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Résumé 
 

 

Ce mémoire de maitrise explore l’hétérogénéité et la diversité dans le Village de Montréal. 

Il s’intéresse à ce quartier au-delà de ce que sa vitrine commerciale laisse voir. Ses lieux 

de sortie et de rencontres, tout comme ses autres commerces et ses tissus résidentiel et 

communautaires, ne seraient pas des blocs homogènes, mais des mosaïques qui sont inves-

ties par une multitude de personnes, de groupes et de communautés. Ceux-ci, dépendam-

ment de leurs trajectoires et de leurs parcours, ont des perceptions et des vécus forts diffé-

rents les uns des autres des mêmes lieux, d’une part, et du Village dans son ensemble, 

d’autre part. Sur la base d’une analyse documentaire et de six (6) entrevues menées auprès 

de personnes qui fréquentent les milieux communautaires et activistes LGBTQ, ce mé-

moire révèle les multiples stratégies et manières d’occuper l’espace urbain dans le Village, 

et les réseaux et les lieux où s’observe cette diversité. 

Mots-clés : Village (gay) de Montréal, communautés LGBTQ, embourgeoisement, pou-
voir, ville, quartier, organismes communautaires. 
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Abstract 
 

This Master’s thesis explores the diversity and heterogeneity of space within Montréal’s 

(gay) Village. It seeks to analyze this neighborhood beyond what its ‘commercial show-

case’ might reveal at first sight. The Village’s bars and clubs, as well as its shops, commu-

nity organizations and sociodemographic composition, are not thought as homogeneous, 

but rather mosaics of multiple people, groups and communities across space. These latter, 

depending on their trajectories and routes, often have different perceptions and experiences 

of a single place or of the Village as a whole. Based on a document analysis and interviews 

with six (6) LGBTQ activists, this thesis reveals multiple strategies and ways to engage 

space, as well as the networks and spaces within Montreal’s Village where this diversity 

can be experienced.  

Keywords : Montreal gay Village, LGBTQ communities, gentrification, power, city, 
neighborhood, community organizations.  
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Introduction 
 

Aux angles des rues Sainte-Catherine, Alexandre-de-Sève et de Champlain s’éle-

vait, depuis 1989, un édifice à l’architecture insolite. Le Complexe Bourbon, avec sa façade 

de briques, ses terrasses arrondies et ses balustrades de métal rougeâtres, a fait partie inté-

grante de la vie et de la dynamique du Village pendant plus de vingt ans. Fermeture, aban-

don puis destruction s’en sont ensuivis, laissant place à un nouveau projet, d’immeuble à 

condominiums cette fois-ci. Mastodonte cubique qui se fond platement dans le paysage 

urbain, semblable à tant d’autres projets de condominiums, fonctionnalité primant sur es-

thétique, il n’est qu’un exemple des nombreuses transformations qui s’observent depuis un 

certain temps déjà dans le Village de Montréal. Certaines sont plus engageantes : la piéto-

nisation de la rue Sainte-Catherine attire des foules pendant l’été, l’installation des Jardins 

Gamelin sur la place du même nom fait d’elle un lieu de passage et de repos apprécié, et 

l’ouverture de nouveaux cafés et bars branchés renouvellent l’offre commerciale du Vil-

lage. Ce portrait, néanmoins, pose des questions quant aux enjeux d’accessibilité amenés 

par cette revalorisation urbaine – hausse des loyers, effritement graduel du caractère 

LGBTQ du Village. D’ailleurs, sa vitrine – avec ses clubs, ses bars et ses lieux de sortie – 

est largement orientée en fonction des hommes gays.  

Mais qu’y a-t-il au-delà de cette vitrine et de ces transformations et projets de réa-

ménagement urbains? Très récents, ils se greffent à un quartier déjà constitué, avec son 

histoire, ses communautés et ses établissements. Il n’est pas qu’un lieu de passage ou de 

sortie une fois l’été et la fin de semaine arrivés : c’est aussi un quartier où les gens vivent, 

travaillent, rejoignent leurs amis, y cherchent des ressources communautaires, y font leurs 

emplettes, où les personnes LGBTQ se mobilisent. D’ailleurs, un lieu ou un espace n’est 

pas nécessairement appréhendé de la même manière par tout le monde. Les trajectoires de 

vie, les rapports à son identité, les gens avec qui on les investit, les motifs qui nous y amè-

nent, sont autant de facteurs qui teintent les choix et les vécus spatiaux. Dans le cas spéci-

fique des lieux commerciaux, il serait audacieux de prétendre, en se basant uniquement sur 

les enseignes et les vitrines, que les clientèles de la scène commerciale du Village sont 

homogènes et que leurs parcours se rejoignent.  
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Une analyse centrée autour de cette hétérogénéité a le potentiel de révéler en quoi 

le Village, pour bien des personnes et des communautés, est encore aujourd’hui précieux 

et pertinent. La rencontre de la précarité et des réalités LGBTQ font du Village un quartier 

aux réalités et aux besoins particuliers, qu’on ne peut simplement balayer du revers de la 

main comme s’ils n’existaient pas. Plus encore, ce genre d’analyse se méfie d’une vision 

stéréotypée du quartier et de sa population : peut-être que les hommes gays et les personnes 

LGBTQ qui l’habitent et le fréquentent ne sont pas tous des consommateurs privilégiés qui 

n’y cherchent que le simple divertissement. Refusons de réduire les orientations et les iden-

tités à des catégories de vécus : il n’y a pas la femme mais des femmes, comme il y a des 

homosexualités et des communautés dans le Village. 

C’est précisément parce que les transformations et les projets de réaménagement 

urbains impactent grandement le Village qu’une analyse de ce type s’avère intéressante. 

Ils ne doivent pas nous faire perdre de vue les autres réalités, besoins et populations qu’on 

y trouve, lesquels sont effectivement à risque de disparaître face à ces forces capitalistes 

qui repensent et refondent le Village. Les plus vulnérables pourront-ils y rester dans le 

scénario d’une hausse continue des loyers? Quels types de lieux, d’événements ou d’ini-

tiatives municipales et urbaines seraient susceptibles de renforcer la présence de certaines 

communautés ou identités dans le tissu urbain? Qu’arrivera-t-il aux organismes commu-

nautaires si leurs populations-cibles, qu’elles soient ou pas LGBTQ, délaissent progressi-

vement le Village? Ces mêmes organismes pourront-ils continuer d’assurer leur loyer dans 

un avenir rapproché? Combien de personnes gays, lesbiennes, trans, bi, queer, se sentiront 

de plus en plus aliénés par le polissage du Village et de sa vitrine? Les Villages en Europe 

et en Amérique du Nord seraient en cours d’effritement, de perte de signification : bien que 

celui de Montréal ne semble pas à échapper à la règle, il n’est pas encore mort, d’où l’intérêt 

d’une réflexion sur ce que cet effritement ferait, fera, ou a déjà fait disparaitre. 

À ce titre, la première partie du mémoire, la mise en contexte, passera en revue les 

enjeux de pouvoir et d’exclusion qui sous-tendent le système-monde capitaliste. Ces der-

niers se concrétisent dans l’espace urbain, à une époque où la ville est de plus en plus 

pensée et orientée en tant qu’espace de consommation, la rendant moins accessible aux 

franges financièrement plus vulnérables de la population. Mais ces inégalités financières, 

loin d’agir seules et de manière aléatoire, se conjuguent à d’autres rapports de force : le 
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sexisme, l’homophobie, la transphobie, le racisme. Ainsi, l’accessibilité à l’espace n’est 

pas qu’une simple question de capacités financières, mais aussi de domination sociale et 

systémique entre les différents groupes et les communautés. Les Villages LGBTQ à travers 

l’Occident – ou gays, plutôt – ne font pas exception à la règle : qu’on ne s’étonne pas de la 

quasi absence de lieux de sortie, de rencontres et de consommation pour les femmes de la 

diversité, les personnes queer racisées, trans ou binaires.  

Une analyse du Village centrée autour des mouvements, des flux et des parcours, 

individuels ou collectifs, peut être aisément menée en se basant sur la conception de l’es-

pace telle qu’avancée par la géographe britannique Doreen Massey. Pour elle, l’espace 

n’est pas un tout uni, qui pourrait se résumer à une essence : dans cette optique, un quartier 

n’est rien de moins qu’une mosaïque d’altérités qui évolue et se modifie au fil du temps. 

Si l’on s’appuie sur cette conception de l’espace, le Village de Montréal ne peut pas se 

réfléchir uniquement en fonction de ses lieux de sortie et de consommation, ni en tant que 

moule qui infléchit à tout le monde les mêmes expériences, perceptions et vécus spatiaux.   

Afin de saisir la diversité des parcours, des trajectoires et des lieux dans le Village, 

le présent mémoire sera divisé en trois grands pans de recherche, lesquels s’appuieront sur 

deux ensembles de données. Une vaste documentation sera mobilisée, traitant à la fois du 

Village – portraits sociodémographiques, cartes thématiques du quartier, archives patrimo-

niales, etc. – et des enjeux et réalités LGBTQ à plus grande échelle – émergence et érosion 

des Villages, invisibilisation des lesbiennes et des personnes racisées de ces espaces, etc. 

Ces données seront conjuguées à des entretiens menés auprès de participantes choisies par 

le chercheur, qui s’investissent de près ou de loin dans des organismes communautaires ou 

activistes LGBTQ. Les entretiens ont été en partie guidés par des cartes du Village que 

chacune des participantes ont dessinées : elles ne devaient pas reproduire fidèlement le 

tissu urbain, tel un calque, mais indiquer tous les lieux qu’elles fréquentent ou qui marquent 

leur imaginaire du Village.   

Les déplacements sont au cœur du premier pan de recherche : les personnes et les 

communautés, notamment LGBTQ, peuvent circuler et s’enraciner dans le tissu urbain se-

lon plusieurs modalités. Le point de départ de cette réflexion est le constat selon lequel 

bien des identités ou des communautés, dans le Village, n’ont que très peu ou pas de lieux 
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de sortie fixes leur étant spécifiquement destinés. C’est le cas, notamment, des femmes de 

la diversité sexuelle et de genres, des personnes trans, queer, racisées, de certaines homo-

sexualités. Mais l’absence de ces vitrines ne signifie pas pour autant que ces personnes sont 

absentes du Village dans son ensemble, ni que leurs communautés ne s’y retrouvent jamais.  

Ces différents modes de circulation dans l’espace ne se déploient pas seulement 

dans la « scène » de la rue Sainte-Catherine, c’est-à-dire les lieux de sortie et de consom-

mation, mais partout dans le Village. À ce titre, le deuxième pan de la recherche explorera 

la diversité des trajectoires dans quatre types de lieux qui, bien que pouvant apparaître 

distincts, s’entrecoupent par moments : la « scène », le tissu résidentiel, le tissu culturel et 

les rues et voies de circulation. Cette réflexion en quatre temps permettra de se détacher 

d’une vision exclusivement consumériste du Village, en relativisant l’importance de la 

« scène » à la fois dans le vécu spatial des gens et le tissu urbain. Mais, plus encore, elle 

mettra de l’avant l’hétérogénéité de chacun de ces types : la « scène » du Village renferme 

des foyers d’altérité et de résistance, tout comme le portrait sociodémographique du quar-

tier est extrêmement contrasté.  

Le troisième pan de la recherche, quant à lui, réfléchira les parcours et les trajec-

toires du Village dans le contexte québécois. En effet, le Village de Montréal arbore des 

spécificités qu’on ne retrouve pas nécessairement dans ceux des autres villes : il est l’un 

des plus grands du monde, son tissu communautaire est dense, bien implanté et ne s’adresse 

pas uniquement aux personnes et communautés LGBTQ, son portrait sociodémographique 

est extrêmement varié, etc. En y regardant de plus près, il apparait que le territoire couvert 

par ce qui est aujourd’hui le Village a historiquement été à l’intersection de nombreux 

phénomènes et tendances propres au Québec : pauvreté et marginalisation de la majorité 

francophone, domination sociale et étatique de l’institution cléricale, industrialisation, dé-

sindustrialisation d’après-guerre, Révolution tranquille, émergence du mouvement com-

munautaire dans les années 1980, etc.  
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1. État des lieux : la marchandisation des Villages gays 

 

Les projets de transformations et de réaménagements urbains dont il a été question 

dans l’introduction sont symptomatiques d’un processus qui s’étend bien au-delà du Vil-

lage de Montréal. La spéculation foncière, la hausse des loyers et les changements rapides 

dans le paysage local sous-tendent l’infiltration de forces économiques effrénées dans le 

développement et le devenir du tissu urbain. Que ces forces semblent opérer suivant un 

rythme et une intensité sur lesquels on n’a pas nécessairement de prise n’est pas une illu-

sion : elles sont le carburant du système-monde capitaliste, qui réorganise et refond cons-

tamment les différentes sphères de la société autour d’une logique de production et de con-

sommation. Cette dernière ne guide plus seulement les mécanismes du marché et des in-

dustries, mais infiltre désormais les domaines qui, traditionnellement, lui échappaient lar-

gement. Depuis plusieurs décennies, la culture en constitue un exemple-type, alors que le 

théâtre, la littérature et l’art s’épanouissent généralement lorsqu’ils se montrent économi-

quement rentables. Sans compter que le prix pour y accéder est si élevé, comparativement 

aux époques antérieures, que seules les classes mieux nanties peuvent en profiter sans con-

traintes. Ce phénomène selon lequel les domaines qui ne sont fondamentalement pas éco-

nomiques finissent par le devenir est nommé marchandisation (Appadurai, 2005).  

C’est une chose de constater et de définir la marchandisation, mais c’en est une 

autre d’évaluer ses impacts et sa portée. Or, une réflexion centrée sur les Villages gays 

nécessite de creuser au-delà de ce phénomène, et de prendre en compte les spécificités de 

ces espaces urbains, des communautés qui les habitent et des dynamiques qui les investis-

sent. Comment tous ces facteurs se conjuguent-ils? Quels enjeux spécifiques aux minorités 

LGBTQ, à leurs droits et à leur épanouissement sont soulevés par les processus de mar-

chandisation? 

Ces questionnements sont plus que pertinents à poser, dans la mesure où l’accès à 

l’espace public a toujours été fondamental pour l’émancipation de ces minorités. Histori-

quement, l’émergence des Villages a permis la densification des populations LGBTQ dans 

ces espaces, et conséquemment leur consolidation sociale, identitaire et politique ainsi 
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qu’une plus grande visibilité (David, 1995). Souvenons-nous de l’élection du premier dé-

puté ouvertement gay aux États-Unis, Harvey Milk, qui a fait avancer les droits LGBTQ 

au pays : son élection a été notamment possible grâce à la forte densité de populations 

LGBTQ dans le quartier de Castro à San Francisco où il s’était présenté (Doan et Higgins, 

2011). Aujourd’hui encore, les Villages gays remplissent des rôles fondamentaux pour ces 

populations qui, malgré les avancées sociales quant à leurs droits, sont encore marginali-

sées. 

En somme, quels constats doit-on tirer de la marchandisation des Villages gays? La 

littérature critique en sciences sociales portant sur le sujet, très riche, nous fournira bien 

des éléments de réponse. Il importe de faire un bref retour aux origines et d’extrapoler les 

mécanismes du capitalisme. La pertinence de ce retour aux sources est de comprendre les 

rapports de domination lui étant fondamentaux : de fait, comme nous allons le constater, 

les structures des inégalités économiques ne sont pas aléatoires et ont de réelles implica-

tions sur la question de la marchandisation des espaces, des villes et des Villages gays. Par 

la suite sera traitée la question de l’accès à l’espace urbain, manifestation des dynamiques 

d’inclusion et d’exclusion. Qui, aujourd’hui, peut l’occuper, lui donner ses couleurs? La 

troisième sous-section abordera spécifiquement la marchandisation des identités LGBTQ : 

quelles inégalités en découlent, et quelles franges de ces populations en sortent perdantes 

ou gagnantes? En dernier lieu seront explorées les conséquences de la marchandisation sur 

la culture urbaine LGBTQ des Villages, qui se serait graduellement vue homogénéisée au 

fil des décennies.  

 

1.1. Le duo capitalisme-colonialisme 
 

L’émergence graduelle du système capitaliste au quinzième siècle est indissociable 

de la colonisation du globe par les puissances occidentales. Sans le pillage des ressources 

et la réduction à l’esclavage des populations d’Afrique et des Amériques, pas d’enrichis-

sement européen; et sans cette nouvelle interdépendance entre les continents, pas de mon-

dialisation ni l’apparition de réseaux d’échanges commerciaux internationaux (Wynter, 
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1995). Vue la concordance temporelle de ces deux phénomènes, et la transformation radi-

cale des dynamiques politiques et économiques à partir du début du processus de coloni-

sation, ce lien semble aller de soi. Cependant, les caractéristiques intrinsèques au système 

capitaliste ne suffisent pas à expliquer sa prégnance ni les inégalités qui le sous-tendent : 

la question, ici, est de savoir qu’est ce qui garantit et fait sa puissance jusqu’à nos jours. 

Afin d’y répondre, il faut se pencher sur le rôle que jouent les concepts de race et de genre, 

ainsi que les discours et les structures qui les portent.  

En 1550, la ville espagnole de Valladolid a été le théâtre d’un procès qui est triste-

ment passé à l’histoire. L’objet de ce dernier, établir si les populations autochtones du 

Mexique et d’Amérique centrale, parce qu’elles ne croyaient pas dans le bon Dieu chrétien, 

détenaient ou non une âme. La question était primordiale pour l’Espagne de l’époque, dans 

la mesure où la réponse à cette interrogation déterminerait si ces populations pouvaient être 

légitimement soumises à l’esclavage. Heureusement, elles échappèrent à ce triste sort, ce 

qui ne fut pas, on le sait bien, le cas des peuples africains (Grosfoguel, 2013).  

