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Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain 
Une exposition du 27 septembre 2012 au 24 février 2013, à l’Écomusée du fier monde 

 

 

Montréal, le mercredi 26 septembre 2012.- Du milieu du 19e siècle à aujourd’hui, de nombreux 
citoyens et citoyennes ont accordé une place importante à la collectivité dans leur vie. Faites la 
rencontre d’hommes et de femmes qui, par leur engagement, ont marqué l’histoire sociale de 
Montréal et du quartier Centre-Sud. Découvrez des pionniers du milieu communautaire, des militants, 
des donateurs et des intervenants qui ont contribué au mieux-être collectif. Faites connaissance avec 
ces personnes inspirantes dans l’exposition Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain à l’affiche du 
27 septembre 2012 au 24 février 2013, à l’Écomusée du fier monde. 
 

S’engager dans sa communauté 
Du petit geste à l’action d’envergure, l’implication citoyenne prend différentes formes : prise de parole, 
défense d’une cause, mécénat, mode de vie, mise sur pied d’un organisme, etc. Souvent, ces actions 
visent à combler un manque dans des domaines aussi variés que la santé, la culture, l’éducation, le 
logement, la défense des droits ou les services sociaux. Parcourez 
l’étendue de l’engagement citoyen montréalais à travers le temps en 
visitant les thématiques de l’exposition : j’aide, je donne, je contribue, 
nous mobilisons, nous coopérons, nous revendiquons, j’agis. Laissez-
vous inspirer par l’action citoyenne de nos prédécesseurs et de nos 
contemporains et prenez à votre tour un engagement. Nous pouvons 
tous contribuer à l’épanouissement de notre société. 
 

Des visages connus et méconnus 
Découvrez les parcours qui se cachent derrière des figures familières 
telles que Marie-Gérin Lajoie, Joseph Alexandre DeSève, Liliane et 
David M. Stewart ou Madeleine Parent. Apprenez également qui est à 
l’origine de la création de certaines organisations qui font partie de notre 
paysage quotidien : l’Hôpital Sainte-Justine par Justine Lacoste, l’Hôpital Notre-Dame par Emmanuel 
Persillier-Lachapelle, les Caisses Desjardins par Alphonse et Dorimène Desjardins et le journal 
L’Itinéraire par François Thivierge et un groupe de personnes itinérantes. Faites aussi la rencontre de 
personnes moins connues, mais dont la contribution est tout aussi essentielle : Mortimer B. Davis – 
philanthrope montréalais, Idola Saint-Jean – militante pour le suffrage féminin, Francine Lefebvre – 
intervenante en alphabétisation, Michel Gendron – acteur communautaire pour le logement et la 
culture, Natacha Binsse-Masse – avocate pour le respect des droits des personnes marginalisés, 
Lucienne Dupré – citoyenne engagée dans son milieu. L’exposition n’offre bien sûr qu’un aperçu des 
citoyens et citoyennes qui ont marqué l’histoire sociale. Vous êtes invités à compléter ce portrait en 
proposant le nom de personnes qui méritent de s’y retrouver.  
 

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et de la 
Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal. 
 

L’Écomusée du fier monde vous convie à un voyage au temps de la Révolution industrielle! Musée d’histoire et 
musée citoyen, il vous invite à explorer l’histoire du travail et à réfléchir sur les enjeux sociaux de son milieu. 
L’Écomusée loge dans l'ancien bain public Généreux, un magnifique exemple de l'architecture des années 1920. 
 

Écomusée du fier monde Horaire     Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h  Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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Atelier coopératif, vers 1943. Centre social Sainte-
Brigide. Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-
Conseil de Montréal. 

 
Corvée de jardinage par les membres de la 
coop Lezarts, 2004. Photo : Jean Pierre 
Lacroix, Archives Lezarts. 

