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Quelques réflexions autour du Mile End 

Rencontre Émile-Ollivier, Institut Jacques-Couture, Université TÉLUQ 

Le jeudi 7 décembre 2017 

Éric Bédard 

Les enjeux d’immigration et d’accueil des nouveaux arrivants polarisent beaucoup le 
débat public. Les opinions sont tranchées, les accusations fusent de part et d’autre, le 
climat est à la méfiance. L’atmosphère est parfois irrespirable, surtout depuis les terribles 
événements survenus à Québec en janvier dernier. 

Dans un tel contexte, les travaux de l’Institut Jacques-Couture, une initiative de notre 
collègue Angéline Martel, sont les bienvenus. Sa mission est au fond très simple : faire 
connaître le Québec aux nouveaux arrivants – le Québec avec toute son épaisseur 
historique, sa complexité, ses atavismes –, mais aussi faire connaître le monde aux 
Québécois. Un monde, on ne le dira jamais assez, confronté à des guerres, à des famines, 
à des fanatismes meurtriers, mais aussi riche de cultures, d’expériences et d’histoire. 

Faire tout cela en évitant la morale à deux sous, les discours trop prescriptifs ou 
normatifs. Faire tout cela en évitant d’« essentialiser » l’Autre (négativement ou 
positivement) et en prenant garde de culpabiliser le Nous même si on peut regretter 
certains épisodes du passé – surtout après la lecture du livre de Pierre Anctil. La mission 
de l’Institut Jacques-Couture ? Comprendre, le plus honnêtement possible, avec la 
distance du chercheur, la société québécoise et le monde qui nous entoure. Comprendre 
l’évolution d’un Québec qui dépend de plus en plus de l’apport des nouveaux arrivants 
pour croître et se développer. Comprendre un monde complexe qui nous impose de plus 
en plus ses tourments et ses fureurs. 

Animé d’un tel esprit, découvrir l’histoire du Mile End prenait tout son sens. Il s’agissait, 
dans le cadre de cette première Rencontre Émile-Ollivier, de nous pencher sur l’histoire 
concrète d’un quartier unique à Montréal et voir comment cette cohabitation entre 
cultures, comment ces interactions entre personnes d’horizon bien différents, avaient pris 
forme, concrètement. Le beau livre d’Yves Desjardins allait nous permettre d’illustrer les 
préoccupations de l’Institut Jacques-Couture. Un livre rigoureux, fondé sur les archives 
d’une société d’histoire et la mémoire de l’auteur et des habitants du quartier. Le livre 
d’un homme profondément attaché à son quartier, mais qui a su conserver avec son objet 
de recherche la distance de l’historien. 
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Un livre, surtout, qui évite deux écueils. D’une part, celui de plaquer sur le passé les 
valeurs du présent et d’ainsi faire du Mile End un laboratoire du Canada multiculturel 
d’aujourd’hui. Certes, le Mile End a été une mosaïque de cultures mais, conclut Yves 
Desjardins, « il faut se garder d’idéaliser cette diversité à rebours » (p. 332). Second 
écueil évité par notre historien, la distribution des certificats de bonne conduite aux uns et 
aux autres, la tentation de s’ériger en juge. Cet écueil, je le crains, à l’ère des excuses à 
répétition, de la repentance généralisée et de la contrition à peu de frais, est en train de 
vicier notre rapport au passé. Le ton d’Yves Desjardins est posé, mesuré, même lorsqu’il 
décrit des épisodes d’intolérance. J’ajouterais que cette mesure, on la trouve aussi dans le 
livre de Pierre Anctil. 

Mais qu’apprend-on au juste en lisant le livre d’Yves Desjardins sur ce quartier que nous 
sommes nombreux à apprécier? Je livre ici, en vrac, et sans rendre justice à toute la 
richesse du livre, quelques impressions. 

Par rapport à l’histoire longue de Montréal, le Mile End est un quartier relativement 
récent. Ses contours ont été flous pendant longtemps, avant de se fixer sur l’espace que 
l’on connaît. Il faut attendre le début du 20e siècle avant qu’un véritable plan 
d’aménagement prenne forme. Longtemps, ce quartier a été dominé par des propriétaires, 
des promoteurs, des hommes d’affaires souvent impliqués en politique (on pense au cas 
de Léonidas Villeneuve). Un développement plutôt anarchique donc.  