Mais si l’Europe décida de ces derniers qu’ils étaient des sous-humains, ils se de-

vaient de le justifier d’une manière ou d’une autre, en prouvant, justement, cette soi-disant 

sous-humanité. C’est précisément ici que l’on peut retracer les origines du concept mo-

derne de race, qui consiste globalement en une catégorisation hiérarchique des groupes 

humains sur la base des phénotypes (Grosfoguel, 2006). La race leur attribue des valeurs 

en fonction de certaines de leurs caractéristiques physiques : dans le cas des populations 

noires, par exemple, la couleur de la peau aurait une implication directe sur leur intelligence 

ou leur caractère. Ainsi, puisque naturellement inférieures dans l’esprit européen, les ter-

ribles traitements qu’on leur infligeaient ne posaient aucun dilemme éthique (Wynter, 

1995).  

Cette logique de catégorisation, propre à la modernité européenne et qui s’est défi-

nitivement ancrée dans l’esprit collectif européen et au-delà, s’est pourtant graduellement 

appliquée à d’autres groupes. Ainsi, l’homosexuel en tant que population distincte a 

émergé au dix-huitième siècle : pervers, pédophile, efféminé, tant de traits qu’on lui attri-

buait comme étant naturels (Foucault, 1976). Il est intéressant de constater que l’esprit 

positiviste moderne a suivi la même temporalité, alors que les sciences, fermement divisées 
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en catégories – c’est soit ceci, soit cela – ont réorganisé l’ensemble des connaissances et 

supplanté la spiritualité à partir du seizième siècle environ. Qu’on ne s’étonne pas, d’em-

blée, que les sciences dures aient été largement utilisées pour valider les théories racistes, 

sexistes ou encore homophobes. C’est le cas de la crâniologie, qui établissait un lien entre 

la forme du crâne et l’intelligence des populations (Fresco, 1981), ou encore de la binarité 

du genre, qui a accentué l’idée d’une division totale des traits sociaux entre les hommes et 

les femmes (Lugones, 2008).  

Mais comment, peut-on se demander, cette idée de race et cette logique de catégo-

risation se sont-elles montrées si efficaces et le sont encore aujourd’hui? Si elles ont beau 

être aléatoires, comme le démontre un bref aperçu historique, il y a tout un discours qui les 

porte et les reproduit inlassablement. La notion de dispositif, élaborée par Michel Foucault, 

est probablement le meilleur outil pour comprendre cette efficacité, puisqu’elle permet de 

réfléchir les dynamiques d’autoreproduction des systèmes de contrôle et de domination 

sociaux. Un groupe d’acteurs, un événement historique bouleversant ou encore des chan-

gements économiques peuvent être à l’origine d’un rapport d’oppression, comme c’est le 

cas de la colonisation européenne du globe. Cependant, cette domination finira par fonc-

tionner en réseau : une sorte de mécanisme réunissant des composantes discursives, so-

ciales, économiques, institutionnelles ou culturelles (Foucault, 1977).  

Par exemple, la domination des populations racisées les place dans une situation 

d’infériorité économique; la pauvreté réduit les possibilités d’accès à l’éducation et aug-

mente les risques de tomber dans le cercle vicieux de la violence; on en conclut que ces 

populations sont moins intelligentes et plus violentes que les Blancs. Cette idée peut pous-

ser les institutions publiques et étatiques à les discriminer à l’embauche, et le système ju-

diciaire à les condamner plus facilement que les Blancs, phénomène qui est particulière-

ment saillant aux États-Unis (Butler, 1998). Par ailleurs, puisque les personnes LGBTQ 

sont vues comme déviantes et anormales, et que les femmes sont associées à la maternité 

et donc au domicile, elles sont bien plus invisibles dans l’espace public, lequel sera dès lors 

dominé par une représentation largement masculine et hétérosexuelle. En somme, les dis-

positifs sont un outil de contrôle qui infiltre toutes les sphères de la société afin de rendre 

subtils et invisibles les rapports d’oppression, ou encore les valider.  
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Certes, les améliorations des dernières décennies en Occident pour les personnes 

racisées, par exemple au niveau des mentalités, des institutions et des juridictions (Quijano, 

2012), ont contribué à quelque peu changer la donne, mais rien n’est gagné. Ainsi, si l’idée 

des « races », entendues comme sous-catégories biologiques de l’humain, s’est largement 

estompée, 

pour la majorité écrasante de la population mondiale, y compris les adversaires et 

les victimes du racisme, l’idée même de ‘race’, comme élément de la ‘nature’ ayant 

des implications pour les rapports sociaux, se maintient, quasiment intacte, depuis 

ses origines (Quijano, 2007, 112). 

Cette conclusion peut tout aussi bien s’appliquer aux autres groupes marginalisés, comme 

les femmes, les personnes LGBTQ ou encore les classes économiquement défavorisées.  

Le pouvoir économique a donc, depuis l’émergence du système-monde capitaliste, 

largement été aux mains des hommes blancs hétérosexuels. Ils lui ont imposé ses couleurs 

et garantit sur lui leur prégnance, notamment à travers les catégories de race et de genre; le 

mécanisme du dispositif a permis non seulement que se reproduise cette domination, mais 

qu’elle s’ancre fermement dans l’imaginaire collectif et teinte les structures sociales, éco-

nomiques et politiques mondiales.  

Cependant, le processus de marchandisation vient renforcer davantage encore ces 

inégalités. Pour accéder pleinement à la culture, aux institutions ou à l’éducation, il faut 

justement détenir un pouvoir économique : dans le cas de l’espace urbain, la marchandisa-

tion s’est même accentuée au fil des dernières décennies. Le seul fait d’avoir de l’argent 

permet désormais d’infiltrer tous les domaines de la société, puisque ces derniers ont été 

pleinement réorientés autour de la logique capitaliste. Cela renforce à nouveau les disposi-

tifs coloniaux existants, dans une espèce de boucle. Pour en revenir à l’exemple de la mar-

chandisation de l’espace urbain, notons que plusieurs quartiers centraux des villes occiden-

taux, dans les années soixante ou soixante-dix, ont connu un certain déclin (Atkinson et 

Bridge, 2005), les rendant plus accessibles aux populations plus pauvres – et donc, par 

extension, aux femmes, aux personnes LGBTQ et racisées – ce qui n’est plus vraiment le 

cas aujourd’hui. 
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Un autre aspect permet de comprendre pourquoi le capitalisme n’est pas davantage 

critiqué, ou du moins remis en question. Il est dépeint par les institutions, les corporations 

et les discours collectifs comme relevant de leviers tout à fait neutres, réductibles à des 

équations mathématiques et de simples flux de produits. C’est LE système d’organisation 

sociale, s’étant imposé de lui-même par soi-disant légitimité et cohérence. La dimension 

coloniale qui le sous-tend et les rapports de force qui le maintiennent sont occultés de cette 

conceptualisation, comme s’ils n’informaient pas les dynamiques et l’organisation du sys-

tème-monde capitaliste. Seules la politique, d’une part, et la culture, d’autre part, seraient 

concernés par les enjeux de discriminations raciales, genrées et sexuelles, ce qui tait com-

plètement leur rôle dans le développement et le maintien du néolibéralisme (Duggan, 

2003).  

 

1.2. La transformation de la ville en espace marchand 
 

Si la logique capitaliste pénètre et organise les structures et domaines des sociétés 

contemporaines, c’est dans les villes qu’elle y trouve son expression la plus virulente (Bell 

et Binnie, 2004). On le comprend aisément, considérant la forte concentration de capitaux, 

de pôles décisionnels, d’espaces de consommation, de lieux de création et de densité dé-

mographique qui les caractérisent. La métropole contemporaine est, en somme, un im-

mense nœud de mouvements, de groupes, d’influences multiples et de réseaux, qui carbu-

rent aux forces et aux logiques marchandes. Mais l’habiter et la vivre, conséquemment, 

appelle à investir les leviers qui l’ordonnent et la guident; cela revient, en quelque sorte, à 

« jouer le jeu » du capitalisme. Sans consommer, sans dépenser, sans prendre goût aux 

tendances dominantes, difficile de participer et de goûter à la vie urbaine! Une nouvelle 

forme de citoyenneté urbaine s’impose face à cette refonte de l’échiquier, celle de « cita-

dine consommatrice » : cette dernière assure sa place dans la ville par les choix qu’elle fait, 

les actions qu’elle pose en tant qu’actrice sur le marché (ibid.).  

La marchandisation des villes, des pratiques et des dynamiques qui l’animent, se 

manifeste dans le tissu urbain lui-même. En d’autres mots, l’organisation et la structure de 
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l’espace se verront sensiblement modifiées par les forces capitalistes croissantes. L’em-

bourgeoisement est l’une des manifestations de ce processus : il réfère au développement 

économique et commercial d’un quartier moins riche, au passé souvent industriel, amené 

par l’afflux d’une classe moyenne qui y établit progressivement territoire (Valentine, 

2001). La réhabilitation du patrimoine bâti, la baisse du taux d’inoccupation locatif ainsi 

que l’augmentation des revenus fiscaux et de l’impôt en sont des conséquences positives 

qu’on ne peut pas sous-estimer (Atkinson et Bridge, 2005).  

Le remplacement progressif de la population du quartier en constitue, quant à elle, 

une dimension plus dramatique, puisque nombre de citadins aux ressources économiques 

moindres – et qui, souvent, y habitent depuis longtemps, peut-être même des générations 

– se voient dans l’obligation de le quitter. La hausse des loyers en est l’une des principales 

manifestations, alors que les promoteurs immobiliers en profitent pour acheter, rénover, 

rebâtir et remettre au goût du jour les logements qu’ils louent ou revendent à un prix plus 

élevé que celui auquel ils les ont acquis (Doan et Higgins, 2011). Mais ce n’est pas tout. 

Une nouvelle population rime avec de nouveaux besoins, une autre culture urbaine, davan-

tage de marges de manœuvre pour consommer; ce sont donc toutes la dynamique et la 

personnalité du quartier qui menacent de se voir altérées, voire peut-être de disparaître 

(Lessard et Hamel, 2017).  

Les Villages gays n’échappent pas non plus à la règle, et l’embourgeoisement qui 

y a cours ne se solde pas nécessairement par le remplacement de la population LGBTQ au 

profit de personnes hétérosexuelles. Cela peut soulever l’étonnement, considérant le biais 

hétérosexiste du système-monde capitaliste : et pourtant, les individus LGBTQ représen-

tent un bassin intéressant de consommatrices potentielles. Non seulement leur taille démo-

graphique est-elle considérable, mais leurs membres gagneraient, en moyenne, un revenu 

souvent plus élevé que la moyenne nationale (Alexander, 2005). D’ailleurs, les cultures et 

les pratiques identitaires des individus et communautés LGBTQ, qui leur sont spécifiques 

et constituent des moyens de s’affirmer et de s’émanciper, peuvent aisément être marchan-

disées. Les corporations, les institutions et les instances décisionnelles, flairant les oppor-

tunités d’enrichissement qui peuvent y être puisées, ne sont pas dupes et se livrent donc à 

la conquête de ces minorités sexuelles et de genre (ibid.).  
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Cette inclusion des communautés LGBTQ dans la dynamique capitaliste a été nom-

mée pink economy, et constitue à ce titre une stratégie efficace pour à la fois gagner leur 

confiance et également réorienter leurs pratiques autour d’une logique de consommation. 

En effet, l’adhésion au marché peut réellement se montrer émancipatoire pour ces groupes, 

puisqu’ils peuvent ainsi établir leur présence, leur visibilité et leur capacité d’action dans 

le tissu urbain (Binnie, 1995).  

Si bien des quartiers gays à travers l’Occident – à Atlanta (Doan et Higgins, 2011) 

ou Vancouver (Miller, 2006) par exemple – sont passés, ces derniers temps, à travers le 

moule de l’embourgeoisement et de la marchandisation, c’est bien celui de Montréal qui 

nous intéresse dans le cadre de ce projet. Les exemples de cette nouvelle urbanité LGBTQ 

ne manquent pas, à commencer par le poids considérable des commerces à bannières gays 

qui s’y trouvent. Ils sont nombreux : clubs, bars, restaurants et sex shops s’alignent princi-

palement le long de la rue Sainte-Catherine, qui traverse le territoire du Village sur plus 

d’un kilomètre et demi, et sur la rue Ontario dans une moindre mesure. Mais, au-delà de sa 

simple importance quantitative, le tissu commercial est géré par la Société de développe-

ment du Village (SDC), qui assure, depuis les années quatre-vingt-dix, l’évolution, le main-

tien et le contrôle de ce tissu.  

Il y a donc toute une stratégie institutionnelle pour donner une orientation précise 

au Village, ce qui dénote l’influence de la sphère commerciale dans la vision d’ensemble 

du quartier et son insertion dans la dynamique plus large de la Ville de Montréal. Les trans-

formations locatives et architecturales qui accompagnent ce boom commercial mettent éga-

lement la puce à l’oreille. Ainsi, le travail des grues pour la construction de nouveaux con-

dos, la mise en place de projets publics tels la revitalisation des grandes artères, et ce, dans 

un quartier dont la population est loin d’être aisée (CDC Centre-Sud, 2016), correspondent 

à un schéma d’embourgeoisement assez similaire à bien d’autres quartiers.  

Cependant, les formes et les directions que prennent l’embourgeoisement dans le 

Village de Montréal ne sont pas entièrement soumises à une logique de développement 

urbain aveugle et dérégulée. Il est intéressant de constater que la métropole tente de faire 

place, parmi toutes ces nouvelles constructions, à une proportion non négligeable de loge-

ments sociaux afin de concilier revitalisation et respect du portrait socio-démographique 
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(CDC Centre-Sud, 2019). Si certains projets, dont celui du Bourbon cité en début de mé-

moire, ne correspondent pas à cette vision de développement social, bien d’autres sont des 

réussites à ce niveau : pensons seulement à l’acquisition par la Ville d’une partie du site de 

l’ancienne usine Molson pour y implanter des logements sociaux, des parcs et une école 

(Métro, 2019). Ces projets de revitalisation urbaine qui prennent (partiellement) en compte 

les caractéristiques sociodémographiques des quartiers sont une approche plus communau-

taire et égalitaire à l’embourgeoisement, qui permet alors une certaine inclusion. L’enjeu 

n’est peut-être pas l’embourgeoisement en tant que tel, mais comment ce phénomène est 

exploité, c’est-à-dire sans régulation ou participation citoyenne (Clark, 2005).  

La marchandisation et la consommation, qui réorientent les pratiques citoyennes, 

ne sont pas sans conséquence pour les identités et les sexualités LGBTQ. Ces dernières ne 

sont pas que monnayées, mais également filtrées, dans la mesure où certaines seront en-

couragées au détriment d’autres. Le système capitaliste étant imprégné de rapports de pou-

voir patriarcaux, genrés et raciaux, il portera à l’avant-scène les expressions et les pratiques 

LGBTQ qui ne s’éloignent pas trop de ces normes (Alexander, 2005). Or, les « marges 

marginales » qui sont exclues de cette marchandisation ne se réduisent pas à une dichoto-

mie hommes-femmes ou personnes blanches-racisées. Quand il est dit que les lieux de ren-

contres et de sorties dans les Villages sont largement dominés par les hommes homo-

sexuels, il n’est pas question des hommes homosexuels dans leur ensemble, mais de ceux 

qui adhèrent à des habitudes sociales, culturelles ou identitaires profitant au capitalisme 

(Bell et Binnie, 2004).  

 

1.3. Nuances et remises en question : au-delà de l’homogénéité 
 

Aussi pertinente qu’elle soit, et bien qu’elle mette le doigt sur des tendances inquié-

tantes, cette conceptualisation des Villages gays présente certains angles morts. Il est frap-

pant de constater qu’elle efface largement de l’équation les dimensions non commerciales 

de ces espaces : et, quand tel n’est pas le cas, tout au moins minimise-t-elle leur influence 

et leur impact sur leur caractère et leur développement. La nuance, ici, n’est pas tant que 
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cette vision ignore ces autres dimensions en tant que telles, mais qu’elle les réfléchit sou-

vent comme étant sous le joug des forces capitalistes. Peut-on affirmer que l’ensemble de 

la scène culturelle des Villages gays est marchandisée et homogène? Ou que l’entièreté de 

leur parc locatif a subi les conséquences de l’embourgeoisement?  

La prépondérance accordée aux commerces – bars, clubs, restaurants, sex shops, 

etc. – pour brosser un portrait des Villages met donc de côté les réseaux communautaires, 

militants, résidentiels et culturels qui s’y déploient et influencent leur dynamique spatiale. 

Comme si, en somme, les pratiques culturelles urbaines des communautés LGBTQ dans 

ces espaces se limitaient dans une large mesure à l’alcool, au sexe et aux sorties. Une ten-

dance s’observe également quant à la propension à parler des « hommes gays (blancs) » en 

tant que groupe homogène, ce qui peut donner l’illusion que toutes ces personnes ont un 

rapport similaire à leur sexualité, leur corps, leur identité et l’espace. Le même constat 

s’applique aux autres groupes telles que les femmes de la diversité. Qu’en est-il des per-

sonnes lesbiennes, gays et bisexuelles qui n’adhèrent pas à ces pratiques, ou qui n’ont pas 

les moyens suffisants pour se permettre de vivre leurs homosexualités via la consomma-

tion? 

La prise en compte de ces multiples réflexions et de leur articulation dans le tissu 

urbain est primordiale afin d’entamer une réflexion sur le Village de Montréal. En effet, ce 

dernier en particulier, de par sa taille, sa diversité et sa position de carrefour dans la ville, 

semble en partie échapper au schéma des Villages gays généralement brossé dans la litté-

rature. Pour ces raisons, il est l’exemple frappant d’un Village qui, d’une part, n’est pas 

que marchandisation et embourgeoisement, bien que ces processus l’investissent et l’in-

fluencent; et qui, d’autre part, n’est pas réductible à une seule culture urbaine. Mais plus 

encore, il nous informe que les Villages gays ne sont pas tous similaires : ils correspondent 

chacun à des arrangements urbains et sociaux étant propres à leurs contextes local et régio-

nal, lesquels ne répondent pas nécessairement de la même manière aux processus d’em-

bourgeoisement et de marchandisation.  