 
 

Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain 
Chaque geste compte 

 

 
Montréal, le mercredi 26 septembre 2012.- Quelles que soient la forme et l’ampleur de l’action 
citoyenne, chaque implication est essentielle. Du grand philanthrope au militant, en passant par 
l’intervenant et le bénévole, de nombreuses figures connues et moins connues ont contribué au 
mieux-être de la société. À travers les différentes thématiques de l’exposition, parcourez le paysage 
de l’engagement citoyen à Montréal. Découvrez les petits et 
les grands gestes qui ont permis de mettre sur pied des 
institutions et des fondations importantes, mais aussi des 
organismes qui répondent à des besoins criants. Chaque 
jour, des citoyens et des citoyennes voient au bon 
déroulement de ces organisations et assurent leur survie. 
Surtout, ils font la différence dans la vie de bien des gens. 
 
J’aide 
Aider, c’est répondre à des besoins, mais surtout me rendre 
présent à l’autre sans porter de jugement. 
 

Je donne 
Donner, c’est faire acte d’empathie et participer à 
l’avancement de ma société. 
 

Je contribue 
Contribuer, c’est mettre l’être humain au cœur de ma pratique.  
 

Nous mobilisons 
Nous mobiliser, c’est, ensemble, prendre en main notre destin. 
 

Nous coopérons 
Coopérer, c’est mettre en commun nos moyens pour atteindre 
nos objectifs. 
 

Nous revendiquons 
Revendiquer, c’est nous rassembler et nous exprimer afin de 
faire respecter nos droits.  
 

J’agis 
Agir, ici et maintenant, est une façon de s’inscrire dans un mouvement collectif plus large. 
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Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain 
Des récits comme sources inestimables de l’histoire sociale 

 

 
Montréal, le mercredi 26 septembre 2012.- Dans l’exposition Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain, 
une quarantaine de citoyens et de citoyennes qui ont accordé une place importante à la collectivité 
dans leur vie parlent de leur implication. Par l’entremise de citations écrites et de témoignages vidéo, 
découvrez leur parcours et leurs motivations. Leurs témoignages permettent également de retracer 
l’histoire sociale de Montréal et du quartier Centre-Sud. Une vingtaine de personnes ont été 
rencontrées en entrevue Ces récits constituent un riche patrimoine immatériel pour l’histoire du 
mouvement communautaire. 
 
Quelques extraits de la cinquantaine de citations exposées… 
 
« L’action sociale consiste à toujours remonter aux causes des malaises qu’elle est appelée à 
soulager. » - Marie Gérin-Lajoie, fondatrice des Sœurs du Bon-Conseil 
 

« Au fil des années, j’ai été amenée à me situer dans une dynamique communautaire. Une solidarité 
s’incarne dans le réel de la vie, là où l’on a les pieds et le cœur. » - Berthe Marcotte, petite sœur de 
l’Assomption 
 

« Maison Plein Cœur s’occupe des personnes vivant avec le VHI ou sida, les plus fragilisées de la 
société. […] Tant qu’il va y avoir des personnes fragilisées dans le Centre-Sud de Montréal, nous 
allons être là. » - Louis Marie Gagnon, cofondateur de Maison Plein Cœur  
 

« Au départ, ils ont un objectif, ils rêvent de savoir lire et écrire. En fait, ce qu’ils veulent, c’est être […] 
un citoyen, dans la vie être capable de s’organiser comme personne : lire le menu au resto, faire de la 
bouffe à la maison, être capable d’aller voter… » - Francine Lefebvre, fondatrice de l’Atelier des lettres 
 

« La première loi du succès, c’est d’abord se rendre accessible aux autres, savoir les écouter, 
partager leurs confidences, les aider aux besoins, les convaincre de persévérer dans la poursuite d’un 
but. » - Pierre Péladeau, hommes d’affaires et philantrope 
 

« Le docteur [Séraphin] Boucher était de cette génération de médecins qui marquèrent leur vie … en 

s’appliquant à la médecine sociale …. Le sens civique et l’envergure de leurs activités, dépassant 
les limites étroites de leurs propres besoins et de leur unique intérêt, distinguaient ces médecins qui 
précédèrent la génération actuelle et nous facilitèrent ainsi la tâche.» - R. Amyot, Éditorialiste de 
L’Union Médicale du Canada, janvier 1947 
 