On découvre que, dans ce quartier comme dans l’ensemble montréalais, deux courants 
politiques se sont affrontés : le premier, populiste et clientéliste (dans la foulée des 
Médéric Lanctôt et Camilien Houde); l’autre, réformateur et plus soucieux 
d’aménagement, d’hygiène publique et de mixité sociale. On découvre aussi que, pour 
Montréal, le Mile End a été longtemps une sorte de frontière, un Far West, lieu de 
rencontres hors « normes ». Le Mile End, ce fut longtemps une auberge où l’on se 
retrouvait pour boire et fêter, à l’écart du Montréal officiel et policé. 

Le Mile End, on le sait, s’est acquis une réputation de quartier branché, quartier par 
excellence des « bobos » et des hipsters. Un quartier qui s’est embourgeoisé donc. Mais 
cet embourgeoisement est vraiment récent, date des années 1990, et encore. Sur le plan 
social, et malgré l’effort des « réformateurs » pour attirer les classes moyennes (on pense 
aux maisons du boulevard Saint-Joseph, qui devait devenir les Champs Élysées de 
Montréal), le Mile End a longtemps été un quartier de transition vers l’ouest ou la 
banlieue. Le quartier où l’on commençait dans la vie (comme jeune étudiant ou comme 
immigré juif, portugais, grec). Un quartier ouvrier, donc, comme Hochelaga-
Maisonneuve ou Pointe-Saint-Charles où les chefs de famille travaillaient dans l’industrie 
du textile ou dans les carrières. Un quartier marqué, je l’ai découvert dans le livre de 
Desjardins, par la présence de ceux qu’on surnommait les « Pieds-Noirs », ces fiers-à-
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bras canadiens-français qui participèrent aux émeutes de 1885 lorsque les autorités 
municipales qui imposent le vaccin contre la variole – lire la biographie de J-P Warren 
sur Honoré Beaugrand. Un quartier marqué aussi par l’élection d’un député communiste 
en 1943 – l’histoire de Fred Rose, espion soviétique, est en effet fascinante et 
emblématique. 

Enfin, c’est un aspect auquel nous aurons probablement tous porté la plus grande 
attention, tout l’enjeu de l’immigration, notamment juive, a beaucoup marqué l’histoire 
du quartier. Nul doute, le Mile End a été un carrefour très riche, une zone tampon entre 
l’ouest anglo-protestant et l’est franco-catholique. Cette mixité ethnoculturelle a laissé 
des traces sur le boulevard Saint-Laurent. 

S’agissant de la communauté juive, deux phénomènes m’ont particulièrement intéressé. 
Deux phénomènes fort bien éclairés par le livre de Pierre Anctil d’ailleurs.  

Premier phénomène : la grande diversité de la communauté juive qui s’installe dans le 
Mile End à partir des années 1920. Cette diversité, on la retrouve au sein même de la 
communauté juive yiddishophone originaire d’Europe de l’Est, laquelle est divisée en 
nombreux courants idéologiques à l’origine de réseaux associatifs, quand ce n’est pas 
d’écoles privées. Il y a bien sûr parmi ces juifs les traditionnalistes qui attribuent à leur 
religion un caractère culturel fondamental, déterminant; il y a aussi l’extrême gauche 
syndicale et parfois révolutionnaire qui prône l’union de tous les prolétaires, par-delà les 
distinctions culturelles; il y enfin les sionistes, dont certains communient dans les idéaux 
socialistes de Ben Gourion, d’autres à ceux de la droite révisionniste. Ces divisions 
profondes (je n’ai pas inclus les uptowners) auront des conséquences importantes dans les 
années 1920 et 1930 lors des débats sur la question scolaire. J’en retiens qu’il ne faut 
jamais essentialiser l’Autre. Même si les Juifs vont se montrer solidaires sur certains 
enjeux (ex. : Congrès juif canadien), ils étaient loin de communier dans les mêmes 
idéaux. Il y avait entre eux des divergences de vues profondes. On pourrait sûrement dire 
la même chose des Grecs et des Portugais qui s’installeront dans le quartier à partir des 
années 1950. Ce qui vaut pour les Juifs vaut pour les Canadiens français d’avant la 
Révolution tranquille. On ne peut réduire tout le Canada français d’autrefois aux opinions 
d’un journal ou d’un cardinal, si influent soit-il. 