La présente partie s’attardera à faire le point sur deux concepts souvent malmenés, 

autant dans le quotidien que dans la littérature, et qui peuvent brouiller les pistes et les 

réflexions dans le cadre d’une réflexion critique sur les Villages. On trouve, en premier 
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lieu, l’idée de « communauté » : qu’entend-on exactement par celle-ci? Parler de « la » 

communauté LGBTQ ou gay en tant qu’unité définie a des implications sur la manière dont 

on la perçoit, et risque de mener à une conception un peu étroite et réductrice de ces iden-

tités multiples. En second lieu, on se penchera sur le « Village de Montréal » en tant que 

quartier défini par des frontières stables, une culture urbaine et une expérience communes, 

qui serait réductible à sa seule dimension commerciale – celle-ci, d’ailleurs, n’est elle-

même peut-être pas si homogène qu’on a tendance à croire. 

 
1.3.1. Quelle communauté?  

 
Traditionnellement, la communauté a été longtemps comprise et conceptualisée sur 

la base de l’espace (Formby, 2017). Ce dernier, puisque partagé et vécu par tous ses 

membres ou habitants, serait leur socle commun, induisant un sentiment d’appartenance et 

des pratiques plus ou moins similaires. Dans cette optique, un Village gay ou LGBTQ serait 

celui d’une communauté avec ses délimitations territoriales et des repères socio-culturels 

bien spécifiques, ce qui sous-tend une certaine homogénéité malgré la variété des réseaux 

et des interactions qu’on y trouve. Cependant, bien d’autres éléments peuvent servir de 

fondements aux communautés, et dans bien des cas, le critère d’un espace partagé ne pèse 

que très peu dans leur constitution (Davis, 1995). Après tout, la définition de la commu-

nauté reste assez lousse : elle fait référence à un groupe d’individus qui partage quelque 

chose. Le danger, avec une notion à ce point élastique, est qu’elle peut mener à des analyses 

et des perceptions fort différentes selon la manière dont on la conceptualise (Formby, 

2017). Certes, une part des habitants et des individus qui fréquentent le Village peut être 

amenée à fréquenter des lieux similaires et s’immerger dans une même dynamique de quar-

tier, mais cette affirmation ne peut pas s’appliquer à tout le monde, au risque de faire une 

généralisation sans fondement. 

À titre d’exemple, la communauté basée sur l’identité s’amalgame autour de carac-

téristiques d’ordre social : la langue, la religion, les pratiques propres à chaque génération, 

l’orientation sexuelle, les intérêts et activités communes, entre autres. Ce second type est 

d’ailleurs intentionnellement choisi par ses membres, contrairement au premier qui les in-

clut de facto quand ils habitent l’espace (Valentine, 2001). Mais ces mêmes caractéristiques 



	

	23	

ne constituent pas nécessairement des identités en tant que telles, notamment dans le cas 

des minorités LGBTQ qui nous intéresse ici. Le fait d’être homosexuel ou lesbienne ne 

confère pas une identité en soi, puisque tout dépend de la façon dont on vit et perçoit cette 

orientation. Le style vestimentaire, les références culturelles, le discours, le rapport au 

corps, au genre, l’environnement socio-économique, sont multiples et déterminent grande-

ment le sentiment d’appartenance (Formby, 2017).  

Ainsi, une femme lesbienne butch et une autre qui se définit comme queer ne peu-

vent pas nécessairement être groupées sous une seule identité, bien qu’elles partagent peut-

être une même orientation sexuelle : il y a donc plusieurs homosexualités féminines pos-

sibles. Parallèlement, bien des hommes gays ne se reconnaissent pas dans les modèles tra-

ditionnels de masculinités où sont mis de l’avant le corps, la beauté et la performance 

sexuelle. Compte tenu de cette pluralité identitaire, peut-on se permettre de parler d’une 

communauté gay ou lesbienne, ou LGBTQ, ou encore butch? La variété de vécus, de genres 

et de pratiques incarnés par tous les individus de la diversité LGBTQ rend très difficile des 

catégorisations aussi vastes (Giraud, 2012). Cela ne signifie pas pour autant que l’idée 

d’une communauté gay, lesbienne ou LGBTQ soit un non-sens : au contraire, bien des gens 

s’y identifient, éprouvant de la solidarité et un certain lien avec ceux et celles qui ne sont 

pas cis et/ou hétéro. C’est souvent l’expérience commune de marginalisation qui est le 

ciment de ce sentiment de communauté, lequel revêt alors souvent une dimension politique 

et revendicatrice. 

Un troisième type possible de communautés sont celles basées sur une quelconque 

organisation ou structure, tel que la famille ou le milieu professionnel. Les minorités 

LGBTQ présentent, ici encore, une grande diversité, dépendamment des réseaux dans les-

quels elles sont investis ou intégrées. Si l’on s’en tient à ce troisième type, un individu dont 

le vécu et l’expérience LGBTQ passent principalement par le prisme des bars, des clubs et 

des commerces ne fera pas partie de la même communauté que celui qui les puise dans le 

milieu associatif et communautaire, par exemple. Cette division n’est pourtant que par-

tielle, les communautés pouvant s’entrecouper et se chevaucher. L’individu qui ne vit pas 

dans le Village, s’investit dans son tissu communautaire, et participe à des soirées LGBTQ 

à la fois dans et hors de ce quartier, fera partie d’une autre communauté, empruntant un 

peu à chacune des deux communautés citées en exemple.  
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Ces types de communautés – territoriales, identitaires, organisationnelles, etc. – 

sont peut-être davantage des classifications que des communautés en soi. Ainsi, les habi-

tants et la clientèle du Village de Montréal forment un amalgame de plusieurs communau-

tés investissant le même territoire. Même constat pour les personnes LGBTQ, dont le 

« seul » point en commun – qu’il ne faut pas pour autant minimiser! – est qu’elles ont des 

identités de genre ou des orientations non hétérosexuelles ou non cis. Les différences de 

classe, de religion, de culture, de langue, de pratiques spatiales et identitaires, partagent les 

individus de la diversité LGBTQ en plusieurs autres communautés, qui incluent souvent 

des personnes non LGBTQ.  

Bien qu’elles soient nombreuses et qu’elles s’amalgament autour de différentes 

bases, ces acceptions de la communauté ont ceci en commun que leurs membres ne se 

connaissent pas tous, et ne se croiseront sûrement jamais. La notion de communauté ima-

ginée, formulée par le géographe Benedict Anderson, réfère justement à cette dynamique 

de proximité lointaine, qu’il a illustré à travers l’exemple des états-nations. En effet, les 

habitants d’un pays donné ont souvent l’impression de partager une identité, de faire partie 

d’une seule et même communauté bien encadrée et délimitée, et ce, bien qu’ils forment 

une véritable mosaïque (Miller, 2006; Valentine, 2001). Le nom du concept d’Anderson 

parle de lui-même : on s’imagine une proximité avec la population du territoire qu’on ha-

bite, sur la base d’une langue ou d’une culture nationales par exemple.   

La notion d’une communauté imaginée gay ou LGBTQ a historiquement été, et est 

encore bénéfique pour ces minorités, ayant le potentiel de mobiliser les individus autour 

de l’idée d’un « nous », d’expériences communes et partagées. Cependant, elle est un cou-

teau à double tranchant lorsqu’instrumentalisée par les politiques et les instances décision-

nelles. Précédemment a été exploré le phénomène du pink discourse qui, rappelons-le, fait 

référence à l’ensemble des mesures et initiatives mises en place pour interpeler les per-

sonnes LGBTQ et les inclure dans la logique capitaliste (Binnie, 1995; Valentine, 1995). 

Ces démarches s’appuient largement sur l’idée de communauté imaginée, dans la mesure 

où elles prétendent s’adresser à une masse de gens qui convergent qui convergent dans 

leurs intérêts et leurs identités. Cette unité se traduit par un ensemble d’éléments et de 

pratiques, le plus souvent capitalisés : le tourisme gay, les plans de développement com-
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merciaux des Villages, l’appartenance commune au drapeau multicolore, les produits cul-

turels orientés (et monnayés), etc. Tous ces éléments contribuent à forger une représenta-

tion spécifique de ce que serait et ferait la communauté LGBTQ. 

Les postulats d’homogénéité des Villages, et par extension du Village de Montréal, 

découlent-ils justement d’une vision imaginée de la communauté, notamment celle véhi-

culée par le pink discourse? Plusieurs auteurs (Binnie, 1995; Smith, 1993) ont souligné 

que, dans les discours et les représentations, le terme « gay » est de facto associé au modèle 

de l’homme gay blanc bien nanti qui participe pleinement à la vie et à la culture LGBTQ 

de consommation, invisibilisant toutes les autres identités et pratiques possibles. Certes, 

les lieux de la « scène » dans les Villages témoignent de ces rapports de pouvoir, mais 

pourquoi ne pas porter notre regard au-delà de ces vitrines? D’ailleurs, ces dernières sont-

elles réellement homogènes? Ce mémoire propose de mettre sur la glace cette lecture des 

Villages, qui les aborde davantage en tant que « grande unité » réductible à une essence, 

plutôt qu’un ensemble de lieux, de communautés et de vécus divers qui se croisent et se 

chevauchent.  

 
1.3.2. Quel Village? 

 
Il n’y a pas que le concept de communauté qui soit multiple et élastique : le quartier 

que l’on appelle « Village gay » à Montréal l’est tout autant, n’étant pas délimité de manière 

évidente. Bien entendu, des frontières officielles lui ont été dessinées, soit la rue Saint-

Hubert à l’ouest, le boulevard René-Lévesque au sud, Papineau à l’est et Sherbrooke au 

nord, avec comme point focal de ce quadrilatère la rue Sainte-Catherine, qui le traverse 

d’un bout à l’autre. On peut dire de ces frontières qu’elles sont officielles parce qu’établies 

par la Ville de Montréal (CDC Centre-Sud, 2019), et prises en compte pour les portraits et 

recensements de quartier, par exemple (Ville de Montréal, 2001).   

Cependant, rien, dans le tissu urbain, ne permet de constater cette délimitation, qui 

tient davantage aux règles de zonage et de subdivision territoriale au niveau municipal qu’à 

un réel paysage socio-économique clairement limité à ce quadrilatère. En effet, la présence 
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LGBTQ s’y manifeste par diverses formes, intensités et densités. À titre d’exemple, la vi-

sibilité de ces communautés est bien plus affichée sur la vitrine qu’est Sainte-Catherine 

que sur les rues résidentielles tout juste au nord, ou encore les artères importantes que sont 

Ontario ou René-Lévesque. Les bars, clubs, restaurants et sex shops jalonnant Sainte-Ca-

therine s’affichent ouvertement gay, tandis que les drapeaux arc-en-ciel qui bordent ses 

trottoirs et les boules multicolores estivales qui la surplombaient sur toute sa distance 

jusqu’en 2019 la teintent d’une symbolique forte et universellement associée aux commu-

nautés LGBTQ. Tout au long du mémoire, le terme « scène » sera employé pour désigner 

cet aspect commercialisé des Villages, qui participe de la pink economy, dirigé en large 

partie vers les sorties et la consommation (Valentine, 1995; Formby, 2017). 

Si la rue Sainte-Catherine couvre un territoire bien moins vaste que celui du qua-

drilatère officiel, les frontières de ce dernier n’indiquent pas non plus la fin de la présence 

LGBTQ dans le tissu urbain avoisinant. Les institutions, lieux et réseaux LGBTQ qui se 

déploient au-delà des limites consacrées ne sont pas nécessairement commerciaux et n’ont 

pas non plus pignon sur rue, ce qui implique qu’on ne les remarque pas nécessairement au 

premier abord ou si on ne les fréquente pas. Ainsi, au nord de la rue Ontario, le Centre 

communautaire LGBTQ de Montréal joue un rôle-clé dans le tissu associatif du Village et 

des communautés LGBTQ à l’échelle montréalaise. Tout près, l’hôpital Notre-Dame 

oriente ses services et ses champs de compétences en fonction des besoins, des réalités et 

des enjeux de santé spécifiques à la population du quartier, notamment LGBTQ.  

Même constat dans le cas de l’avenue Papineau, qui marque la frontière est du qua-

drilatère. Depuis 2017, le grand parterre de Fierté Montréal, là où se déroulent une large 

part des spectacles et des performances dans le cadre de ce festival, est aménagé au parc 

des Faubourgs. S’étalant à l’extrémité du pont Jacques-Cartier, il est bien plus vaste que 

l’endroit où il se tenait autrefois, soit la place Émilie-Gamelin – elle-même située hors des 

frontières du quadrilatère. Par ailleurs, l’association communautaire Au-delà de l’arc-en-

ciel, qui s’adressait aux personnes migrantes LGBTQ, était, avant sa dissolution, voisine 

de ce parc. Dernier exemple : au-delà du boulevard René-Lévesque sont logées, dans un 

solide édifice de béton, les Archives Gaies du Québec, qui rassemblent la quasi-totalité des 

documents écrits des dernières décennies portant sur les communautés LGBTQ.  
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Il faut garder en tête que les quartiers formant une ville ne sont pas nécessairement 

séparés les uns des autres par des frontières communes. De fait, ils peuvent se chevaucher, 

empiéter sur leurs voisins l’espace de quelques rues, de quelques blocs. Le Village de Mon-

tréal est un cas intéressant de cet emboitement, dans la mesure où il est à la jonction de 

multiples quartiers tout en en constituant un lui-même. D’abord, il touche au Faubourg à 

m’lasse, lequel s’étire entre le Village au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud. Tous deux 

sont englobés dans Saint-Jacques, qui s’étend jusqu’à la rue Sherbrooke au nord et de Lo-

rimier à l’est. Lui-même, d’ailleurs, fait partie du Centre-Sud qui s’étire, quant à lui, à l’est 

jusqu’à la ligne de chemin de fer du Canadian Pacific (Comité d’accompagnement des 

grands projets du Centre-Sud, 2019, 24).  

La complexité des quartiers composant le Centre-Sud, qui s’emboîtent telles des 

poupées russes, rend difficile une conceptualisation en vase clos du Village. S’il est à la 

jonction ou imbriqué dans d’autres quartiers, fort est à parier qu’il est teinté des couleurs 

de chacun d’entre eux. On peut se demander à juste titre si, ou comment, ces nombreux 

quartiers se superposent, s’influencent et se nourrissent mutuellement. Le Village est-il 

distinct du Centre-Sud ou du quartier Saint-Jacques? Qu’a-t-il de spécifique par rapport à 

eux, et quels éléments sociaux et urbains partagent-ils tous? Plus encore, la pertinence de 

cette imbrication réside dans le fait que le territoire aujourd’hui couvert par le Village a été 

le théâtre de nombreux changements et soubresauts au cours des derniers deux siècles et 

demi de son histoire, qui lui ont donné un caractère spécifique. Avant les années 1980, les 

communautés LGBTQ n’y étaient pas concentrées : elles ont donc investi un territoire ur-

bain déjà constitué, avec ses couleurs, ses dynamiques, son aménagement architectural. 

Ces trajectoires historiques, sociales et économiques seront abordées au cours du mémoire, 

notamment au chapitre 6.  

Il est évident, à la lumière de ces considérations, que ce qu’on entend par « le Vil-

lage de Montréal » peut varier selon ce qu’on considère constituant d’un territoire LGBTQ 

urbain – la « scène », les réseaux communautaires, le tissu résidentiel? Se limite-t-il à la 

rue Sainte-Catherine et ses alentours? Dans la même veine, le fait que le Village soit lui-

même englobé dans des supra quartiers signifie peut-être que des gens identifient davan-

tage ce territoire à l’idée du Centre-Sud ou de Saint-Jacques. L’élasticité de la notion de 

communauté, d’une part, et celle du territoire correspondant au Village de Montréal, 
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d’autre part, amènent des interrogations quant à la diversité des lieux le constituant. S’il y 

a plusieurs communautés LGBTQ et différentes conceptualisations territoriales du Village, 

c’est probablement parce qu’il n’est pas homogène, présentant un visage complexe, ou 

plutôt, des visages.   
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2. Cadre théorique : Réfléchir l’espace dans sa pluralité 
 

Si les réflexions précédentes ont mis en lumière le caractère hétérogène du Village 

de Montréal, elles ne nous permettent pas de comprendre cette juxtaposition de divers élé-

ments, groupes et dimensions dans l’espace. Comment peuvent-ils se manifester dans le 

même cadre urbain tout en maintenant une indépendance relative les uns par rapport aux 

autres? En effet, bien qu’ils coexistent et se superposent, ils ne se fondent pas dans une 

seule masse hybride, à la manière d’un melting-pot : différents vécus et expériences sont 

donc rendus possibles dépendamment des lieux et des réseaux que l’on fréquente. L’indi-

vidu qui fréquente les endroits de consommation du Village, une fois le soir tombé, pourrait 

voir son expérience teintée par l’embourgeoisement, et sera exposé à une population peut-

être plus jeune et fêtarde. Celui, au contraire, qui habite et travaille le quartier mais n’en 

fait pas son espace de divertissement et de sortie, sera potentiellement exposé à d’autres 

réalités, par exemple la présence plus importante de personnes âgées, de travailleurs et de 

familles à faible revenu, davantage visible de jour et au-delà de la simple rue Sainte-Ca-

therine commerciale.  

Ces deux exemples ne sont pas à prendre tels quels, puisque des variations indivi-

duelles entrent aussi en ligne de compte. L’individu de cinquante ans vivra-t-il et percevra-

t-il tels lieux du Village pareillement à celui de vingt ans? Le fait d’y travailler induit-il 

une expérience particulière de cet espace urbain, et celle-ci peut-elle varier en fonction du 

type d’emploi occupé? La tâche de saisir les dynamiques et les structures qui organisent et 

régissent la diversité spatiale se voit complexifiée par ces variations à plusieurs niveaux, 

entre les types de lieux fréquentés, selon les groupes, leurs pratiques, entre autres. C’est 

précisément ici qu’intervient la conception de l’espace avancée par la géographe britan-

nique Doreen Massey : pour elle, l’espace n’est jamais stable ou coulé dans le béton, mais 

constitué plutôt d’un ensemble de mouvements qui se croisent ou se voisinent ici et là, et 

qui varient dans le temps. Chacun de ces croisements spécifiques donnent lieu à ce qu’elle 

nomme des « places » : 
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Instead, then, of thinking of places as areas with boundaries around, they can be 

imagined as articulated moments in networks of social relations and understand-

ings. (Massey, 1993, 68). 

