
	

	

Le quartier de mon fils 
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J’ai mieux connu le quartier Mile End, car mon fils Guillaume y vit depuis bientôt trois ans, après 
avoir quitté son nid de velours du quartier Ahuntsic. Mais je dois avouer que mon premier 
attachement à ce quartier mythique est lié aux bagels authentiques appréciés par toute la famille. 
En effet, pour terminer nos sorties familiales nocturnes, le retour à la maison est la plupart du 
temps ponctué d’un détour par les rues Saint-Viateur ou Fairmount (figure 1), pour acheter des 
bagels chauds et les manger en cours de route. 

Venant du Niger, mon pays natal, mon arrivée à Montréal il y aura de cela 40 ans le 17 décembre 
(1977) fut mémorable en raison d’une tempête de neige et d’une grève des déblayeurs des pistes 
d’atterrissage de l’aéroport de Mirabel. Je m’en souviens encore! 

Je n’avais pas pu connaitre plus tôt ce quartier multiculturel, car à ma connaissance, très peu de 
ressortissants de l’Afrique subsaharienne vivaient dans le Mile End à cette époque, ces 
communautés se retrouvant en majorité dans le quartier Côte-des-Neiges. Ce fut également mon 
cas. 

Des entreprises telles que UbisofMD, dont la culture d’entreprise déteint aujourd’hui sur le quartier 
et permettant de travailler dans un monde sans frontières, n’existaient pas alors (figure 2). 

 
Figure 1 : St-Viateur Bagel 



	

	

 
Figure 2 : UbisoftMD  et restaurant Ubi Sushi 

En plus de son architecture, une ballade dans le quartier Mile End nous permet d’apprécier son 
caractère très « local » à travers les nombreux petits commerces bordant les rues transversales qui 
sont très fréquentés (figure 3). 

 
Figure 3 : Restaurants au Mile End 



	

	

À la suite de la lecture du livre Histoire du Mile End, c’est sous la lorgnette de ma formation en 
génie électrique et informatique, de mes intérêts pour l’enseignement, la recherche et ceux de la 
culture, que je vous fais brièvement part des passages qui ont attiré mon attention. J’y ajouterai 
mon propre regard d’aujourd’hui de même que celui du futur sur le Mile End. Il s’agira de la saga 
sur le transport rapide par chemin de fer électrique et de la croisade de l’éclairage des rues de la 
ville Saint-Louis. 

À propos de la saga d’un projet de transport rapide par chemin de fer électrique, il s’agissait dans 
les faits de la promotion d’un service de transport rapide, un tramway électrique initié par deux 
promoteurs fonciers pour une future banlieue résidentielle au pied du Mont-Royal. Activistes de 
leur temps, McGuaig et Mainwaring voyaient ainsi l’opportunité de la construction d’une ligne de 
chemin de fer pour relier le centre-ville à ce qui s’appelait alors « Montreal Annex ». En 1891, 
malgré toutes les démarches, la Compagnie des chars urbains, aussi appelée Montreal Street 
Railway (MSR), s’y oppose, considérant que « l’électricité est une technologie nouvelle qui n’a 
pas fait ses preuves et dont les coûts sont excessifs ». Après de nombreux rebondissements, la 
MSR a finalement réussi à construire son propre réseau électrique pour alimenter ses chemins de 
fer. De rebondissement en rebondissement dénué d’éthique et de déontologie de part et d’autre 
des protagonistes, la croisade se poursuivit en se déplaçant d’une zone à une autre du Mile End 
pendant quelques années. 

Un autre passage de la « Ville lumière de l’île de Montréal » a également attiré mon attention. 
Cocasse aujourd’hui, la situation n’était pas drôle en 1895 pour la Ville Saint-Louis. Ainsi, de se 
retrouver avec deux contrats d’éclairage de leurs rues, signés l’un avec la Citizen Light & Power 
et l’autre avec la Royal Electric, avait préoccupé les conseils de ville ainsi que les tribunaux. 
L’auteur M. Desjardins nous raconte une situation « des rues éclairées en double » avec des 
lampes à arc de chacune des deux compagnies « s’éclairant mutuellement ». Cette aventure se 
termina en 1904 avec la Ville Saint-Louis perdant sa cause en Cour suprême et la fusion de la 
Citizens Light & Power et de la Royal Electric donnant naissance à la Montreal Light Heat & 
Power (MLH& P). 