« Le plus fort là-dedans est que j’ai rencontré des gens fantastiques. C’est à travers les actions que tu 
rencontres le monde, pas avec la théorie. […] D’ailleurs au début, quand j’ai travaillé dans le Centre-
Sud les gens étaient surpris et me demandaient ce que je faisais là : « Comment ça se fait que tu 
descends de la montagne pour venir nous voir? », c’était leur expression! » - Louis Pretty, professeur 
d’architecture 
 

« Michel [Gendron] a été dans ce quartier qui nous est tous très cher, un visionnaire, un acteur 
majeur. Pour lui, il n'y avait pas de développement économique sans au préalable un développement 
culturel. » - André Boulerice, ancien député et ministre du comté Saint-Marie–St-Jacques 
 

« Aujourd’hui, je me rends compte que c’était un peu ça une coopérative : s’organiser pour ensuite 
être capable de vivre de son apprentissage. »  - Jacqueline Drouin, à propos de la Ferme coopérative 
 



 
Lucienne Dupré, 2012. Image tirée des 
capsules vidéo présentées dans l’exposition. 
Photo : Marie-Noël Arseneau  

« Je suis une simple citoyenne… mais qui voulait améliorer le quartier dans lequel elle habitait. Ça a 
toujours été ma trajectoire. » - Lise Béland, militante dans le quartier Centre-Sud 
 

« Je pense au journal [L’Itinéraire] en 1991, j’en parle aux gens. Pour moi, c’est un outil par lequel ils 
vont pouvoir communiquer avec la communauté, interpeller les politiciens, les décideurs, la Régie 
régionale. On voulait que les gens connaissent ce que les [personnes sans abris] écrivaient et leurs 
besoins. » - François Thivierge, intervenant communautaire 
 

« Au fond l’association coopérative n’est rien autre chose qu’une collectivité fondée en vue de 
suppléer à la faiblesse individuelle dans le champ économique. Les membres n’ont pas pour but de 
s’enrichir aux dépens de leurs voisins, mais de s’aider réciproquement et de protéger les plus faibles 
d’entre eux. » - Alphonse Desjardins, Lettre à Lomer Gouin, premier ministre du Québec, 1907 
 

« Que toutes les femmes sentent donc qu’elles sont indispensables les unes aux autres; […] que les 
femmes éveillent en leur conscience le sens de la responsabilité sociale. » - Marie Lacoste-Gérin-
Lajoie, militante féministe 
 

« Et si Idola Saint-Jean avait dirigé seule la campagne du suffrage féminin, le suffrage, elle l'aurait 
gagné. Et le jour où les femmes voteront dans (sic) Québec, c'est à l'effort persistant et intelligent 
d'Idola Saint- Jean qu'elles le devront. » - Gleason Huguenin, 1938  
 

« La lutte pour un plus juste partage des richesses entre travailleurs et patrons reste un combat 
nécessaire. Les enjeux mondiaux actuels découlent tous de [la] mauvaise redistribution de la 
richesse. » - Madeleine Parent, syndicaliste 
 

« Je pense que pour faire avancer une société on n’est pas tous obligés d’être dans un organisme de 
défense de droits, on n’est pas obligés d’être même impliqués dans un organisme. On peut 
simplement dans sa vie quotidienne, même au travail, ne pas accepter que quelqu’un passe des 
commentaires racistes ou sexistes ou homophobes […]. Le pouvoir que vous avez, c’est de ne pas 
accepter les injustices que vous voyez dans votre quotidien. » - Steve Foster, président du Conseil 
québécois des gais et lesbiennes 
 

« Je crois profondément à la transgression, dans la mesure où on la comprend comme la capacité à 
aller au-delà des normes qui nous sont imposées […]. Pour moi l’engagement social doit prendre 
ancrage dans cette utopie profonde. » - Véronique Leduc, présidente de Stella 
 
