
le travail d’intégration, de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion, de favoriser l’animation de la vie de
quartier et de soutenir l’émergence d’autres projets.
Le Conseil communautaire met sur pied un comité
dont le mandat est d’assurer la réalisation des trois
centres. Une requête pour les trois équipements
sera signée par 40 organismes du quartier et remise
au maire de la Ville. En 1989, le maire s’engage
à réaliser les trois équipements. Peu de temps
après, le comité réussira à obtenir l’appui du
gouvernement du Québec.

42

En 1990, on commence les négociations avec
la Ville de Montréal pour l’agrandissement et la
rénovation des locaux du Centre communautaire
de loisir, et pour le contrat de gestion du nouveau
bâtiment du Centre. En avril 1995, le Centre
communautaire de loisir s’installe dans ses
nouveaux locaux.
Les changements de gouvernements provincial
et municipal à la fin de 1994 viennent menacer
la réalisation du projet de construction du
deuxième équipement collectif. Les membres du
comité d’équipements collectifs se mobilisent
immédiatement. Dans un intervalle de 48 heures,
ils réussissent à obtenir les garantie des fonds
nécessaires de la Ville de Montréal et à convaincre
le gouvernement du Québec de revenir sur sa
décision. Ces pressions in extremis permettent le
démarrage, plus tard dans l’année, des travaux de
construction pour le centre Loisirs sportifs Côtedes-Neiges. En novembre 1997, le nouveau centre
débute sa programmation.
La construction n’est pas encore terminée que
le comité des équipements collectifs se penche
sur le troisième centre. Au printemps 1998, les
fonctionnaires de la Ville sont enfin mandatés
pour travailler avec le comité. À la fin de l’an
2000, un site est identifié, la Ville achète l’édifice
et finalement, à la fin de 2004, les travaux
de rénovations sont entamés. On inaugure à
l’automne 2005 ce troisième équipement, le centre
sociocommunautaire de Côte-des-Neiges, sous
le nom de « Le 6767 ». On y trouve une grande
salle pouvant contenir 400 personnes, 11 salles
polyvalentes, les locaux « incubateurs », les bureaux
d’une dizaine d’organismes communautaires et une
bibliothèque publique multiculturelle.
La lutte pour le développement de ces trois
équipements collectifs a été longue et parfois
difficile. La réalisation de chaque centre représente
une victoire importante pour les organismes et
surtout pour les résidantEs du quartier. La façon
dont les groupes impliqués ont développé et
négocié les centres a servi d’exemple pour le
développement d’autres centres communautaires
ailleurs à Montréal.

L a population était de près de 100 000 personnes et il
n’y avait même pas de piscine intérieure publique !
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POUR LES DROITS DES FEMMES…
En organisant des activités pour la Marche des
femmes de 1995, des intervenantes du quartier ont
convenu qu’il était temps de combler un manque
important dans le quartier en créant un Centre de
femmes. Une première assemblée publique est
organisée en 1996, dont l’objectif est d’amener les
femmes du quartier à exprimer
leur propre analyse de leurs besoins et leurs attentes
vis-à-vis d’une éventuelle ressource spécifique qui
leur serait destinée. Au cours des mois suivants, des
résidantes et intervenantes du quartier poursuivrent
le travail sur le développement du centre et de ses
activités. En octobre 1996, le Centre est incorporé
sous le nom de « Femmes du Monde à Côte-desNeiges ». Depuis sa fondation, le Centre représente
un lieu important de participation pour les femmes
du quartier. En plus de ses activités régulières, c’est
Femmes du monde qui assume le leadership dans
le quartier de l’organisation des fêtes de la Journée
internationale des femme (et de la Marche mondiale
des femmes). Ces soirées du 8 mars constituent
une des activités de mobilisation et de concertation
des plus importantes dans le quartier : plus de 400
personnes y participent !

… ET COMMENT OUBLER LE VERGLAS ? ! ?
Le 6 janvier 1998, on annonce à la radio que « ceux
qui manquent d’électricité peuvent se réfugier au
Centre communautaire de loisir de la Côte-desNeiges »43. Une tempête de verglas a privé une
grande partie de la population d’électricité. Pour
faire face à la situation, la Ville de Montréal désigne
trois centres comme lieux d’hébergement d’urgence.
Le soir du 6 janvier, une trentaine de personnes à
la recherche d’un abri, se rendent au Centre où une
équipe d’employéEs et de bénévoles les accueille.
La situation s’aggrave rapidement : des 30 personnes
hébergées le premier soir on passe à 100 le
deuxième, puis à 300 et 400. Fort heureusement,
d’autres groupes du quartier arrivent dès les deux
premiers jours pour prêter main forte : Projet
Genèse, Multi-Caf, la coordonnatrice du Conseil
communautaire, le CLSC CDN avec ses services
(infirmiers-ères, travailleurs sociaux, médecins,
organisatrices communautaires) et quelques
employés de la Ville. De nombreux autres groupes
viennent rapidement en renfort44. Des fondations
privées, la Fondation Mc Connell et la Fondation de
la communauté juive, apportent spontanément un
soutien financier fort apprécié.