Deuxième phénomène : le rapport de cette communauté juive aux Canadiens français et 
des Canadiens français aux Juifs. Yves Desjardins montre les préjugés du curé Émile 
Piché à l’égard des Juifs. Il fait ressortir le rôle joué par l’antisémitisme lors des élections 
municipales de 1928 (Napoléon Turcot joue lourdement cette carte) et de 1934. Il raconte 
la choquante manifestation du 24 mars 1942 lors de laquelle des militants de la Ligue 
pour la défense du Canada s’en prirent à des commerces tenus par des Juifs. Clairement, 
la rencontre entre Juifs et Canadiens français n’a pas vraiment eu lieu, sinon dans les 
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commerces et le bon voisinage. Pour reprendre le titre d’un livre de Pierre Anctil, il s’agit 
d’un « rendez-vous manqué » dans l’histoire du Québec. Mais on comprend mieux, en 
lisant Pierre Anctil, ce qui s’est passé. Si le nationalisme défensif des élites clérico-
traditionnalistes a certainement joué un rôle, c’est surtout, je reprends les mots de Pierre 
Anctil, « la compartimentation confessionnelle » (p. 193) qui aurait été déterminante, car 
elle allait créer un « écueil systémique » entre ces deux communautés. Dans le régime 
confessionnel catholique de l’époque, aucune « faille » pour assurer un contact entre deux 
communautés hantées par leur propre « survivance ». Probablement parce qu’il était lui-
même divisé entre différentes confessions, le régime confessionnel protestant offrait ces 
failles. Ce qui explique entre autres pourquoi les écrivains Leonard Cohen et Mordecai 
Richler ont grandi et ont produit leurs œuvres en anglais. 

Pierre Anctil, de manière bien convaincante, montre que l’antisémitisme canadien-
français, s’il s’est nourri d’un antijudaïsme d’Église – du moins jusqu’au concile 
Vatican II – est resté au niveau du discours, qu’il n’a que très rarement débouché « sur 
des gestes concrets » (p. 199). Selon Israël Medresh, « l’ensemble de la population 
canadienne-française resta à l’écart de ce genre d’antisémitisme », comprendre celui de 
certains intellectuels (cité dans Anctil, p. 202). Pierre Anctil montre aussi que cet 
antisémitisme n’était pas plus virulent au Canada français qu’au Canada anglais même si, 
dans un cas comme dans l’autre, des groupes marginaux ont pu carburer à la haine des 
Juifs. 

Comment résumer ces rapports entre Juifs et Canadiens français des années 1920 aux 
années 1950? À beaucoup d’indifférence et à des préjugés. Des préjugés véhiculés de part 
et d’autre (comme le montrent plusieurs passages de M. Richler dans Le Monde de 
Barney ou Rue Saint-Urbain). Des préjugés qui ne sont pas nécessairement synonymes 
d’hostilité. Dans le Mile End se sont côtoyées des sociétés parallèles qui coexistaient 
dans un même espace, mais sans vraiment entrer en contact pour « faire société ». 

D’aucuns diront, et ce sera ma conclusion, que ce n’est pas plus mal. Que cette 
indifférence explique peut-être la paix sociale de ce quartier. Tout dépend de la 
conception que l’on se fait d’une société. Libéraux et républicains n’arriveront pas à 
s’entendre sur cette question. Je retiens que ce rendez-vous manqué entre Juifs et 
Canadiens français est dû en grande partie au caractère confessionnel de nos institutions 
d’avant la Révolution tranquille. Je crois pour ma part que pour « faire société », il est 
impératif de créer un espace commun. Or un tel espace commun, pour exister, n’est 
possible que si les institutions publiques qui nous rassemblent sont laïques…  

Je vous remercie. 
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Ouvrages cités : Yves Desjardins, Histoire du Mile End, Québec, Septentrion, 2017; 
Pierre Anctil, Histoire des Juifs du Québec, Montréal, Boréal, 2017. 