Marie-Noël Arseneau : vidéaste engagée 
Membre fondatrice des Lucioles, collectif de vidéastes engagées 
(2002-2007), et réalisatrice de plusieurs courts-métrages à 
caractère social, Marie-Noël Arseneau s’implique aussi 
personnellement dans plusieurs luttes sociales. Elle a recueilli 
les témoignages vidéo présentés dans l’exposition Citoyens. Au 
nombre des projets sur lesquels elle a travaillé, se retrouvent La 
course autochtone autour de la grande tortue (2007-2008), Le 
6 décembre noir - Se souvenir pour agir, sur les évènements 
commémoratifs de la tuerie de Polytechnique (2010), le documentaire À St-Henri, le 26 août (2010) et 
les compilations vidéos VIHsibilité : témoignages de personnes vivant avec le VIH/SIDA (2009-2012). 
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Justine Lacoste-Beaubien (1877-
1967), vers 1905. Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, 
Centre d’archives de Montréal, 
Fonds Famille Landry. 

 
 

Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain 
41 portraits de gens inspirants 

 

 

 Citoyen(ne) engagé(e)  Organisme(s) lié(s) à leur engagement 
 

 Émilie Tavernier-Gamelin  Sœurs de la Providence | Asile de la Providence 
 

 Marie Gérin-Lajoie  Centre Marie Gérin-Lajoie | Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal | École de 

Service Social – Université de Montréal 
 

 Rachel Vinet  Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal | Service familial Centre-Sud | Au Coup de 

pouce Centre-Sud | Inter-Loge | Centre Saint-Pierre 
 

 Berthe Marcotte  CLSC Centre-Sud |Habitations Jeanne-Mance | Association des locataires des Habitations 

Jeanne-Mance | Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent | Jardin communautaire des Habitations 
Jeanne-Mance. 

 

 Louis Marie Gagnon  Maison Plein Cœur | Coalition des groupes communautaires de luttes contre le Sida | 

Société canadienne du sida 
 

 Francine Lefebvre  Atelier des lettres  
 

 Mortimer Barnett Davis  Baron de Hirsch Institute | Young Men’s Hebrew 

Benevolent Society of Montreal | Mount Sinai Sanatorium de Sainte-Agathe-
des-Monts | Jewish General Hospital | Hôpital Notre-Dame | Federation of 
Jewish Philanthropies | Young Men’s Hebrew Association 

 

 Justine Lacoste-Beaubien  Hôpital Sainte-Justine  
 

 Joseph Alexandre DeSève  Télé-Métropole (TVA) | Renaissance Films 

Distribution | Fondation J.A. De Sève 
 

 Liliane et David M. Stewart  Fondation Macdonald-Stewart | Musée des 

Beaux-Arts de Montréal | Musée Stewart | Château Ramezay 
 

 Pierre Péladeau  Journal de Montréal | Québecor | Centre Pierre-Péladeau | 

Orchestre Métropolitain | Pavillon Pierre-Péladeau | Maison Raymonde-
Chopin-Péladeau | Hôtel-Dieu de Montréal 

 

 Emmanuel Persillier-Lachapelle  Société médicale de Montréal | Union 

médicale du Canada | Conseil d’hygiène de la province de Québec | Ligue antituberculeuse de Montréal | 
Commission royale d’enquête sur la tuberculose | Bureau des commissaires de la Ville de Montréal | CHUM 
Hôpital Notre-Dame | Faculté de médecine – Université de Montréal  

 

 Irma Levasseur  Hôpital Sainte-Justine | Croix-Rouge | Fondation Hôpital Sainte-Justine | Hôpital de l’Enfant-

Jésus | Centre Cardinal-Villeneuve 
 

 Joseph Venne   École Salaberry - Comité social Centre-Sud | Association des architectes de la province de 

Québec (Ordre des Architectes du Québec) | Monument-National 
 

 Séraphin Boucher  Service de contrôle médical | Service de santé de la Ville de Montréal | Commission 

nationale du lait | Congrès International d’hygiène publique à Bruxelles | Association canadienne de la santé 
publique  



 
Michel Gendron (1948-2011), lors du 
lancement de la première exposition 
permanente Voyage dans le Centre-
Sud de l’Écomusée du fier monde, 
alors situé dans les locaux de l’école 
Saint-Eusèbe, 1987. Collection de 
l’Écomusée du fier monde. 