Mais pourquoi, plus qu’une autre, la pensée de Massey sur l’espace est-elle perti-

nente pour réfléchir à la fois la pluralité caractérisant le Village de Montréal mais égale-

ment les enjeux de pouvoir et d’accessibilité qu’on y trouve? Quatre implications théo-

riques de cette pensée viennent justifier ce choix, lesquelles seront décortiquées pour en-

suite être appliquées aux problématiques et enjeux du Village de Montréal.  

 

2.1. Les trajectoires 
 

Bien qu’ils évoquent une situation géographique concrète qu’on peut aisément si-

tuer sur une carte, ce ne sont pas ces aspects qui font la forme ni la signification des 

« lieux ». De fait, la délimitation urbaine officielle du Village de Montréal – compris entre 

les artères René-Lévesque, Saint-Hubert, Ontario et Papineau – ne détermine en rien son 

caractère, son statut ou sa dynamique : vide de ses gens et des mouvements qui le traver-

sent, il n’est plus le quartier que l’on connait. Pour Massey, les « lieux » sont un nœud 

dynamique de ce qu’elle appelle des trajectoires, lesquelles sont porteuses d’un chemine-

ment, d’une direction et d’une portée leur étant à chacune propres (Tuck et McKenzie, 

2013).  

Si l’on prend comme exemple la librairie l’Euguélionne, mentionnée dans le cha-

pitre précédent, on pourrait supposer que s’y croisent des trajectoires féministes, mais éga-

lement culturelles, capitalistes – puisqu’il s’agit d’un commerce – et universitaires – en 

raison de leur grande offre d’essais et de livres théoriques. Mais ces mêmes hypothétiques 

trajectoires – que Massey nomme « stories so far » – se trouvent également ailleurs dans le 

Village, sans nécessairement se rencontrer ces fois-ci : un sauna pour hommes gays sera 

traversé par des trajectoires capitalistes mais non féministes, ce qui n’est pas (ou presque) 

le cas d’organismes communautaires destinés aux personnes lesbiennes ou trans, par 

exemple. L’emploi de verbes tels que « croiser » ou « rencontrer » sont primordiaux, 

puisque les trajectoires restent toujours distinctes les unes des autres. En d’autres mots, les 
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lieux résultant de leur croisement sont davantage un assemblage de celles-ci plutôt qu’une 

sorte de métissage.  

Avec la notion de trajectoires, on se détache d’une vision homogène et statique de 

l’espace, qui tend à le penser en tant qu’entité concrète, physique, fixe et définie (Massey, 

2005). La métaphore de la frontière est tout à fait appropriée pour illustrer cette idée, 

puisque la frontière n’est pas « quelque chose » : c’est, en réalité, un croisement de mul-

tiples choses qui ne forment pas de ligne droite et étanche. Pensons seulement à celle sé-

parant le Québec de l’Ontario, qui ne reflète aucunement la séparation linguistique. On a 

plutôt affaire, sur des centaines de kilomètres, de part et d’autre de cette limitation territo-

riale officielle, à des variations linguistiques et culturelles graduelles qui varient énormé-

ment : en termes de densité, de voisinage, d’hybridité, de différents registres de langue au 

sein du français ou de l’anglais, etc. 

Penser l’espace en termes de « lieux » eux-mêmes constitués de trajectoires nous 

fournit des pistes pour préciser notre analyse spatiale du Village : cette dernière ne doit pas 

viser la quête de sa soi-disant nature ou réalité au-delà de l’embourgeoisement, puisque 

cette démarche réflexive l’enferme dans une rhétorique essentialiste – il est ceci ou cela, 

s’adresse à tel ou tel groupe. Le Village est moins un quartier, défini par des repères com-

muns et des éléments physiques, qu’un ensemble de mouvements qui ne peuvent pas être 

résumés à un tout ou à une seule logique.  

 

2.2. Les temporalités 
 

Ces trajectoires qui se rencontrent ou se voisinent pour former les « lieux » varient 

dans le temps : elles opèrent selon différents rythmes, fréquences ou intensités, autrement 

dit des temporalités. Après tout, les trajectoires sont constituées de mouvements, lesquels 

vont et viennent plus ou moins indépendamment les uns des autres (Kitchin, 2016). Bien 

que le temps, pour Massey, soit indissociable de la question de l’espace, il faut garder en 

tête qu’il ne constitue pas à proprement parler une dimension qui possède des propriétés 

strictes. En somme, il n’est pas le « temps qui passe » qui peut se mesurer au chronomètre, 

mais plutôt un indicateur de la variabilité d’une trajectoire donnée.  
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Telle trajectoire se manifeste-t-elle dans l’espace quotidiennement, ou aux trois 

jours? L’investit-elle seulement le soir tombé, ou en journée, ou les deux? Cette conception 

suppose qu’on ne peut pas analyser un lieu ou un espace à partir d’une seule temporalité, 

puisqu’on mettrait de côté tous les flux et mouvements répondant à une autre cadence. Si 

l’espace est un amalgame de multiples lieux, chacun de ceux-ci sont également pluriels de 

par leurs temporalités, d’où l’impossibilité de résumer tel commerce ou telle association à 

une clientèle ou réalité. Ces « enveloppes d’espace-temps » (Massey, 1995) induisent dif-

férents vécus et des significations et, tout comme les trajectoires, sont irréductibles les unes 

aux autres.  

La prise en compte de ces temporalités est primordiale afin de saisir le Village de 

Montréal dans toute sa complexité, notamment dans une démarche de remise en question 

des postulats d’homogénéité précédemment mentionnés. Quand on dit de lui qu’il est un 

espace de consommation capitaliste, d’alcool, de sexe, de sorties, destiné à une clientèle 

homosexuelle masculine jeune et branchée, sur quelles observations se base-t-on au juste? 

Ce portrait est plus évident et frappant une fois le soir tombé, quand les bars et les clubs 

s’animent et que le Village devient le point central de la vie nocturne gay – cette vie noc-

turne n’est d’ailleurs pas la seule du quartier, sans compter qu’elle ne rejoint pas tous les 

hommes gays. Et pourtant, le jour, c’est un paysage socio-urbain bien différent qui se peint, 

– pauvreté, population vieillissante, non LGBTQ, etc. – malgré les évidents points de con-

vergence.  

Et que dire des soirées plus queer et lesbiennes, des événements visant une levée de 

fonds, qui se tiennent dans le Village mais sur une base moins fréquente? Il est à noter que 

ceux-ci se déroulent bien souvent dans des lieux commerciaux qui, en temps normal, ont 

une vocation ou une clientèle autre; c’est le cas du Mado, par exemple, ou encore du Cock-

tail, dans lequel se tient une fois par année un bazar de livres féministes et à thématiques 

LGBTQ. Porte-t-on attention aux foules sur les artères commerciales que sont Ontario, 

Atateken1 et Sainte-Catherine en début de soirée? Elles contrastent avec celles des heures 

plus avancées, puisqu’on y trouve des employés après leur journée de travail, peut-être plus 

                                                
1 Autrefois nommée rue Amherst. 
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de femmes (les lieux de la « scène » LGBTQ étant, de manière générale, majoritairement 

masculins), parfois même des enfants, entre autres.  

Ces quelques brefs exemples concernent la dimension commerciale du Village de 

Montréal, mais les mêmes questionnements et réflexions sont à poser pour les autres. Ils 

montrent que bien des pratiques, des réalités et des communautés sont présentes dans l’es-

pace, mais invisibilisées si on limite nos observations à une seule temporalité ou fréquence 

de mouvement. En tant qu’habitant du Village, ma perception de mon espace urbain est 

diverse et est informée par les lieux que je fréquente et leurs temporalités : l’épicerie quo-

tidiennement, la buanderie une fois par semaine, les cafés où j’étudie plusieurs jours par 

semaine, mon voisinage, les employés de tous ces endroits auxquels je parle, et j’en passe. 

Une conscience de la diversité urbaine qui, d’ailleurs, était fort différente avant que j’y 

emménage.  

 

2.3. L’interdépendance du local et du global  
 

La troisième, et peut-être la plus centrale des implications du duo place-espace de 

Massey pour la présente recherche, concerne l’imbrication des trajectoires locales et glo-

bales. Ces dernières ne sont pas plus puissantes ou dominantes que les premières, malgré 

leur portée et l’enracinement toujours croissant du système-monde capitaliste : elles ne 

peuvent donc pas les remplacer ou les dissoudre. Elles sont bel et bien présentes dans l’es-

pace et influencent son développement, mais sont à leur tour configurées et ajustées selon 

les trajectoires locales qui investissent le même espace. Ainsi, si une métropole est influen-

cée par les lois, politiques, tendances et dynamiques du pays où elle se trouve, ses particu-

larités – taille, diversité, poids économique et démographique, etc. – vont également les 

guider, les modifier ou les adapter.  

Le cas de Montréal en est une pertinente illustration, notamment en ce qui a trait 

aux tendances politiques et aux enjeux culturels et identitaires qui diffèrent du reste de la 

province sans pour autant en être détachés. On se détache ici d’une analyse qui aurait ten-

dance à percevoir un espace comme une surface vide et neutre, ou dont les caractéristiques 
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spécifiques seraient tout bonnement balayées par ces forces globales plus grandes. Au con-

traire, un quartier ou une ville sont porteurs d’un héritage et d’une configuration urbaine et 

sociale lui étant propre, lesquels ont établi des structures auxquelles les trajectoires globales 

viennent se heurter. 

Ce point permet de réfléchir de manière bien plus nuancée à l’influence de la mar-

chandisation et de l’embourgeoisement sur le Village de Montréal, le point de départ de 

notre réflexion. Ces deux processus n’agissent jamais seuls mais pénètrent un territoire 

déjà constitué et chargé d’un ensemble de significations, de flux et de vécus. Par exemple, 

la construction de nouveaux condos épargne bien des rues résidentielles dans le Village, 

sans compter que le prix et la hausse des loyers touchent moins les locataires qui habitent 

leur logement depuis longtemps. Par ailleurs, le parc locatif à loyer modique y est très 

important : ce type de logements est en grande partie protégé des aléas du marché puisque 

géré par les autorités municipales et provinciales et protégé par des lois.  

Autant que le Village de Montréal n’est pas que marchandisation, la Fierté qui s’y 

tient au mois d’août n’est pas que de consommation. Leurs réalités et les trajectoires qui 

les constituent sont nombreuses, complexes et plurielles. Or, l’imbrication local-global 

mise de l’avant par Massey ne nous conduit pas à rejeter ces trajectoires globales, bien au 

contraire : il faut nuancer l’importance accordée au capitalisme et au marché dans la con-

figuration du Village, et ne pas les percevoir de manière aussi déterminante et indépen-

dante. Au fond, peut-on affirmer que cet espace urbain est le même que Castro de San 

Francisco, Davie street de Vancouver ou Greenwich de New York? N’ont-ils pas chacun 

leurs particularités, leurs caractères et leurs dynamiques? 

 

2.4. L’espace et le politique 
 

Alors que les trajectoires constituent l’espace, leur agencement et les dynamiques 

qu’elles prennent sont, quant à eux, régis par des rapports de pouvoir. Ces dernières éta-

blissent les règles, définissent les frontières et procèdent à des hiérarchies d’exclusion et 

d’inclusion, dans un jeu constant de réarticulation et de domination. L’espace n’est donc 

pas une plateforme préexistante aux luttes de pouvoir sur laquelle elles se concrétisent : il 
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en est le résultat, ou plutôt l’agencement. En somme, pas d’espace sans pouvoir. Pensons 

seulement aux métropoles, dont la forte concentration de capitaux, de population et de flux 

de toutes sortes forge leurs caractères et leurs dynamiques. Montréal ne serait pas la même 

sans la domination économique et démographique qu’elle exerce sur le reste du Québec, et 

du Canada historiquement, avec ses avantages et ses inconvénients; elle ne serait pas mé-

tropole sans pouvoir. Ce dernier fait la ville comme il fait également la banlieue et les 

régions dites « éloignées » ou rurales, lesquelles fonctionnent en réseau avec ses positions 

de centralités et de marginalités. 

Les rapports de sexe, de genre et de racialisation organisent eux aussi l’espace, et, 

comme mentionné au premier chapitre, sous-tendent en large partie les inégalités de pro-

duction et d’accès au capital. Ces rapports sociaux, pourtant, ne tiennent pas uniquement à 

la simple question du pouvoir économique : un ensemble de discours, d’images, de rôles, 

de stéréotypes et de pressions sociales établissent les règles du jeu. Le pouvoir patriarcal, 

par exemple, amène dans l’imaginaire collectif une division genrée des sphères privé – 

connotée en tant que féminine et associée à la famille, la maternité et le local – et publique 

– connotée en tant que masculine et associée au global, au collectif, ce qui assure une plus 

grande légitimation de la présence et de la domination des hommes dans l’espace (Massey, 

1994).  

Quant aux rapports hiérarchiques raciaux, ils se manifestent souvent par une invi-

sibilisation dans l’espace de l’héritage, de l’histoire et de la contribution des individus et 

des groupes de couleur au pays ou à la ville. Au Canada, la démolition de quartiers histo-

riquement forgés et investis par les populations noires, le remplacement de toponymes ré-

férant à un passé afro-canadien ainsi que la destruction de cimetières destinés à ces com-

munautés ont participé à leur effacement dans l’imaginaire et le vécu de la société cana-

dienne (Peake, 2001). On comprend, à la lumière de ces exemples, que l’espace tire ses 

agencements, ses significations et ses structures des nombreux rapports de force dont les 

parties ne cessent de se confronter.  

Cette idée selon laquelle le pouvoir régit l’organisation et la constitution de l’espace 

permet de mieux comprendre les enjeux d’inclusion et d’exclusion dans le Village de Mon-



	

	36	

tréal. Bien qu’il soit un espace de marginalités, où se retrouvent entre autres des commu-

nautés LGBTQ ainsi que des individus en situation d’itinérance et de fragile santé, il n’est 

pas exempt de relations de pouvoir, loin de là : il ne pourrait en être autrement, si l’on suit 

la logique de Massey. Le corps et la sexualité des femmes étant contrôlés et perçus comme 

purs ou devant l’être (Lugones, 2008), on ne s’étonnera pas de l’absence de lieux pour leur 

expression dans le Village. C’est une toute autre histoire pour les hommes gays, qui pos-

sèdent leur lot de saunas, de sex shops et de décorations sexuellement explicites dans les 

bars. Par ailleurs, il n’y a aucun commerce destiné spécifiquement aux lesbiennes, bien 

qu’on en trouvât quelques-uns encore il y a quelques années.  

Néanmoins, l’idée du duo espace-pouvoir est surtout intéressante dans la mesure 

où elle reconnait les marges là où il y a des centres. Les unes n’existent pas sans les 

autres (Kirby, 2015) : ainsi, un espace ou un lieu va toujours présenter des brèches, des 

foyers de résistance, ce qui rejoint le principe d’hétérogénéité des espaces. Le Village de 

Montréal est investi par des individus, des communautés, des mouvements et des tendances 

de formes et de forces différentes qui, bien que hiérarchiquement agencés, y sont tous pré-

sents, chacun à leur manière.  
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3. Méthodologie 

 

Au plan méthodologique, la recherche a pris la forme d’une démarche qualitative 

impliquant deux ensembles de données. D’une part, des personnes ont été sélectionnées 

par le chercheur pour des entretiens semi-dirigés, accompagnés de cartes qu’elles ont tra-

cées. Ces entretiens, d’autre part, ont été alimentés par un travail documentaire à propos 

du Village et aussi des communautés et enjeux LGBTQ. 

 

3.1. La littérature et la documentation sur le Village 
  

Faire une lecture du Village dans les termes de Massey implique d’explorer les 

différents lieux qui le composent. Une école, une bibliothèque, une rue résidentielle, des 

salles de théâtre, une église, tous les éléments du tissu urbain participent à la dynamique 

d’un quartier. Ils sont surtout investis de réseaux différents : les groupes et les individus 

qui les fréquentent ne sont jamais tout à fait les mêmes d’un lieu à un autre. La prise en 

compte de ces divers lieux, de leurs trajectoires et des multiples manières dont les gens 

vivent chacun d’eux, mettra en lumière l’hétérogénéité et la mobilité de l’espace, qui sont 

au cœur de la pensée de Massey.   

Dans cette optique, les recherches et la documentation portant sur le territoire qui 

nous intéresse ici s’avéreront primordiales pour saisir son hétérogénéité. Bien entendu, 

celles traitant du « Village gay » précisément seront mobilisées, comme par exemple des 

articles retraçant l’origine et l’implantation des communautés LGBTQ dans le quartier. Or, 

comme l’a été exposé au point 1.3.2., d’autres entités territoriales chevauchent le Village, 

lesquelles font également l’objet d’une vaste documentation. Il existe des portraits démo-

graphiques de l’arrondissement Ville-Marie, des rapports d’observation sur l’aménage-

ment urbain du Centre-Sud, des articles sur l’histoire du Faubourg Québec. Cette docu-

mentation est pertinente dans la mesure où elle fournit des données et des informations qui 

ne sont pas nécessairement présentes dans celle portant spécifiquement sur le Village.  



