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RUE ONTARIO : PATRIMONIALE ET FESTIVE!
Activités gratuites, les 2-3 et 10-11 octobre 2015
Montréal, le jeudi 24 septembre 2015.- L’Écomusée du fier monde célèbre la rue Ontario : 4 jours,
4 lieux et une foule d’activités pour découvrir le patrimoine et festoyer! Exposition, causeries
thématiques, circuits urbains, collecte de photos, animation de rue et prestations musicales avec
des artistes variés sont au programme. Les activités sont gratuites et se déroulent en plein air les 23 et 10-11 octobre 2015, de 11 h à 16 h.
Célébrons le patrimoine!
Sur place, visitez une mini-exposition sur l’histoire de la
rue Ontario et du quartier Centre-Sud. Les samedis 3 et
10 octobre, participez à une collecte de photographies
et de documents. Apportez vos archives qui seront
numérisées sur place et intégrées à la mini-exposition.
Assistez à des causeries sur l’histoire des parcs et de
la rue Ontario ainsi que sur le patrimoine industriel et
résidentiel du quartier à 14 h.
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Partez également à la découverte du patrimoine du Centre-Sud en effectuant un circuit urbain. Les
départs ont lieu à 13 h et 15 h. Réservations obligatoires : 514 528-8444 ι info@ecomusee.qc.ca
Faites la fête avec les animateurs de rue en après-midi. Carlos Verdin et son monocycle girafe
seront présents le samedi 3 octobre, et Cirkazou amusera la foule et maquillera les enfants la fin de
semaine des 10 et 11 octobre.
Enfin, divers artistes offriront des prestations variées : atelier de balafons avec Adama Daou du
Centre Afrika (2 octobre), musique country avec Éric Goulet (3 octobre), musique folk reggae avec
Sébastien Lacombe (10 octobre) et musique folk historique avec Alexandre Belliard (11 octobre).
Programme détaillé disponible ici





Vendredi 2 octobre : Place Joseph-Venne, coin Ontario et Poupart
Samedi 3 octobre : Métro Frontenac, devant la maison de la culture, coin Ontario et Frontenac
Samedi 10 octobre : Parc des Faubourgs, coin Ontario et De Lorimier
Dimanche 11 octobre : Parc Médéric-Martin, coin Hochelaga et du Havre

La rue Ontario
La rue Ontario est un témoin privilégié de l’histoire du Centre-Sud. Cette artère est remarquable en
raison de la présence de divers éléments patrimoniaux témoignant de plusieurs facettes de l’histoire
du quartier. Bien qu’elle soit surtout un axe marqué par l’activité commerciale, on y retrouve des
traces de la vie industrielle du quartier par la présence d’anciennes usines comme Aird & Son, ou
d’entreprises toujours actives comme JTI-Macdonald. Il y a aussi des édifices publics, comme
l’ancienne caserne Beaudry et le marché Saint-Jacques. De plus, la vie paroissiale est visible avec
les églises Sacré-Cœur-de-Jésus et Notre-Dame-de-Guadalupe. La rue Ontario a été et est
toujours un espace de sociabilité important pour les résidents du quartier.
Renseignements : ecomusee.qc.ca | 514 528-8444
Ces activités bénéficient du soutien de l’arrondissement de Ville-Marie.

- 30 Renseignements : Marie-Josée Lemaire-Caplette | 514 528-8444 | communications@ecomusee.qc.ca
Source : Écomusée du fier monde