 Richard Morin  Opération populaire d’aménagement | Alerte Centre-Sud | Corporation de développement 

économique communautaire du Centre-Sud | Faubourg Québec  
 

 Louis Pretty  Groupes de ressources techniques 
 

 Michel Gendron  Rue des Pignons | CLSC Centre-Sud | Comité Social Centre-Sud | Habitations 

communautaires Centre-Sud | Musée du fier monde, Écomusée du fier monde | Service aux collectivités de 

l’UQAM | Voies culturelles des Faubourgs | Société des Services Ozanam | Groupe de ressources en tourisme 

social 
 

 Claude Lefebvre  Fils de la Charité | Centre de pastorale en milieu ouvrier | Comité social Centre-Sud | Inter-

Loge | Relais Famille 
 

 Jacqueline Drouin  Comité social Centre-Sud | Atelier d’artisanat | Ferme coopérative | Information 

alimentaire populaire du Centre-Sud 
 

 Lise Béland  Action-Rénovation | Comité logement Centre-Sud | En lutte | Abri des réfugiés | Association des 

résidants et des résidantes des Faubourgs de Montréal | Paroisse Sainte-Brigide | Chemins du soleil 
 

 Lucienne Dupré  Maison du Quartier | Service aux familles (Centre d’éducation et d’action des femmes) | 
Young Men's Christian Association | Journal La Criée | Alerte Centre-Sud | Coop Bienvenue | Maison St-Jacques  

 

 François Thivierge  Centre Préfontaine | Journal L’Itinéraire | Habitations Jeanne-Mance | Ma Chambre Inc. | 

Centre Dollars-Cormier 
 

 Albert Saint-Martin Parti ouvrier indépendant | Parti ouvrier de 

Montréal | 1
er

 mai, fête des Travailleurs | Commune rurale, le Comité des 
sans-travail | Association humanitaire | Université ouvrière à Montréal | 
Réseau et les Éditions Albert Saint-Martin | Journal Vox populi (Journal 
l'Ouvrier) 

 

 Alphonse et Dorimène Desjardins  Caisses Desjardins | Assemblée 

législative du Québec 
 

 Jean-Guy Laguë  Jeunesse ouvrière catholique | Habitations 

communautaires Centre-Sud | Front d’action populaire en réaménagement 
urbain | Comité Logement Ville-Marie | Comptoir alimentaire | Garage 
coopératif | Groupe de ressources techniques en Habitation de Montréal 

 

 Jean Pierre Lacroix  Comité social Centre-Sud | Journal L’Itinéraire | 

Cooperative Lézarts | Éco-quartier Saint-Jacques 
 

 Catherine Jauzion et Caroline Reeves  Club des petits déjeuners | 

Touski | Au Coup de Pouce Centre-Sud | Marché Frontenac | Péristyle 
nomade | Centre de la petite enfance du Carrefour | CDEC du Plateau-
Mont-Royal/Centre-Sud. 

 

 Marie Lacoste-Gérin-Lajoie (Mère)  Montreal Local Concil of Women | Fédération nationale Saint-Jean-

Baptiste | Comité provincial pour le suffrage féminin | Commission Dorion sur le droit civique des femmes au 
Québec 

 

 Idola St-Jean  Alliance canadienne pour le vote des femmes au Québec | Journal La Sphère féminine 

 

 Madeleine Parent   Ligue des droits civils | Fédération des femmes du Québec | Ligue des droits et libertés | 

Confédération des syndicats canadiens  
 

 Michèle Asselin  Centre d’éducation et d’action des femmes | Marche mondiale des femmes | Centre 

International de solidarité ouvrière | R des centres de femmes du Québec | Fédération des femmes du Québec | 
Concertation Femmes 

 