	

	38	

Les espaces étant informés par les trajectoires locales et nationales, il est essentiel 

de réfléchir le Village dans ses contextes non seulement montréalais, mais également qué-

bécois. La pauvreté historique de la majorité francophone, la refonte de l’État québécois à 

partir des années soixante, la localisation du quartier dans Montréal, le statut des personnes 

LGBTQ au Canada, sont autant de facteurs qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué 

à orienter et forger le Village. Cette attention portée aux événements et aux contextes his-

toriques permettra de pousser l’analyse au-delà des années 1980, époque à laquelle les 

communautés LGBTQ ont commencé à investir de manière institutionnelle et commerciale 

ce qui n’était pas encore le « Village » : ces dernières n’ont pas balayé le quartier pour en 

former un nouveau, à partir de rien, mais se sont superposées à celui-ci. Les trajectoires ne 

disparaissent pas, elles s’adaptent selon le contexte et forment d’autres agencements. Une 

analyse qui reste cantonnée à la période post-1980 et aux seules communautés LGBTQ 

serait, en somme, contraire à la conception de l’espace mobilisée dans ce mémoire. 

Puisque passer en revue tous les lieux composant le tissu urbain du Village s’avé-

rerait une tâche impossible dans le cadre d’un mémoire de maitrise, une attention particu-

lière sera portée à ceux qui ont été indiqués par mes participantes sur leurs cartes indivi-

duelles – voir le point 3.3 pour plus de détails sur ces cartes. En effet, l’intérêt des lieux ne 

réside pas seulement dans l’analyse des trajectoires qui l’investissent, mais également des 

personnes qui les fréquentent. Toutes en ont-elles la même perception? À quelle fréquence 

s’y rendent-elles? Qu’est-ce qui les y a poussées : le travail, des amis, le fait qu’elles y 

habitent? Après tout, si l’on accepte que l’espace soit fait de flux et de mouvements, il faut, 

justement, les prendre en compte. Le but n’est pas de déterminer comment ces lieux peu-

vent être vécus – puisque chaque personne les vit à sa manière – mais plutôt de montrer 

qu’ils sont vécus différemment d’une personne à une autre – ce qui sera exemplifié via mes 

participantes.  

Ces documents ne feront pas l’objet d’une analyse : les informations qu’ils contien-

nent alimentent la réflexion sur le Village, fournissant des exemples ou contribuant à struc-

turer certains pans de l’analyse. De la même manière, les entretiens révèlent des éléments 

nouveaux qui méritent d’être explorés. Par exemple, si plusieurs de mes participantes men-

tionnent tels types de lieux dans le Village, un aperçu de leur histoire et des facteurs ayant 
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mené à leur implantation dans le quartier permettront d’aborder cet aspect de manière plus 

macroscopique, en allant au-delà de ces quelques témoignages.  

Une part plus faible de la documentation mobilisée, quant à elle, porte sur les com-

munautés et les personnes LGBTQ de manière plus globale. Par exemple, les Villages gays 

sont un phénomène urbain que l’on trouve à l’échelle de l’Occident : leurs origines, leurs 

fonctions, leur évolution et leur effritement graduel aident à déchiffrer certains aspects ou 

enjeux de celui de Montréal. Par ailleurs, l’absence de lieux de sortie et de socialisation 

spécifiquement destinés aux personnes lesbiennes ou trans n’est pas propre au Village de 

Montréal. Plusieurs auteurs ont déjà abordé cet enjeu dans des recherches antérieures, les-

quelles permettent de mieux comprendre les facteurs et les causes y contribuant.   

 
3.2. Entretiens 
 
 

Les entretiens sont un outil méthodologique pertinent dans la mesure où ils illus-

trent de manière concrète les phénomènes ou les enjeux abordés par le chercheur. Les des-

criptions, les anecdotes racontées et les perceptions des participantes sont susceptibles 

d’apporter de multiples angles d’interprétation et d’analyse, qui ne sont pas nécessairement 

présentes dans la documentation plus théorique, ou abordant les phénomènes en question 

d’un angle macroscopique. C’est une chose, par exemple, de constater l’embourgeoisement 

des Villages : mais comment ce dernier est-il perçu par les gens qui les fréquentent? Ce 

phénomène est-il perçu par tout le monde comme quelque chose de négatif, qui menace la 

survie des Villages dans le long terme?  

Les deux catégories traditionnelles d’entretiens – dirigés et non-dirigés – présentent 

chacune leurs avantages. En pratique, cette division n’a pas vraiment lieu d’être, puisque 

les entretiens voguent généralement entre les deux catégories : en ce sens, elles sont da-

vantage les « pôles » d’un continuum que des stratégies coulées dans le béton, entre les-

quelles le chercheur doit choisir (Hammersley and Atkinson, 1983).  

Les entretiens dirigés permettent d’orienter les entrevues autour de certains axes de 

réflexion ou enjeux en particulier. Les différents éléments de réponse des participantes 
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peuvent ainsi être mis en relation et mener à une analyse comparative desdits axes ou en-

jeux. Cependant, des entretiens non-dirigées découlent souvent des interprétations et des 

angles de réflexions auxquels le chercheur n’aurait pas nécessairement pensé. En effet, les 

participantes deviennent elles-mêmes des productrices de savoir, en communiquant leurs 

propres savoirs, expériences et vécus sur l’enjeu ou le phénomène en question (Denzin et 

Lincoln, 2018). Pour ces raisons, les entretiens menés dans le cadre de ce mémoire ont été 

semi-dirigés, empruntant aux deux catégories.  

 

3.2.1. Choix et pertinence des participantes  
 

Des entretiens ont été menés auprès de six personnes, leur nombre ayant volontai-

rement été limité par le chercheur. Pourquoi ne pas l’avoir dépassé? Premièrement, les 

entrevues comme les cartes ont révélé de très nombreux éléments d’analyse : des dizaines 

de lieux, de trajectoires, des perceptions différentes du quartier ou de tel établissement, des 

mouvements et phénomènes de société, etc. Il y avait donc amplement de contenu pour 

mener la réflexion, tellement, en fait, que bien des citations et des angles de réflexion ont 

dû être laissés de côté. Deuxièmement, je désirais orienter ma recherche en fonction des 

témoignages de mes participantes – pour qu’elles deviennent, comme mentionné au précé-

dent paragraphe, des productrices de savoir. Or, cette démarche impliquait davantage que 

l’insertion de deux ou trois citations par participantes : je voulais explorer en profondeur 

chacun de leur vécu spatial, afin d’en saisir les nuances et les complexités. Au final, cette 

extrapolation en profondeur des entretiens et des cartes dans le mémoire donne une voix 

aux participantes, ce qui permet d’en faire des personnes, voire des narratrices, tout en 

garantissant leur anonymat. Elles semblent chacune raconter aux lectrices une histoire, un 

récit, qui laisse deviner un rapport à l’espace qui n’aurait pu être rendu par le biais de deux 

ou trois citations seulement. 

C’est dans le cadre de mes implications bénévoles et communautaires LGBTQ des 

dernières années que j’ai eu l’opportunité de rencontrer ces personnes. Nous avons parti-

cipé ou été membre d’au moins un regroupement ou événement en commun : j’ai pu ainsi 

me familiariser et échanger avec elles sur une multitude d’enjeux et de stratégies, sur notre 
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vie, notre cheminement, des anecdotes de toutes sortes. Pour ces raisons, je savais qu’elles 

seraient bien outillées pour témoigner de mon sujet de recherche. En effet, si je désirais me 

détacher d’une vision exclusivement consumériste du Village, centrée autour des bars et 

des commerces, recourir à des personnes qui le vivent différemment, notamment via la 

sphère communautaire s’avérait fort pertinent. À l’inverse, le fait que nous nous connais-

sions a instauré un climat de familiarité dans les entretiens, et une certaine confiance vis-

à-vis de moi. Je n’étais pas que chercheur, à leurs yeux, mais un ami ou un ancien collègue 

qui baignait depuis un certain temps déjà dans les milieux communautaires, bénévoles et 

activistes LGBTQ, et qui avait donc une connaissance et un vécu de ces derniers.  

Trois nuances sont ici à retenir. Premièrement, leurs parcours ne signifient pas que 

les participantes ne fréquentent jamais les lieux de la « scène », mais plutôt, qu’elles ne 

vivent pas le Village uniquement à travers ceux-ci. Bien que chacune des participantes se 

rende, une fois de temps en temps, dans un bar ou un club, ceux-ci restent assez marginaux 

dans leur vécu du quartier. Deuxièmement, leurs implications bénévoles, communautaires 

et militantes se déploient au-delà du Village, même si ce dernier reste une plateforme de 

premier ordre. Finalement, malgré les points qu’elles peuvent avoir en commun, les parti-

cipantes présentent une grande diversité d’identités et de vécus, ce qui a informé ma déci-

sion de les choisir, elles plus que d’autres. Cela m’a permis d’illustrer l’idée selon laquelle 

le Village, et par extension l’espace, est appréhendé et perçu de diverses manières selon ce 

qu’on y fait ou ce qui nous y fait converger.  

Passons brièvement en revue la description des participantes2 : 

§ Participante 1 : Juin 2019, entretien mené dans un café sur Laurier.  

Femme queer racisée arrivée au Québec de France il y a quelques années dans le 
cadre de son baccalauréat; s’est investie dans des initiatives LGBTQ citoyennes et 
universitaires; fréquente parfois le Village à titre personnel, mais rarement sur la 
rue Sainte-Catherine. 
 

§ Participant 2 : Juin 2019, entretien mené au Centre communautaire LGBTQ.  

                                                
2 Tout au long du mémoire, les participantes seront identifiées par le numéro auquel elles corres-
pondent – par exemple, il ne sera pas écrit « (participante 6) » après une citation, mais seulement « 
(6) ».  
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Homme queer racisé établi depuis plus d’une dizaine d’années au Québec; ne fré-
quente pas vraiment le Village à titre personnel, mais dans le cadre de ses impli-
cations communautaires; grand voyageur, il a connu et vu évoluer bien des Vil-
lages gays au cours de sa vie. 

 
§ Participant 3 : Juillet 2019, entretien mené dans un café du Village.  

Homme gay qui est né et a habité dans le Village la majorité de sa vie; a vu l’évo-
lution du quartier au fil des trois dernières décennies; travaille avec des organismes 
communautaires du Centre-Sud. 
 

§ Participant 4 : Juillet 2019, entretien mené à son domicile à Côte-des-Neiges.  

Homme gay trans, arrivé à Montréal dans le cadre de ses études; s’est impliqué 
dans des regroupements et initiatives pour les personnes trans et non binaires, no-
tamment à l’université; son copain a habité le Village pendant quelques temps; ne 
fréquente presque jamais les lieux de la « scène ».  

 
§ Participant 5 : Juillet 2019, entretien mené sur son lieu de travail. 

Homme queer racisé qui travaille dans un organisme communautaire du Village; 
fréquentait bien plus les lieux de sorties et de rencontres par le passé; profite de la 
proximité de son travail pour faire ses courses, prendre un verre avec des amis, 
pique-niquer au Parc Lafontaine (au nord du Village, sur la rue Sherbrooke), etc.  

 
§ Participante 6 : Septembre 2019, entretien mené sur le lieu où elle faisait son 

stage, dans le Village.  
Femme queer arrivée au Québec de France il y a quelques années; travaille dans 
le domaine de la culture; les partenariats et les contrats de travail qu’elle a com-
mencé à cumuler auprès d’organismes LGBTQ lui ont fait graduellement décou-
vrir le Village au-delà de sa « scène » et de la rue Saint-Catherine. 
  

Toutes les participantes, d’ailleurs, âgées de moins de quarante ans, ce qui n’est pas 

dû au hasard. En effet, on parle depuis un certain temps déjà de l’effritement des Villages, 

de la visibilité LGBTQ croissante dans d’autres quartiers de la ville, et d’une nécessité de 

moins en moins grande pour les personnes LGBTQ de se concentrer dans un quartier. 

Comment les plus jeunes générations, à une époque de relative acceptation sociale et 
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d’avancées juridiques pour les personnes LGBTQ, perçoivent-elles et vivent-elles le Vil-

lage de Montréal? Quelle importance occupe-t-il encore pour elles? Les Villages ont-ils 

vraiment perdu leur pertinence aujourd’hui?    

 

3.2.2. Choix et pertinence des cartes 
 

Au début de chaque entretien, j’ai demandé aux participantes de me dessiner, sur 

une feuille blanche format standard, une carte du Village. Mais pas le Village tel qu’il est 

géographiquement, dans un souci de réalisme avec ses artères et ses intersections : leur 

Village, plutôt, avec les éléments du tissu urbain qui informent leurs propres imaginaires 

et vécus du quartier. Ces cartes ont ceci d’intéressant qu’elles révèlent des constellations 

de lieux qui diffèrent largement d’une personne à l’autre, bien que l’on retrouve des élé-

ments communs, comme par exemple la centralité de la rue Sainte-Catherine ou certaines 

adresses mythiques telles que le cabaret Mado. En les mettant côte-à-côte, on a parfois 

l’impression qu’il ne s’agit pas tout à fait du même quartier, malgré qu’ils se déploient sur 

le même territoire. Les deux cartes ci-dessous illustrent bien cette idée : alors que la pre-

mière est dominée par les lieux communautaires et à dimension culturelle, la seconde ac-

corde une place importante aux commerces du quotidien et/ou non LGBTQ. D’ailleurs, les 

lieux de sortie et de consommation ne sont pas les mêmes de l’une à l’autre, laissant deviner 

la diversité de la « scène ».  

Ces cartes permettent également de constater les différentes délimitations géogra-

phiques qui peuvent être faites du Village, et ce, en fonction des réseaux et des trajectoires 

qui informent les vécus spatiaux des individus. Dans la sous-section 1.4.2. a été traitée 

l’élasticité de ses frontières : alors que, pour certaines personnes, le Village couvrirait le 

quadrilatère défini par les autorités municipales et décisionnelles, pour d’autres, il serait 

plus restreint, s’étendant de part et d’autre de la rue Sainte-Catherine. Bien d’autres con-

ceptualisations territoriales sont évidemment possibles, comme les deux cartes ci-dessus. 

Si la seconde ne dépasse pas les frontières dudit quadrilatère, la première s’étend jusqu’à 

la rue Saint-Laurent – pour inclure le Café Cléopâtre – en passant par Saint-Denis – avec 

le Cineplex Odéon. Cette réflexion résonne étroitement avec l’analyse du boulevard Saint-
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Laurent de Martin Allor : dépendamment des activités qui nous y attirent ou des commu-

nautés auxquelles on s’identifie, la « Main » peut s’étendre du sud nord jusqu’au Plateau 

Mont-Royal seulement, comme elle peut s’étirer jusqu’à La Petite Italie (Allor, 1997). 

En annexe a été insérée une carte commune, qui rassemble tous les lieux marqués 

ou dessinés par mes participantes sur leurs cartes individuelles. Ceux-ci sont numérotés : 

leur numéro respectif sera indiqué, entre parenthèse et en gras, à chaque fois qu’ils seront 

mentionnés dans le mémoire. Cela permettra à la lectrice de rapidement les situer dans le 

tissu urbain du Village. 

 

3.2.3. Déroulement des entretiens 
 

J’ai approché certaines participantes via message privé sur les réseaux sociaux, les 

autres en personne, leur expliquant ma démarche de réflexion – soit analyser la pluralité 

des parcours et des trajectoires dans le Village – et la pertinence de recourir à leurs témoi-

gnages. Bien que j’aie présenté les choses de manière familière, en tant qu’ami ou ancien 

collègue, j’ai pris soin de leur détailler la démarche éthique de ma recherche, notamment 

en ce qui a trait à l’anonymat. Aucune des participantes n’a montré de réticence à signer le 

formulaire de consentement, ce qui m’a rassuré dès le début des entretiens. Dépendamment 

des participantes, les entretiens couvraient une durée d’une heure à une heure et demie. 

Elles ont été enregistrées, puis retranscrites sur l’ordinateur par la suite.  

Une série de questions préalablement établies, qui portaient sur des thématiques 

que je désirais explorer, a été posée aux participantes3. Cette démarche a permis de mettre 

en lumière diverses façons de percevoir et de vivre les mêmes enjeux ou éléments spatiaux, 

et d’ainsi se détacher d’une vision monolithique des choses. À titre d’exemple, les ques-

tions portant sur la présence ou non d’une diversité LGBTQ dans le Village – en opposition 

à la perception selon laquelle il n’y aurait que des hommes gays blancs par exemple – a 

suscité une grande diversité de réponses, indépendamment des identités ou des sexualités 

des participantes. En creusant le sujet, il apparaissait que ces perceptions étaient informées 

                                                
3 Voir annexe 2 pour la grille d’entrevue préétablie. 
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par une diversité de facteurs, allant des réseaux spatiaux fréquentés par chaque participante 

aux activités auxquelles elles prennent part. Ces constats résonnent étroitement avec la vi-

sion « non physique » de l’espace de Massey : celui-ci n’est pas un contenant fermé et 

délimité, mais l’ensemble des flux et des mouvements qui se déploient dans le temps. La 

diversité de ces derniers et les multitudes d’agencements possibles le rendent hétérogène.  

Il y aurait donc, en quelque sorte, plusieurs Villages se déployant sur un même 

territoire, leurs frontières et leurs dynamiques variant de l’un à l’autre. Pour cette raison, 

toutes les thématiques préalablement établies se sont ouvertes sur des questions supplé-

mentaires, des anecdotes de la part des participantes, et ont débouché sur des sujets autres, 

sur lesquels je les relançais. Au final, la grille d’entrevue préétablie n’était qu’un point de 

départ auquel aucun des entretiens ne s’est vraiment tenu; quelques questions, d’ailleurs, 

n’ont été que très brièvement ou pas du tout abordées dans certains entretiens. Cette adap-

tation au fil des entretiens et selon les participantes a permis à ces dernières de participer à 

l’orientation et l’évolution de la discussion. 

Les cartes ont grandement participé à personnaliser la ligne directrice des entrevues, 

dans la mesure où j’ai pu, avant même de commencer à questionner les participantes, pren-

dre connaissance des endroits dans le Village qu’elles fréquentent. À titre d’exemple, la 

présence, sur telle carte, de plusieurs lieux où se déploient des arts de la scène – drag, 

concerts, etc. – m’indiqueraient que les trajectoires artistiques informent le vécu et la per-

ception du Village de la personne qui les y a indiqués. En somme, les cartes et les entrevues 

s’alimentaient les unes les autres : les premières ont guidé les discussions, tandis que les 

discussions ont donné un sens aux cartes, lesquelles ne disent pas grand-chose sans les 

témoignages des participantes.  

