Pour publication immédiate

100 ans d’histoireS
Lancement officiel des célébrations du centenaire de Parc-Extension

Montréal, le 2 juin 2010 – Le 3 juillet prochain marquera le coup d’envoi officiel des
célébrations entourant le centenaire de Parc-Extension. C’est avec fierté que madame Anie
Samson, maire de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, en
présence des conseillers, a profité de la tenue du conseil d’arrondissement du 1er juin pour
dévoiler la signature du centenaire et faire l’annonce des activités prévues pour cette
occasion.
« C’est une page importante de l’histoire de leur quartier que les citoyens et citoyennes de
Parc-Extension tourneront, le 3 juillet prochain. C’est également une occasion
exceptionnelle de rendre hommage aux nombreux bâtisseurs de Parc-Extension, de
reconnaître le travail et l’apport de toutes les communautés qui ont marqué les jalons par
ses nombreuses histoires », d’affirmer le maire Anie Samson.
Pour souligner cette date importante, la population est invitée à prendre part à la
cérémonie d’ouverture qui aura lieu au parc Athena, le samedi 3 juillet à 14 h. La fête se
poursuivra au parc Ogilvy-Outremont où de la musique et des activités seront offertes. De
plus, une exposition organisée par la Société d’histoire de Parc-Extension se déroulera
dans le chalet Ogilvy (821 Ogilvy), les 3 et 4 juillet prochain.
D’autre part, au cours de l’année, le Centre d’histoire de Montréal sollicitera la participation
des citoyens de Parc-Extension pour réaliser une exposition basée sur la mémoire des
habitants du quartier. Cette opération permettra de mieux connaître le patrimoine
commercial et familial qui témoigne du passé du quartier. L’exposition mettra en valeur la
diversité des histoires qui auront été recueillies et des petits trésors de mémoire, d’histoire
et de patrimoine local qui auront été dénichés au cours de l’année. Cette exposition sera
présentée au public, au printemps 2011. De plus, une murale commémorant le centenaire
sera réalisée par MU au cours de l’année.
Les citoyens, les marchands, les commerçants, les milieux communautaires et culturels,
économiques, scolaires et sportifs sont invités à prendre part à la fête en participant aux
activités qui seront annoncées sur le site Internet de l’arrondissement. Ce calendrier
évolutif permettra également d’annoncer les différentes activités mises de l’avant par
chacun.
Signature du centenaire
Longtemps reconnu comme le quartier grec de Montréal, Parc-Extension se diversifie
beaucoup depuis la dernière décennie et compte maintenant, selon le dernier
recensement de Statistique Canada, une centaine de groupes issus d'autant de
communautés culturelles, une quarantaine de langues maternelles autres que le
français et l’anglais.

Nous avons voulu souligner cette grande diversité en utilisant le mot histoires au
pluriel dans la signature du centenaire. Le quartier étant fait d’une multitude d’histoires
provenant de tous les coins du monde.
L’illustration de la gare Jean-Talon, bâtiment distinctif lié à l’histoire du quartier, a été
retenue en raison de sa mission première qui invite aux voyages, à l’ouverture et aux
rencontres.
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