 Natacha Binsse-Masse  Comité légal de défense des manifestants | Stella | Réseau d’aide aux personnes 

seules et itinérantes de Montréal | Cabinet Poitras avocats | Cabinet Ouellet Nadon | Mouvement burkinabè des 
droits de l’Homme et des peuples 

 

 Steve Foster   Conseil québécois des gais et lesbiennes | Réseau québécois de l’action communautaire 

autonome | Pas de démocratie sans voix 
 

 Véronique Leduc  Stella | MobilisationS | Alliance féministe solidaire pour les droits des travailleuses(rs) du 

sexe | Association étudiante du collège de Maisonneuve | étudiante Les Lucioles | Les Panthères roses 
 

 Alexandre Pépin  Parcs Vivants | Éco-quartier Saint-Jacques | Ruellards 
 

 Marie-Sophie Banville  Touski | Mouvement populaire du Faubourg à m’lasse | Spacing Montreal | Péristyle 

nomade 
 

 Mathieu Côté-Desjardins  La Déséducation | La Rééducation 
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Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain 
Des activités autour d’enjeux liés à l’engagement citoyen 

 

 
Montréal, le mercredi 26 septembre 2012.- Dans le cadre de l’exposition Citoyens – Hier, aujourd’hui, 
demain, l’Écomusée du fier monde organise différentes activités grand public. Entre autres, le mardi 
2 octobre prochain aura lieu en première la projection du documentaire La fin de L’immigration? Une série 
d’activités d’animation sur certains enjeux liés à l’engagement citoyen et au milieu communautaire est 
également prévue.  
 
Mardi 2 octobre 2012, dès 18 h : Projection du documentaire La fin de l’immigration? 
Un film de Marie Boti et Malcolm Guy, documentaire, 52 min. ©Productions Multi-Monde 2012 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale pour le travail décent du 7 octobre, le Front de défense des non-
syndiquéEs, les Productions Multi-Monde et l’Écomusée du fier monde ont le plaisir de vous convier à la 
première du documentaire La fin de l’immigration? La projection aura lieu le mardi 2 octobre 2012 à 19 h 
et sera suivie d’une discussion avec les cinéastes et producteurs du film. Les participants sont également 
invités dès 18 h à visiter l’exposition Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain qui présente l’œuvre d’hommes 
et de femmes qui, par leur engagement citoyen, ont marqué l’histoire sociale de Montréal. Cet événement 
se déroule à l’Écomusée, contribution suggérée de 5 $.  
Réservations : 514 528-8444 | info@ecomusee.qc.ca 
 
Série d’activités d’animation 
L’Écomusée et le Service aux collectivités de l’UQAM préparent la tenue de trois activités : 

 L'autonomie des groupes communautaires : Question de l’autonomie des groupes communautaires 
dans un contexte où certaines pratiques de financement et certaines tendances politiques affectent 
leur action, parfois même menacent leur existence.  

 

 De l’action culturelle à l’action collective : Regard sur le rôle de créativité et l’art dans l’exercice de la 
démocratie et de la citoyenneté. 

 

 Les citoyens et le projet de l’école publique : Activité participative sur le rôle des citoyens dans le projet 
de l’école publique, afin de révéler l’école comme lieu d’engagement citoyen. En partenariat avec le 
Centre de ressources de la troisième avenue et l’Association des familles du Centre-Sud. 

La programmation détaillée de ces activités sera dévoilée sous peu : ecomusee.qc.ca. 
 
L’exposition Citoyens – Hier, aujourd’hui, demain se poursuit jusqu’au 24 février 2013 
Faites la rencontre d’hommes et de femmes qui, par leur engagement citoyen, ont marqué l’histoire 
sociale de Montréal et du quartier Centre-Sud. Découvrez des pionniers du milieu communautaire, des 
militants, des donateurs et des intervenants qui, au fil du temps, ont contribué au mieux-être collectif. 
Faites aussi connaissance avec des citoyens impliqués dans la société d'aujourd'hui. 
 
Écomusée du fier monde Horaire     Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h  Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 
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