 

3.3. Stratégies d’analyse et réflexions d’ordre éthique  
 

Avant de sélectionner les participantes et de mener les entretiens, je me suis fami-

liarisé avec la documentation sur le Village et les enjeux et communautés LGBTQ. Au fur 

et à mesure de mes lectures, j’ai retenu de nombreux angles qui m’apparaissaient poten-

tiellement pertinents pour aborder le Village, notamment dans les termes de Massey. Cette 
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liste préalable, qui n’était pas structurée et partait dans tous les sens, s’est adaptée suite aux 

entretiens. Certains éléments ont dû être relégué à une importance seconde, dont le tissu 

culturel : bien qu’une sous-section lui soit destiné (5.3.), elle est assez courte, puisque les 

participantes sélectionnées ne fréquentent presque pas ces événements et lieux d’ordre cul-

turel dans le Village. Il reste malgré tout intéressant de les aborder, dans la mesure où ils 

révèlent des trajectoires historiques marquantes pour le quartier. D’autres éléments, au con-

traire, se sont rajoutés : c’est le cas des rues, qui occupent une place importante dans les 

parcours de mes participantes, et où s’observe une grande diversité d’identités et de trajec-

toires. Pour accompagner ces témoignages, je suis allé puiser dans la littérature sur la rue 

dans un contexte LGBTQ (voir Polchin, 1997; Rothenburg, 1995; etc.). 

Bien entendu, les participantes n’ont pas toutes apporté la même quantité ou densité 

de témoignages pour chaque aspect ou enjeu abordé. Par exemple, on ne retrouve que peu 

de traces du troisième entretien dans la sous-section 5.1., qui traite de la « scène », puisque 

le participant n’a évoqué que quelques lieux de sorties et eu de brèves réflexions sur le tissu 

commercial. À l’inverse, la sous-section suivante, qui porte sur le tissu résidentiel, est 

ponctuée de ses témoignages : en effet, il y est né, y a vécu une large partie de sa vie et y 

vit encore, la seule des personnes sélectionnées à répondre à ces critères. Bien que, pour 

un aspect donné, certains entretiens soient particulièrement pertinents alors que d’autres 

pas du tout, j’ai inséré des témoignages d’au moins deux ou trois participantes par sous-

section, afin d’illustrer la pluralité des parcours et des trajectoires.  

Si j’en suis arrivé à trois pans d’analyse, c’est parce que chacun d’entre eux aborde 

une composante différente du vécu spatial. La quatrième section, les spatialités alterna-

tives, explore les multiples façons d’investir et de s’approprier le Village, notamment pour 

les personnes, les communautés et les identités qui n’ont pas de « lieux fixes » pour se 

retrouver – femmes, personnes queer, trans, racisées, certaines homosexualités, etc. La cin-

quième section, le tissu urbain, aborde les lieux ou les types de lieux dans lesquels ces 

spatialités se déploient : l’accent, ici, est moins mis sur les flux et les mouvements des 

personnes que sur le cadre bâti – rues, architecture, établissements, etc. Finalement, la 

sixième section explore l’importance et la signification que les participantes attribuent au 

Village, surtout en ce qui a trait à son tissu communautaire. La densité et l’enracinement 
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de ce dernier dans le tissu urbain amène une réflexion plus large sur la tradition sociocom-

munautaire au Québec, qui a été notamment informée par la marginalisation historique des 

Québécois francophones et le rôle prépondérant pris par l’institution cléricale jusqu’à la 

Révolution tranquille. 

Quant à eux, les enjeux éthiques qui se sont présentées lors de l’analyse et de la 

rédaction sont de deux ordres. Certains passages des entretiens ont dû être mis de côté, 

puisqu’ils fournissaient des informations spécifiques à propos des participantes qui au-

raient pu trahir leur identité. Leur absence n’a pas empiété sur l’efficacité et la pertinence 

de l’analyse, puisque les passages retenus étaient en nombre suffisant et soulevaient déjà 

une diversité d’enjeux et de réflexions. Malgré tout, ils auraient, à quelques reprises, fourni 

des exemples supplémentaires qui auraient permis d’illustrer de manière plus approfondie 

une réflexion ou un enjeu donnés. De la même manière, les noms de certains lieux ont été 

tus, notamment ceux où les participantes travaillent puisqu’ils n’embauchent que quelques 

employées.  

D’ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’un échantillon de six participantes n’est pas 

suffisant pour brosser un portrait exhaustif d’un quartier; en fait, même si le nombre avait 

été plus élevé, la tâche n’aurait pu être réalisée. Il n’est pas question de saisir l’ensemble 

des vécus et des trajectoires qui investissent le Village, mais plutôt d’illustrer que le Village 

peut être investi de multiples vécus et trajectoires. Les six entretiens et la soixantaine de 

lieux qui en sont ressortis sont des exemples de cette mosaïque, des vécus et trajectoires 

parmi d’autres; ils permettent de comprendre la fluidité et l’hétérogénéité de l’espace telles 

que pensées par Massey. Dans cette optique, il fallait que je me garde de présenter ces 

témoignages comme représentatifs d’une communauté ou d’un groupe plus large. Par 

exemple, mes trois participantes queer racisées n’ont pas témoigné pour l’ensemble des 

personnes queer racisées. On constatera déjà, au cours du mémoire, des divergences im-

portantes entre ces trois participantes en ce qui a trait à certains enjeux ou sujets.  
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4. Les spatialités alternatives  

 

Quiconque déambule sur la portion de la rue Sainte-Catherine dans le Village et 

porte attention aux enseignes qui la jalonne et aux images qu’affichent ses commerces, 

constatera la prédominance des corps homosexuels masculins et blancs. Cependant, ces 

éléments du tissu urbain ne disent pas tout du Village : cet épais vernis, une fois gratté, 

laisse voir une diversité d’identités et de vécus qu’on n’aurait pas soupçonnés au premier 

abord. Mais comment celle-ci constitue-t-elle l’espace si elle n’y a pas vraiment d’ancrage 

commercial? 

Afin d’explorer cette question, il faut se pencher sur ce que je nommerai, ici, les 

« spatialités alternatives », c’est-à-dire des manières d’occuper et de circuler dans la trame 

urbaine qui passent autrement que par un ancrage commercial. En d’autres mots, ce n’est 

pas parce qu’il n’y a pas de bars ou de clubs s’adressant à telle ou telle personnes, commu-

nautés ou identités que ces dernières sont absentes du Village. Ce sont les flux et les mou-

vements qui font l’espace, certains étant plus fréquents ou soutenus que d’autres, d’autres 

pouvant passer inaperçus au premier abord, et ils ne sont pas nécessairement inscrits dans 

les enseignes, affiches et bars qui jalonnent Sainte-Catherine et les autres artères impor-

tantes du Village. 

Cette première section analytique abordera trois traits de ces spatialités alternatives 

qui sont ressortis de l’analyse des entrevues et de la littérature. Avant de les aborder, il sera 

question de l’effritement graduel de la « scène »4 : si le phénomène est commun à toutes 

les sphères de l’éventail LGBTQ, les communautés et identités autres que celles contenues 

dans le « G » souffrent déjà d’un ancrage très faible dans le tissu urbain. Par la suite seront 

abordées quelques-unes de ces spatialités alternatives, soient les déplacements par groupes, 

l’événementiel et les temporalités ponctuelles, ainsi que les parcours individuels.  

 
  

                                                
4 Rappel : voir p. 17 pour la définition du terme « scène » tel qu’employé dans ce mémoire. 
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4.1. L’effritement des Villages gays 
 
 
4.1.1. Une scène G ou LGBTQ?  
 

Dans le Village de Montréal, quasiment aucun commerce ou établissement ayant 

pignon sur rue n’est spécifiquement destiné aux femmes, aux lesbiennes ou aux personnes 

LGBTQ racisées et trans. Les entrevues menées auprès des participantes viennent appuyer 

ce constat : mais, plus encore, elles ont permis de relever les lieux de la « scène » qui, dans 

le Village, font exception à cette tendance dominante.  

Je te dis, c’est très particulier, parce que à la fois c’est un repère, le Village, et c’est 

un endroit où on [les femmes lesbiennes] se sent bien, aussi, et en même temps le 

sentiment d’appartenance est un peu ambivalent. […] C’est pour ça que c’est très 

bizarre, le rapport qu’on a au Village (6).  

Cette participante a identifié les bars Cocktail (41), Renard (59) et le Complexe Sky 

(57)5 comme de potentiels repères pour les femmes de la diversité sexuelle et de genre, 

mais toujours avec une certaine hésitation. Elle ne fréquente pas le premier lieu, tandis que 

le deuxième est celui des lesbiennes « branchées » auxquelles elle ne s’identifie pas trop; 

quant au troisième lieu, elle l’a indiqué sur sa carte précisément parce qu’elle y a rencontré 

sa copine. Ce manque de lieux de sortie est tout aussi flagrant pour les personnes trans et 

non binaires, qui sont, selon ce participant, virtuellement absents du Village : 

Le Village m’apparait pas vraiment… c’est plus friendly que dans n’importe quel 

autre quartier, j’ai l’impression, mais pour moi ça fait pas « Wow! C’est là que se 

rassemblent les personnes trans! » (4). 

Les lieux de sortie et de sociabilité investis par les personnes trans et non binaires 

ne sont pas pour autant inexistants à l’échelle montréalaise. Comme quoi, le Village est 

loin d’être le seul pôle, dans la métropole, de la diversité sexuelle et de genres : 

                                                
5 Voir section 3.3. : les numéros entre parenthèses en gras réfèrent au numéro par lequel le lieu en 
question est indiqué sur la carte commune en annexe.     
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La communauté trans telle que je la connais, c’est plus [les regroupements étu-

diants], les réunions qu’on avait, y’a aussi le Center for Gender Advocacy à Con-

cordia, pis dans le fond, […] tous les bars dans le coin de la rue Parc, là? (4) 

Mais les apparences sont souvent trompeuses : invisibilisation n’égale pas absence. 

En effet, les communautés et personnes lesbiennes, queer racisées et trans, et nombre de 

communautés et personnes gay masculines également, habitent les espaces de manière plus 

informelle. Les lieux et les réseaux qu’ils investissent ne sont pas toujours permanents ni 

ne donnent pignon sur rue, à l’inverse des clubs et des bars. Leur caractère presque souter-

rain, qui nécessite « d’outrepasser les frontières du public » et de « sonner à la porte », tend 

à les effacer des enquêtes et portraits sur les spatialités LGBTQ dans la littérature (Valen-

tine, 1995, 100-101). L’auteure a formulé ce constat pour les communautés lesbiennes, 

mais, comme nous le verrons dans cette partie, il s’applique tout aussi bien à d’autres 

groupes. 

 Plusieurs facteurs peuvent expliquer que ces trajectoires n’investissent pas la scène 

institutionnelle du Village de Montréal de manière aussi soutenue que les trajectoires de 

masculinités, d’homosexualités ou de blanchité. La question de la hiérarchisation du pou-

voir économique selon les groupes a été abordée dans les sections précédentes, tout comme 

celle de la domination de l’espace par les hommes et les Blancs. Un troisième facteur non 

négligeable est la consommation d’alcool dans les établissements commerciaux, qui se 

conjugue aux deux autres facteurs – il coûte relativement cher de boire et cette pratique se 

fait dans la sphère publique. Toutefois, la consommation d’alcool est également régie par 

des codes genrés : bien qu’ils ne soient pas coulés dans le béton, ils contribuent néanmoins 

à ancrer davantage cette pratique chez les hommes que les femmes. D’une part, être apte à 

ingurgiter une certaine quantité sans perdre ses moyens permet d’affirmer sa masculinité, 

preuve de force et de contrôle; d’autre part, l’alcool délie les langues, fait tomber les bar-

rières, ce qui pousse à s’imposer par la parole et prendre la place. Inversement, les femmes 

qui affichent ces mêmes comportements seraient bien plus sujettes à la critique (Holloway, 

Valentine et Jayne, 2009). Il ne faut pas penser que les communautés LGBTQ sont 

exemptes de rapports de force sexistes et patriarcaux.  
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Un autre facteur menant à l’absence de la « scène » de ces communautés dans le 

tissu urbain est l’intersection des oppressions. Les hommes gays, s’ils sont oppressés en 

raison de leur orientation sexuelle, restent malgré tout des hommes, avec les privilèges et 

les positions de pouvoir qui accompagnent ce genre. Cependant, les femmes lesbiennes 

sont aux prises avec une double oppression, car au-delà de l’homophobie elles vivent éga-

lement du sexisme, et ce, sur une base peut-être plus régulière considérant que l’homo-

sexualité n’est pas toujours visible. D’ailleurs, bon nombre d’entre elles ont tendance à 

s’investir davantage dans les mouvements féministes que lesbiens, dans l’esprit d’une lutte 

pour toutes les femmes (Valentine, 1995). Cette relation étroite entre les deux mouvements 

n’est pas chose nouvelle, puisqu’on l’observait déjà, par exemple, dans le Québec des an-

nées soixante-dix et quatre-vingts (Hildebran, 1998). La même réflexion peut également 

s’appliquer aux autres minorités se trouvant à l’intersection de plusieurs oppressions, dont 

les personnes LGBTQ racisées. 

Cependant, ces trajectoires n’ont pas toujours été absentes du tissu urbain et insti-

tutionnel du Village. Ainsi, le Drugstore (58), son dernier bastion lesbien, a fermé ses 

portes en 2014, et constituait un important lieu de rassemblement et de visibilité pour les 

femmes lesbiennes. Aujourd’hui inoccupée, la bâtisse affiche encore l’écriteau du regretté 

établissement, rappelant à qui lève les yeux que la scène commerciale de Sainte-Catherine, 

à l’époque, n’était peut-être pas entièrement la chasse-gardée des hommes gays. Fait plus 

surprenant, dans les années soixante, c’est-à-dire bien avant que ce territoire ne devienne 

le « Village gay », on y retrouvait deux bars fréquentés par les femmes lesbiennes, soit le 

Zanzibar et Les Ponts de Paris (Chamberland, 1998). Mais il n’y a pas que sur cette grande 

artère que notre regard doit se poser. Sur la rue Ontario, nous dit l’un des participants son-

dés, qui est né et a grandi dans le quartier Centre-Sud,  

avant, au coin de Ontario pis Champlain, il y avait le City Bar, […] maintenant ça 

s’appelle Grenade. Pis le City Bar, c’était un lieu fréquenté par les personnes de la 

communauté trans. (3) 

En somme, bien que marginale, la scène institutionnelle non-gay masculine se ma-

nifestait par quelques points à travers le Village, dénotant une claire évolution dans les 

dernières années. Rappelons que, pour Massey, les trajectoires sont des « processus de 
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changements dans le temps » (Massey, 2005, 12) : jamais coulées dans le béton, elles évo-

luent au rythme du contexte ou de l’environnement dans lesquelles elles se déploient. Dans 

cette optique, les trajectoires lesbiennes, trans et non binaires ont connu un affaiblissement 

dans la scène institutionnelle du Village, puisqu’elles ne l’investissent plus comme aupa-

ravant.  

 

4.1.2. Une érosion généralisée 
 
 

Ce constat, cependant, ne se limite pas au cas du Village de Montréal spécifique-

ment. Depuis les deux dernières décennies, la disparition progressive des lieux de sociali-

sation et des commerces lesbiens à l’échelle de l’Occident est une véritable hécatombe 

(Lang, 2018; Wolfe, 1997). Dans une certaine mesure, ce phénomène n’a pas vraiment été 

observé dans le Village, celui-ci « [n’ayant] jamais constitué un espace lesbien » (Giraud, 

2013, 46) malgré les quelques adresses citées au premier paragraphe. Cependant, des an-

nées soixante-dix à quatre-vingt-dix, l’essor de la scène institutionnelle lesbienne dans le 

centre-ville et sur le Plateau Mont-Royal s’est manifesté par une quantité assez impression-

nante de lieux de rencontres communautaires (Hildebran, 1998), de bars et de productions 

médiatiques de toutes sortes (Bourque, 1998).  

Si, de nos jours, les espaces lesbiens prennent généralement des formes plus infor-

melles, il ne faut pas perdre de vue qu’autrefois, le portrait était plus varié et nuancé. Parmi 

les raisons de cette disparition progressive mais soutenue, citons la domination structurelle 

de l’espace public par les hommes, l’atteinte d’une visibilité lesbienne plus conséquente et 

le pouvoir économique moins élevé des femmes dans un contexte d’embourgeoisement. 