UNE VICTOIRE POUR LES FEMMES :
Compte-tenu de la diversité culturelle de Côte-desNeiges, il n’est guère surprenant que le quartier
ait été choisi, au cours des années 90, pour un
projet-pilote revendiqué de longue date par le
mouvement des femmes : l’ouverture d’une Maison
des naissances. Celle-ci marque un pas vers
la reconnaissance du rôle des sages-femmes !

43

Article bulletin Fédération des Centres communautaires

44

Liste non exhaustive des groupes ayant aidé à un
moment ou un autre : PROMIS, les scouts et guides,
ALAC, Multi-écoute, CDEC, Carrefour Jeunesse emploi,
Éco-quartier, Tandem Montréal, Projet Genèse, MultiCaf, CLSC CDN, Conseil communautaire
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L’équipe du Centre est à la tête de la coordination
et de l’organisation du travail à faire. Elle a la tâche
énorme d’assurer la satisfaction de tous les besoins
essentiels de plusieurs centaines de personnes : le
transport, la sécurité, les repas (on est en pleine
période de Ramadan), l’entretien, etc. Cela ne se fait
pas, bien sûr, sans rencontrer quelques difficultés.
Le deuxième jour, par exemple, le générateur
d’électricité tombe en panne et le Centre aussi
manque d’électricité. On a également manqué d’eau
pendant toute une journée : ni toilettes, ni douches
pendant 24 heures.
Les bénévoles et l’équipe du Centre ont réussi à
tenir le coup – à grands renforts d’entraide et de
fous rires, pendant les 10 jours où le refuge a été
en opérations. Le Centre communautaire de loisir
a été un des deux seuls centres d’hébergement
à opérer à pleine capacité pendant toute la
crise – premier ouvert, dernier fermé ! Suite à cet
événement, la capacité du Centre et des organismes
du quartier dans la gestion de crises a été reconnue :
l’arrondissement de Côte-des-Neiges / NotreDame-de-Grâce a inclus le milieu communautaire
dans le processus d’élaboration de son plan
d’action en cas de mesures d’urgence. Mais c’est
certainement l’entraide et la participation citoyenne
qui demeurent le souvenir marquant de cet épisode
de la vie du quartier.
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Conclusion

L

es 300 ans d’existence de Côte-des-Neiges
ont été très dynamiques et mouvementés. On
les a d’ailleurs fêtés avec faste, enthousiasme et
fierté au parc Kent à l’été 1998. Au cours des deux
premiers siècles, Côte-des-Neiges se développe
tranquillement comme un petit village de tanneurs
et d’agriculteurs. À partir du début du 20e siècle, par
contre, le rythme de son développement s’accélère
d’une façon spectaculaire. Sur une période de
soixante ans, les institutions et les immeubles
résidentiels couvrent presque tout l’espace, effaçant
ainsi toute trace de l’ancien village. Une économie
de services, qui tourne autour des domaines de la
santé et de l’éducation, remplace l’économie rurale
et s’établit comme le moteur de la vie économique
du quartier jusqu’au début du 21e siècle. La
population explose et les origines de ses résidantEs
se diversifient. Le « little French village » devient
très rapidement le « quartier des 110 langues ».
Le caractère multiculturel de Côte-des-Neiges se
maintiendra jusqu’à nos jours.

Au fil de toutes ces années, les résidantEs se
sont donnés divers moyens pour améliorer leurs
conditions de vie : ils se sont réunis pour se donner
des services, pour briser leur isolement, pour
apprendre et se distraire, pour mener des luttes et
défendre leurs droits. C’est forts de cette implication
que les organismes communautaires de Côte-desNeiges ont su s’établir très rapidement comme les
acteurs incontournables du développement social
du quartier. Les gens de Côte-des-Neiges ont fait de
ce quartier ce qu’il est présentement : un quartier
plein de défis, mais fort de ses richesses et de sa
solidarité !
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