Aujourd’hui, on dira que le Mile End est un terreau fertile à un développement endogène d’une 
ville respectueuse de l’environnement par l’usage des technologies de l’information et de la 
communication, et de l’informatique embarquée. En effet, les présences d’UbisoftMD, 
d’entreprises écoresponsables, de bornes de recharge pour les véhicules électriques comme on 
peut les remarquer dans les rues du Mile End, nous permettent de faire une analyse rétrospective 
et prospective en lien avec les problématiques qui ont attiré mon attention. 

L’électricité, considérée à l’époque comme « une technologie nouvelle qui n’a pas fait ses 
preuves et dont les coûts sont excessifs », est de nos jours maîtrisée et demeure un des nerfs de la 
guerre pour une saine économie municipale et nationale. Partout dans le monde, les initiatives se 
multiplient pour sa meilleure gestion, avec l’installation des compteurs électriques intelligents par 
Hydro-Québec, les bornes de recharge de véhicules électriques (figure 4) ainsi que les systèmes 
d’éclairage des rues à l’aide de panneaux solaires comme on peut voir dans d’autres 
municipalités. Comme ailleurs dans le monde, nous voyons ainsi apparaître inévitablement les 
prémisses des réseaux intelligents (Smart Grids). Ce concept de réseau intelligent offre les 
moyens d’interagir de manière bidirectionnelle et en temps réel entre les services publics de 
distribution de l’énergie électrique et les consommateurs. Ainsi, avec les logiciels informatiques 
conviviaux, les consommateurs avertis pourront mieux gérer les coûts de leurs usages de l’énergie 
électrique. Également, par exemple, en produisant eux-mêmes de façon autonome de l’électricité 



	

	

à l’aide de panneaux solaires, les consommateurs pourraient aussi devenir producteurs-revendeurs 
d’énergie électrique. 

 
Figure 4 : Borne de recharge électrique, localisation des bornes et ligne aérienne de distribution électrique 

Les enjeux du transport urbain ont été et demeurent des cartes maitresses des politiciens à 
l’échelle du pays, des provinces, des villes et des arrondissements. Là aussi les préoccupations 
relatives au transport rapide par chemin de fer électrique d’antan et celles d’aujourd’hui d’un 
Système léger sur rail (SLR) électrique et entièrement automatisé, qui sera intégré aux réseaux de 
transport existants sont les mêmes. La différence n’est marquée que par les moyens 
technologiques mis en œuvre pour réussir le pari de la réalisation de ces systèmes embarqués. Au-
delà du transport en commun, selon les saisons, d’autres formes de transports sont aujourd’hui 
visibles dans le Mile End. Les pistes cyclables qui longent quelques rues au bord desquelles on 
trouve des bornes de recharge de véhicules électriques, des stations intelligentes BIXIMD ainsi que 
des voitures écologiques en autopartage présentes dans les rues en font foi et constituent des 
éléments marquants d’une tendance écoresponsable du transport urbain (figure 5). 



	

	

 
Figure 5 : Piste cyclable et voiture en autopartage 

 
Figure 6 : Boutique Annex et Travail Sans Frontières (zone périphérique – Plateau Mont-Royal) 



	

	

En conclusion, je dirais que le quartier Mile End est le digne représentant de son époque : la jeune 
génération (travailleurs et habitants) y fait sa marque et, tout en conservant des références à son 
passé (figure 6), notamment à travers l’architecture et la conservation de commerces traditionnels, 
fait preuve d’innovation et d’adaptation. La présence de Ubisoft™, un leader mondial en 
production et distribution de produits et services de divertissement interactif présent sur cinq 
continents, d’espaces partagés de travail collaboratif ainsi que des entreprises de services pour le 
recrutement de travailleurs sans frontière dans les environs, témoigne de la vitalité du quartier 
ouvert au monde entier et capable d’un développement endogène. 
 