Or, à ces raisons s’en rajoute une, laquelle touche cette fois à tout l’éventail LGBTQ : 

l’acceptation graduelle de l’homosexualité dans nos sociétés. L’un des participants sondés, 

qui est familier avec la scène gay depuis presque vingt ans, nous raconte : 

Pour voyager pas mal, je vois la disparition progressive de tous les quartiers gays 

partout dans le monde. C’est-à-dire, j’ai vu le Marais [de Paris] disparaître, quand 

j’étais petit; je rentre de San Francisco, j’ai vu Castro qui est en train de disparaitre 

à grands pas… (2) 
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Pour lui, les personnes LGBTQ ne cherchent plus forcément à se retrouver dans des 

espaces non mixtes ou être tous rassemblés sur un même territoire, la nécessité de le faire 

n’étant plus aussi pressante compte tenu du contexte d’évolution de leurs droits. Beaucoup 

de commerces qui ne sont pas LGBTQ s’affichent ouvertement queer-friendly, organisant 

par exemple des soirées pour ces communautés. Bien entendu, d’autres facteurs ont con-

tribué à cet effritement graduel, dont la popularité et la facilité d’utilisation des applications 

de rencontres en ligne : « Grindr a changé beaucoup… dans le fond, je sens pas que j’ai 

besoin de sortir le vendredi soir pour rencontrer quelqu’un. » (5) 

Par ailleurs, nombreuses furent les participantes qui ont mentionné l’éclatement 

dans l’espace montréalais des spatialités LGBTQ, dont les foyers sont désormais dispersés 

un peu partout, que ce soit dans le Mile-End ou dans la Petite-Patrie. Ainsi, les lieux de 

sortie et de rencontre LGBTQ ne font pas que mourir à petit feu, mais émergent dans 

d’autres quartiers. Cette tendance au déplacement n’est pas nouvelle : rappelons-nous que 

les lieux LGBTQ étaient largement concentrés dans le centre-ville montréalais avant de 

l’être dans le Village à partir des années 1980. L’une des participantes, qui habite dans le 

Mile-End et le fréquente en tant que femme queer, constate la chose suivante à propos du 

Village :  

Je pense que l’érosion est lente. Je pense pas que l’année prochaine le Village va 

être dead. Mais c’est vrai que genre, politiquement parlant, j’ai pas l’impression 

qu’il y a grand intérêt pour ce qui se passe dans le Village. (1) 

Le troisième participant, celui qui a grandi et vécu toute sa vie dans le Centre-Sud, 

a vu de proche cette évolution et le confirme : 

Mais il y en a moins qu’avant [des bars]. J’ai l’impression qu’il y eu des périodes 

où il avait plus de… tsé, à un moment donné y’avait le Drugstore, c’était déjà mieux 

pour les femmes; y’avait le Parking, pis y’avait le Lips… (3) 

L’effritement n’épargne donc ni la scène gay masculine, ni celle du Village de Mon-

tréal; il est bien moins prononcé et plus tardif que celui de la scène lesbienne, mais le 

processus est malgré tout en cours. En somme, les changements par rapport aux droits et à 

la reconnaissance des communautés et individus LGBTQ se manifestent non seulement à 
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l’échelle internationale, mais également au niveau municipal et local. Ces réflexions rejoi-

gnent étroitement le principe de Massey selon lequel les échelles locale et globale sont 

interdépendantes : le Village n’évolue pas en vase clos des grandes tendances en termes 

d’évolution de droits LGBTQ.  

 

4.1.3. Les contextes locaux et nationaux 
 
 

Bien que l’effritement des Villages gays soit un phénomène observable un peu par-

tout en Occident, il ne se manifeste pas partout de la même manière, les contextes locaux 

et nationaux ayant sur lui un impact non négligeable. D’ailleurs, plusieurs participantes, au 

cours des entrevues, ont formulé des réflexions de cette nature, comparant souvent la si-

tuation socio-politique des personnes LGBTQ en France avec celle que l’on retrouve au 

Québec et au Canada plus largement, ou encore le Marais (le quartier gay de Paris) avec le 

Village de Montréal. Cette dualité au niveau de leur vécu géoculturel leur permet une ré-

flexion comparative, et conséquemment, de prendre conscience de certaines particularités 

qu’elles ne retrouvent pas nécessairement dans leur France d’origine. 

L’une de ces participantes, qui est arrivée au Québec il y a quelques années, sou-

ligne le contexte légal et social propre au Canada en ce qui a trait aux questions LGBTQ : 

« J’ai l’impression qu’[au] Canada […], contrairement à l’État français, l’enjeu LGBT c’est 

pas à l’agenda, tout le monde s’en fout… » (1). Elle se désole notamment du fait qu’à 

Montréal, où « il y a tout l’espace qu’il faut, toute la culture qu’il faut, les avancées sociales 

qu’il faut », il n’y ait pas de volonté plus soutenue de la part de la population comme des 

instances municipales de développer, garantir et solidifier la présence LGBTQ dans le tissu 

urbain. Elle pointe notamment du doigt l’embourgeoisement qui a cours dans le Village et 

qui, selon elle, participe à l’effritement de cet espace LGBTQ sans pour autant que des 

mesures conséquentes soient prises afin de contrer ce processus. Promoteurs immobiliers 

et nouveaux propriétaires s’approprient l’espace urbain au détriment, selon elle, de la 

sphère communautaire et sociale et des personnes aux ressources financières plus limitées. 
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Si le climat d’acceptation relative des personnes LGBTQ et leur insertion dans le 

modèle capitaliste contribuent à l’effritement des Villages, celui de Montréal semble y ré-

sister dans une certaine mesure. Pour cette autre participante, le contraste avec la France 

est frappant et tient à des facteurs contextuels : 

J’ai toujours été celle que je suis, mais j’ai jamais été aussi activiste en France. 

J’avais pas les outils, je savais même pas où aller à part SOS homophobie. Je dirais 

que c’est culturel, […] c’est fort quand t’es Français et que t’arrives ici, tu te dis 

« Ah, eux au moins ils [arrivent à se mobiliser]! » Et nous c’est parce qu’on met 

pas les moyens, on n’a pas non plus les moyens. (6) 

Parlant de moyens, elle désigne autant les subventions et les programmes gouver-

nementaux et publics, qui lui semblent plus à la traine en France qu’au Québec, que le prix 

faramineux de l’immobilier à Paris, qui rend plus difficile le maintien d’un tissu social et 

communautaire dans la capitale. Or, le climat social et politique (relativement) avantageux 

pour les communautés LGBTQ au Québec et au Canada n’est pas intrinsèque à ces sociétés. 

Si ces dernières semblent plus « inclusives » ou « ouvertes », ce n’est pas par essence, 

parce qu’elles le sont naturellement, mais bien en raison de multiples trajectoires et cir-

constances – dont les luttes menées par les individus et les groupes activistes – qui se sont 

succédées au fil du temps et qui les ont orientées vers cette direction. D’ailleurs, le portrait 

de la situation des personnes LGBTQ au Québec n’était guère florissant il y a trente ans. 

Rappelons-nous seulement du raid policier contre la soirée Sex Garage en 1990, qui 

est devenu en quelque sorte le Stonewall montréalais : à partir de ce moment, les instances 

décisionnelles et gouvernementales ont commencé à prendre la question LGBTQ plus au 

sérieux, tout comme les émeutes de Stonewall ont galvanisé le mouvement de libération 

aux échelles américaine et mondiale (Lafontaine, 2015). Ainsi, en 1991 est fondé le festival 

Black & Blue et en 1993 Divers/Cité; en 1994 se tient une consultation publique sur les 

violences envers les personnes LGBTQ qui se solde par un premier rapport; en 2004, des 

rencontres organisées avec la ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 

de l’époque, suivies de la mise sur pied du Groupe de travail mixte contre l’homophobie 

(Groupe de travail mixte contre l’homophobie, 2007); et une série d’amendements juri-

diques sont apportés, dont l’abrogation en 1999 de l’article 137 de la Charte permettant la 
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discrimination fondée sur l’orientation sexuelle pour certains avantages sociaux, ou encore 

l’adoption de la loi 32 donnant aux conjoints de même sexe des droits équivalents aux 

conjoints hétérosexuels (ibid).  

En somme, le Québec est devenu, en l’espace d’une vingtaine d’années, un modèle 

juridique pour l’amélioration des conditions et des réalités de ces minorités. Il est intéres-

sant de constater, d’une part, que l’institutionnalisation du Village de Montréal s’est prin-

cipalement opérée justement durant cette période, soit les années quatre-vingt-dix et début 

deux-mille, notamment avec la création de la Société de développement commercial du 

Village et la fondation de ses grandes adresses – Sky, Unity, etc. (Giraud, 2013). D’autre 

part, un mouvement plus généralisé de militantisme et de changement vis-à-vis les LGBTQ 

a lieu en Occident à cette époque, ce qui indique que le Québec était aussi traversé par des 

trajectoires plus globales. D’ailleurs, la première législation à avoir implanté l’union civile 

entre conjoints de même sexe fut le Danemark, en 1989 (Festy, 2006).  

Après tout, pour Massey, l’espace est politique : le pouvoir s’y enracine et l’orga-

nise, les groupes plus marginaux ou désavantagés ayant une plus faible part du gâteau. On 

ne s’étonnera pas, dans cette optique, que le chemin graduel – et encore partiel – vers 

l’égalité pour les personnes LGBTQ se soit soldée par une visibilité croissante et une solide 

insertion dans le tissu urbain de leurs communautés. Une fois tolérée, la diversité sexuelle 

est instrumentalisée par les instances publiques et décisionnelles, puisqu’en penchant dé-

sormais en leur « faveur », elles gagnent du capital politique (Jacqui, 2005). Cependant, 

les rapports de pouvoir qui informent ces instances déterminent aussi quelle diversité 

sexuelle est mise de l’avant : une diversité commercialisée, capitalisée, principalement 

blanche, masculine, qui tend à dissoudre les modèles de genres et de sexualités qui s’éloi-

gnent trop du spectre de l’hétéronormativité (Nadeau, 1997). Cette « normalisation » de 

l’homosexualité efface donc peu à peu les espaces de résistance identitaires, genrées et 

sexuelles. Elle n’est donc pas seulement imputable à un changement de mentalités, mais 

également à une certaine perte du caractère militant des mouvements et des communautés 

LGBTQ.  

Ainsi, le statut actuel de Montréal comme ville-phare pour les personnes LGBTQ, 

tout comme le développement et le déclin pressenti de son Village, ne peuvent être saisis 
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sans prendre en compte le contexte québécois des dernières trois décennies. Il faut toutefois 

noter qu’une série d’autres circonstances historiques ont sous-tendu ces mêmes change-

ments juridiques et sociaux : ils n’ont pas déboulé comme ça du jour au lendemain; ce n’est 

d’ailleurs pas par pur hasard que la croissance et l’institutionnalisation des droits LGBTQ 

en Occident dans les années quatre-vingt-dix se soient particulièrement faites sentir au 

Québec. Ces trajectoires seront abordées dans les sections suivantes de l’analyse. 

Bien que la « scène » gay et LGBTQ à l’échelle globale soit en processus graduel 

d’effritement, elle est encore bien présente dans le Village de Montréal, avec ses points 

focaux, ses commerces et ses réseaux qui y sont fermement ancrés. Mais les personnes 

LGBTQ occupent-elles nécessairement l’espace via la seule « scène », investissant des 

lieux spécifiquement destinés à leurs communautés, et qui sont permanents (bars, clubs, 

etc.)? Si ce n’est pas le cas, comment opèrent-elles, sur quelles bases et en quels lieux? Il 

a été précédemment question de « modèles informels » : les prochaines pages s’attarderont 

à les décortiquer et comprendre leur insertion dans la trame urbaine et sociale du Village 

de Montréal. 

 
4.2. Déplacements par groupes 
 
 

 L’étude menée par Tamar Rothenburg sur le « tissu lesbien » du quartier de Park 

Slope, à Brooklyn, illustre comment ces communautés investissent l’espace par leur simple 

nombre et présence. De fait, il n’y a là aucun établissement ou institution qui leur soit 

spécifiquement destinées, bien que, selon l’auteure, on y retrouve la plus grande concen-

tration de lesbiennes à New York. Malgré cela, Park Slope est un repère très connu et prisé 

par ces dernières, où elles s’y sentent à l’aise, en sécurité et « entre sœurs ». La dimension 

locative est l’un des éléments qui contribuent à ancrer leur présence dans l’espace, 

puisqu’elles constituent une proportion non négligeable de la population du quartier (Ro-

thenberg, 1995). La densification graduelle de leur démographie, depuis les années 

soixante-dix, est due en grande partie au bouche-à-oreille, Park Slope n’étant pas étiqueté 

ou « vendu » comme un quartier lesbien, contrairement aux Villages gays. Cette constitu-
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tion, par le bouche-à-oreille, d’une communauté lesbienne sur une base spatiale, n’est d’ail-

leurs pas propre à ce quartier new-yorkais, mais une tendance commune aux femmes de la 

diversité, que ce soit à Montréal ou San Francisco (ibid.).  

Une autre voie à travers laquelle les lesbiennes occupent l’espace à Park Slope, et 

celle qui nous intéresse particulièrement ici, est la rue. Rothenburg a remarqué, à travers 

les entrevues qu’elle a menées, que « plusieurs participantes ont mentionné l’expérience 

de déambuler la 7e avenue le samedi ou le dimanche, voyant plein de lesbiennes, croisant 

des gens qu’elles connaissent et se sentant confortable » (ibid., 157, ma traduction). Ces 

déplacements dans les rues les amènent à passer du temps en couple ou en amies au res-

taurant, dans les boutiques de produis naturels, les quincailleries ou encore les magasins 

d’électronique. Si ces lieux ne sont pas officiellement lesbiens ou destinés aux femmes, ils 

sont investis par elles et prennent donc en partie leurs caractères (Valentine, 2001). À la 

lumière de ces observations, il apparait que le cadre bâti et la trame urbaine d’un quartier 

donné ne sont pas suffisants pour définir ce dernier : sans les mouvements, les flux et les 

déplacements qui le traversent, il n’est rien. Imaginons seulement le Village de Montréal 

vidé de ses individus et de ses communautés LGBTQ : en quoi serait-il encore Village 

« gay » ou « LGBTQ »?  

D’où l’importance de détacher notre regard des institutions et des commerces quand 

on veut aborder la question de la pluralité dans un espace, y compris le Village de Montréal. 

En réponse à une question que je lui posais sur la place qu’y occupe, selon elle, la dimen-

sion communautaire, l’une de mes participantes, qui s’identifie comme femme queer raci-

sée, a dit :  

n’importe qui est un peu impliqué dans le milieu communautaire sait c’est quoi la 

démographie du Village, que c’est pas juste des hommes blancs cis qui sont là. 

Comme ils sont là en terrasse sur Sainte-Catherine, parce que c’est la rue. (1)  

Il est intéressant de constater que les observations précédentes sur l’occupation de 

l’espace par les lesbiennes peuvent tout aussi bien s’appliquer aux personnes LGBTQ ra-

cisées, comme l’illustre le témoignage de la même participante : 

j’y vais [les lieux indiqués sur sa carte] avec des amis, et du coup ils sont queer 

racisés, fec on occupe l’espace parce qu’on a nos lieux de prédilection dans lesquels 



	

	59	

on se rencontre […] On s’est rassemblés en un certain point, et après on se déplace 

en groupe dans d’autres lieux. (1) 

Les déplacements qu’elle-même et son groupe effectuent dans le Village ne cou-

vrent pas seulement des commerces – la Graine brûlée (50) – mais également les lieux 

associatifs tels l’Astérisk (14) et le Centre communautaire LGBT (15). La notion de trajec-

toires de Massey permet de comprendre cette dynamique de déplacement : en effet, les 

trajectoires circulent à travers divers lieux qui, au premier abord, ne partagent pas néces-

sairement de similitudes. Ici, le clash traditionnel entre une sphère commerciale monopo-

lisée par les hommes blancs, d’une part, et une sphère associative plus diversifiée et inclu-

sive, d’autre part, est brisé par cette manière mouvante et active d’occuper l’espace en 

groupe.  

Le participant qui a été témoin de la chute des autres Villages observe également 

cette dynamique spatiale bien qu’il ne la reproduise pas lui-même en tant qu’homme gay 

racisé : « tu peux venir avec assez d’amis LGBT racisés, voire créer une bulle à l’intérieur 

d’une bulle, tu vois » (2). Malgré les nombreux Villages qu’il a connus jusqu’à présent, 

tels que Castro à San Francisco et Le Marais de Paris, il constate que 

C’est quelque chose que tu vois pas trop dans d’autres villes, d’ailleurs. Ce qui 

m’avait frappé, au début, [c’est de voir] autant de groupes de personnes racisées. 

Ça, pour moi, c’était complètement… c’était très étonnant. Je pense qu’il y en a 

toujours pas assez, mais ça montre quand même que Montréal là-dessus, est peut-

être un peu plus ‘en avance’. (2) 

Nombre de personnes queer racisées, à l’instar de plusieurs lesbiennes, se déplacent 

d’un lieu à un autre : ce faisant, c’est par le nombre qu’elles se les approprient. Cependant, 

contrairement aux lesbiennes de Park Slope, les personnes queer racisées ne sont pas aussi 

bien implantées dans le Village de Montréal, en termes à la fois démographiques et histo-

riques. Il s’agit peut-être là d’une des raisons pour lesquelles elles se déplacent parfois en 

groupe nombreux, puisqu’à Park Slope, la haute proportion de femmes lesbiennes ne 

pousse pas à ces dynamiques spatiales. En d’autres mots, ce quartier new-yorkais est un 

espace sûr pour ces dernières (Rothenberg, 1995); une femme lesbienne s’y promenant 

seule en rencontrera plusieurs autres. Mais, dans le Village, « on reste ensemble et du coup 
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on occupe cet espace-là qui est reconnu comme étant transitionnellement LGBTQ-queer » 

(1). Il s’agit là d’un moyen pour les personnes queer racisées d’être plus à l’aise et de se 

protéger davantage contre les micro-agressions, le rejet et l’invisibilisation potentiels dont 

elles sont souvent victimes, dans le Village comme ailleurs. 

Que le Village de Montréal se démarque d’autres Villages gays en ce qui a trait à 

la visibilité partielle des personnes LGBTQ racisées mériterait, ici encore, qu’on explore 

les trajectoires particulières ayant investi la métropole québécoise au fil du temps. Certes, 

les villes sont des espaces de contrastes, où des extrêmes se voisinent et où la diversité 

s’amalgame (Bell et Binnie, 2004), et l’ont d’ailleurs toujours été. Que l’on songe seule-

ment au Berlin de la seconde moitié du dix-neuvième siècle jusqu’aux années 1920, où 

plus d’une centaine de lieux de rencontres gays et lesbiens ont fait de cette ville le centre 

européen du premier mouvement d’émancipation LGBTQ, avant que ces timides avancées 

n’aient été renversées par le nazisme et le climat politique des années trente (The New 

Yorker, 2015). Ou encore à la Vienne fin-de-siècle, l’un des berceaux de la pensée et des 

arts occidentaux modernes, avec son paysage urbain et social hétéroclite : c’est dans la 

capitale du dernier empire européen médiéval, avec ses codes et son étiquette, qu’a fleuri 

le mouvement Sécession avec ses formes picturales et architecturales provocantes et un 

traitement de la sexualité à travers la psychanalyse, la médecine, la peinture, la littérature 

et la philosophie (des Cars, 2008). En somme, les villes ont depuis longtemps déjà été ces 

espaces de contestations et d’affirmation de la différence. 

Mais, au-delà de son caractère de grande ville, qu’est-ce qui fait que l’espace mon-

tréalais est investi, selon certaines participantes, de manière un peu plus conséquente par 

les personnes queer racisées? Montréal a, depuis au moins deux siècles, constitué un espace 

de diversité, d’immigration, de contestation et d’inégalités : pas étonnant que le paysage 

politique et activiste afro-américain des années soixante y ait trouvé un ancrage particuliè-

rement fort. À cette époque, non seulement Montréal était-elle la métropole du Canada, 

mais son climat était moins hostile envers les personnes racisées que dans les autres villes 

du continent. Entre autres, la situation de marginalisation extrême dans laquelle se trouvait 

les populations francophones et immigrantes de l’époque aurait permis une tolérance de 

cette dernière envers les personnes racisées, au mieux une certaine solidarité. Montréal est 
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ainsi devenue l’une des pierres angulaires du mouvement d’émancipation noir, avec no-

tamment le Congrès des écrivains noirs et l’occupation de l’Université Sir George Williams 

en 1968, aujourd’hui l’Université Concordia (Austin, 2015).  

Très relative, que cette tolérance montréalaise des décennies passées, et explosive, 

que cette mobilisation des personnes noires dans les années soixante dans la métropole. 

Toutes deux nous rappellent que le caractère relativement diversifié et inclusif du Montréal 

d’aujourd’hui ne sort pas de nulle part, découlant plutôt d’une série de circonstances et 

d’éléments s’étant succédés et conjugués au fil du temps, et dont elles sont des exemples 

frappants. Les Villages gays à l’échelle de l’Occident restent des bastions largement 

blancs : mais les brèches que présente celui de Montréal, quoiqu’encore marginales, sont 

intéressantes et pointent vers des spatialités alternatives – racisées, queer, lesbiennes, etc. 

– qu’il importe de prendre en compte et de s’approprier.  

 

4.3. L’événementiel et les « temporalités ponctuelles » 
 
 

Plusieurs participantes ont mentionné des lieux qu’elles fréquentent ou non selon 

les événements qui s’y tiennent. Ces derniers ne sont pas inscrits dans le tissu urbain au 

même titre qu’un bar, par exemple, qui est visible et accessible tout au long de la semaine. 

Pourtant, ils mobilisent souvent des individus, des communautés et des initiatives variés, 

qui ne se retrouvent pas à l’avant-scène ou qui sont imbriqués dans des rapports de force 

qui leur sont désavantageux. Investir un lieu de manière permanente nécessite des res-

sources économiques et sociales, qui peuvent être précaires dans le milieu communautaire, 

chez les populations racisées ou encore les femmes. Face à ces ressources inégales, les 

dynamiques événementielles s’avèrent une voie intéressante et efficace pour occuper l’es-

pace : elles permettent de faire converger une fois de temps en temps des groupes et des 

individus dans un quartier qu’ils n’ont pas nécessairement l’habitude d’occuper.  

Dans cette optique, le collectif montréalais Lez Spread the World (LSTW) organise 

des soirées pour les femmes lesbiennes, bisexuelles ou queer, soirées qui, justement, se 

promènent un peu partout dans la ville. Elles peuvent se tenir au Ping-pong club dans le 
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Mile-End ce mois-ci, au Unity en plein cœur du Village le mois suivant, et au Bain Mat-

thieu à l’extrémité est du Centre-Sud celui d’après. Ces endroits ne leur sont pas spécifi-

quement destinés, ce qui signifie qu’ils se transforment en espaces lesbiens l’espace d’un 

soir seulement. Cette réalité, qui n’est pas propre à Montréal, tend à garder la scène les-

bienne dans l’ombre : que les événements se tiennent dans des endroits loués, privés ou un 

peu excentrés, dans tous les cas ils passent inaperçus pour quiconque n’y est pas invité ou 

n’en a pas entendu parler par le bouche-à-oreille (Valentine, 1995). 

Si LSTW est l’exemple d’un regroupement qui se déplace d’un lieu à l’autre, le 

cabaret Mado est celui d’un lieu qui voit un roulement soutenu d’événements, qui trans-

cendent le simple art du drag. L’un des participants sondés en faisait même une routine, 

aux premiers temps où il fréquentait le Village :  

Moi, chez Mado, c’était l’un des premiers endroits où je voulais aller, parce qu’une 

amie m’avait trainé là à cause d’une ligue d’impro […] C’était le dimanche soir, 

justement, y’avait la Gailaxie en début de soirée, pis après y’avait un truc qui s’ap-

pelait Dream Academy. (5) 

Le Club Unity (61) est un autre exemple de lieu de sortie où se tiennent toutes sortes 

de soirées organisées par différents groupes. Parmi les autres locataires d’un soir, il y avait 

Gaymer Zone, qui organise des soirées de jeu vidéo pour les communautés gays, ainsi 

qu’Arc-en-Ciel d’Afrique, qui s’adressait aux personnes LGBTQ racisées et immigrantes. 

L’un des participants a parlé de cet organisme aujourd’hui dissout afin d’illustrer l’impor-

tance de l’événementiel pour l’insertion et la visibilité dans l’espace urbain des commu-

nautés plus marginalisées : 

Si, aujourd’hui, y’avait plus d’espaces dans le Village pour organiser des soirées 

[sur ce modèle], on y amènerait une population racisée qui, en fait, va dans d’autres 

endroits. J’ai jamais eu l’impression, par exemple, à l’époque où Arc-en-Ciel 

d’Afrique existait, qu’ils ont manqué de monde. Il y a littéralement un public pour 

ce genre de soirée. (2) 

Même constat pour les soirées trans-friendly et queer-friendly, que l’un des parti-

cipants retrouve principalement autour des quartiers Mile-Ex et de La Petite-Patrie. Il citait 
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en exemple le Gender Blender, un spectacle à caractère informel rassemblant des artistes 

de la scène LGBTQ montréalaise : 

Si ça avait lieu dans une salle communautaire dans le Village, ça serait super cool. 

Je sais qu’ils ont déjà fait [le Gender Blender] à l’Euguélionne aussi, là déjà ça 

amène de la diversité dans le Village. (4) 

Il est intéressant de constater que, pour ces participants, l’exclusion relative de cer-

taines communautés ou identités dans le Village n’est pas coulée dans le béton. En d’autres 

mots, le quartier possède un grand potentiel qui pourrait être exploité si les locaux étaient 

plus abordables et nombreux. Or, les lieux communautaires n’y sont pas pour autant inexis-

tants, et ils agissent souvent à titre de pôles de créativité, de solidarité et d’initiatives pour 

les communautés et personnes LGBTQ. L’Astérisk (14) a été indiqué sur quatre cartes : ce 

local situé rue Atateken loge plusieurs organismes communautaires LGBTQ jeunesse qui 

y tiennent de nombreuses activités de divers ordres. Le même participant pour qui les lo-

caux communautaires sont importants pour les communautés queer et trans, trouve que 

l’Astérisk, où il s’est rendu à quelques reprises, « était vraiment représentatif de toute la 

diversité de la population LGBT » (4). 

Cette impression est confirmée par une autre personnes sondée, qui m’a raconté que 

l’un des organismes logés à l’Astérisk, soit Projet 10, a dans le passé mis en place « un 

programme qui rassemblait des personnes queer racisées, dans lequel je me suis impliquée, 

et après ça amené une autre teinte à la carte » (1). Le fait de retrouver sa communauté dans 

ce lieu spécifique du Village a, en quelque sorte, diversifié sa perception de celui-ci; c’est 

en s’impliquant dans ce programme qu’elle a réalisé que le quartier avait, justement, une 

« teinte » plus colorée qu’elle ne se l’était imaginée dans le passé. Maintenant que ce pro-

gramme n’a plus lieu, elle ne fréquente plus trop l’Astérisk; quant à Queer Between the 

Covers, un festival littéraire LGBTQ dont elle a indiqué l’emplacement, rue Amherst, par 

le toponyme « meeting spot » (16), il ne se déroule que sur une base annuelle. Ces deux 

événements dénotent l’importance, pour la participante, de l’événementiel dans son vécu 

de personne racisée dans le Village.  

L’impact de l’événementiel pour la visibilité des communautés et identités plus 

marginalisées se reflète également dans le festival Fierté Montréal, qui s’étend sur plus 
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d’une semaine pendant le mois d’août de chaque année. Cela peut sembler étonnant, ces 

parades étant très critiquées, et à juste titre, pour leur caractère de plus en plus commercial, 

normatif et qui efface largement ce qui n’est pas blanc ou masculin. Or, à ces enjeux s’ajou-

tent des manifestations témoignant de la diversité sexuelle et de genre : ainsi, le festival 

Divers/Cité, fondé en 1993, se veut le pendant plus queer et critique de la Fierté et, bien 

que bénéficiant d’une couverture médiatique bien moindre, fait sentir sa présence dans 

l’espace urbain par une programmation dense, créative et diversifiée. La Marche de la fierté 

trans, ainsi que la Marche des lesbiennes, encore ici marginales face à la grande parade du 

dimanche, permettent à ces communautés et identités d’investir les rues du Village l’espace 

d’une heure ou deux.  

C’est peu, mais le rassemblement et l’organisation qui sous-tendent la tenue de ces 

deux marches ont pour effet de mettre de l’avant la visibilité des personnes trans et les-

biennes dans le Village pendant cette semaine achalandée. Finalement, la veille de la pa-

rade, soit le samedi, se tient la journée communautaire : le long de Sainte-Catherine s’ali-

gnent des dizaines de kiosques où les organismes LGBTQ montréalais ont l’occasion de se 

présenter aux passants et de discuter avec eux. La densité et la superficie couvertes par ces 

kiosques rappellent que le Village n’est pas que commerces et sex shops, mais qu’au con-

traire toute une dimension associative s’y greffe. La vitrine qu’est Sainte-Catherine, pen-

dant cette journée, n’est donc pas vraiment commerciale mais plutôt communautaire. 

 

4.4. Des parcours individuels 
 
 

Si les réflexions précédentes ont mis en lumière les manières dont investissent l’es-

pace les communautés plus marginalisées de l’éventail LGBTQ, il ne faut pas en tirer des 

conclusions générales applicables à l’ensemble des personnes les constituant. En d’autres 

mots, les lesbiennes ou les hommes queer racisés ne vont pas tous se déplacer dans le Vil-

lage de Montréal en groupe, ou encore se retrouver dans des événements leur étant spéci-

fiquement destinés, de la même manière que les hommes gays sont loin de tous fréquenter 

les lieux de la « scène ». Même nuance pour les hommes homosexuels, dont plusieurs ne 

fréquentent pas les bars gays et sont « hors de la scène ». L’erreur, ici, est d’amalgamer 
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identités et communautés, sans distinction : si tu t’identifies comme ceci, tu vas faire partie 

de tel groupe et sortir dans tels lieux.  

L’affaire, aussi, c’est que mon rapport à l’identité noire… […] j’ai pas honte de 

mon identité noire, mais c’est rushant à quel point mon origine africaine colle à ma 

peau. Genre, peu importe où je suis, ça devient un signifiant. (5) 

Ce participant, qui travaille dans un organisme du Village, répondait à l’une de mes 

questions sur son vécu du racisme dans les communautés LGBTQ et le Village en général. 

Il me racontait les commentaires et les réactions racistes dont il fait parfois l’objet, qui se 

manifestent souvent sous forme de fétichisation. Le corps noir est souvent sexualisé et ins-

trumentalisé, autant dans les communautés gays qu’en dehors; on lui attribue des caracté-

ristiques physiques, telles qu’un gros pénis, ou encore sexuelles, telles qu’un désir de do-

mination, le réduisant à une sorte de fantasme, ou de bestialité si l’on reprend le terme 

employé par le participant en question. En somme, la fétichisation greffe des stéréotypes à 

des groupes ou des populations en se basant sur des attributs aussi aléatoires que la couleur 

de la peau (Hall, 1997). Cependant, le participant a terminé sa réflexion de la manière sui-

vante : 

Est-ce que vais chercher des lieux où il y a plus de personnes racisées? Pas néces-

sairement […] Par rapport à mon identité, ce que je trouve le fun, ou intéressant là-

dedans, c’est les trucs que mes parents m’ont transmis, les plats […] Je sais pas si 

ça me rendrait plus confortable qu’il y ait plus de Noirs. Peut-être en voir à la télé, 

pour que je puisse me reconnaître, mais les lieux de rencontre… Pff! Je sais pas. 

(5) 

Ainsi, au-delà du racisme, rien ne rapproche intrinsèquement ce participant des per-

sonnes queer racisées : pour lui, le fait qu’elles partagent une expérience commune de dis-

crimination n’a pas d’implication sur ses choix et ses dynamiques de sociabilité. Il ne tient 

pas à sortir avec des personnes noires parce qu’il est noir. Cette association, en quelque 

sorte, le réduirait à la couleur de sa peau, et reprendrait certains mécanismes du racisme en 

divisant les groupes, encore une fois. L’absence de lieux de rencontres pour personnes 

queer racisées ne l’empêche pas de fréquenter le Village, et ce dernier, justement, fait partie 

intégrante de son vécu spatial montréalais. Au contraire, il s’y sent même particulièrement 
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à l’aise, et ce, pour des raisons autres : il y retrouve des amis, peut se faire dépister dans 

des cliniques où il est certain de ne pas se faire juger par les spécialistes de la santé, apprécie 

les commerces alimentaires locaux – des boulangeries, pâtisseries, etc.  

Une réflexion similaire sur la communauté, et la manière dont elle détermine la 

fréquentation de l’espace, a été amenée par une autre participante. Elle évoquait un épisode 

pendant lequel ses amies, venues la visiter à Montréal, ne voulaient pas s’asseoir sur les 

terrasses presqu’exclusivement occupées par des hommes gays : 

J’étais prête à y aller, mais elles non. J’avoue que j’en fous un peu, c’est [mon 

identité queer] aussi, je m’en fous, je vais là où j’ai envie. Mais quand tu t’identifies 

vraiment à quelque chose, que t’es plus dans un binarisme, etc., je pense que y’a 

certains endroits dans le Village où t’as pas confiance. (6) 

Dans un article paru en 2012, Colin Giraud traite des différentes significations qui 

peuvent être attribuées au Village de Montréal, se détachant d’une vision essentialiste et 

nécessairement identitaire de ce dernier. Ces multiples significations illustrent bien com-

ment cet espace urbain est parfois vécu en-dehors de la « scène » et du sentiment de com-

munauté, du moins en partie : 

[…] les rapports au quartier renvoient surtout à des motifs professionnels, des op-

portunités de logement, à des modes de vie tournés vers les quartiers centraux, et 

très rarement à une identification homosexuelle affirmée (Giraud, 2012, 51). 

Le troisième participant partage cette impression, le Village n’étant pas, à ses yeux, 

un quartier simplement « gay » : 

Mon feeling, c’est qu’il y a beaucoup de monde qui habite là et qui sont pas néces-

sairement queer, qui sont là pour toutes sortes raisons, qui sont arrivés là à toutes 

sortes d’époques. Genre moi, mes parents sont arrivés là dans les années soixante-

dix […] (3) 

Son voisinage immédiat, d’ailleurs, est très représentatif de cette diversité non-

LGBTQ : des huit unités que compte l’immeuble où il habite, une seule est occupée par un 

couple de même sexe. Le fait qu’il réside, travaille et ait grandi dans le Village lui a permis 

de fréquenter le Village dans des circonstances autres que des sorties, et conséquemment, 
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à entrer en contact avec des individus et des groupes aux histoires, aux vécus et aux trajec-

toires diverses. Ses voisins et sa famille, les personnes toxicomanes et les travailleuses du 

sexe, les punks, les enfants et les personnes immigrantes avec lesquels il a travaillé dans 

des centres communautaires, ne se sont pas retrouvés dans ce quartier par choix ou en rai-

son de son caractère LGBTQ. Lui-même ne perçoit pas ni ne vit le Village à travers le 

prisme de l’identification ou de l’appartenance à une hypothétique communauté LGBTQ, 

bien qu’il soit gay.  

Même constat pour le cinquième participant. En sortant du boulot, il est pratique 

pour lui d’aller faire ses courses dans le quartier, de rencontrer un ami au bar le Renard 

(59), ou encore de profiter de la piétonisation de Sainte-Catherine. La perception que l’on 

a du Village dépend de ce qui nous y amène, de ce qu’on y fait, transcendant la simple 

question de l’orientation sexuelle. Ce qui ne signifie pas pour autant que la fréquentation 

d’un quartier ou d’un espace urbain donné soit un choix personnel : ainsi, si son emploi ne 

se trouvait pas dans le Village, le participant en question ne serait pas amené à l’investir de 

la même manière ou à une fréquence aussi soutenue. L’espace, en quelque sorte, présente 

un ensemble de possibilités vers lesquelles les gens peuvent ou pas converger, dépendam-

ment des circonstances et de leurs trajectoires de vie – l’organisme où travaille ledit parti-

cipant constitue l’une de ces « possibilités » sur lesquelles il n’a pas d’emprise, et dont il 

n’a pas décidé la localisation.  

Le caractère LGBTQ du Village reste tout de même une « possibilité » importante 

pour plusieurs : dans les termes de Giraud, « la présence des lieux et des populations gays 

reste perçue comme un décor appréciable régulièrement valorisé » même si « l’homosexua-

lité ne constitue pas, pour [nombre de personnes], la seule dimension structurante de la vie 

du quartier » (ibid., 56). Tel est le cas d’un autre participant sondé, qui fréquentait le Vil-

lage principalement parce que son copain y habitait. Depuis qu’il a déménagé, ses visites 

dans le quartier se font plus sporadiques, la scène LGBTQ n’occupant pas de place parti-

culière dans son vécu spatial ou identitaire. Cependant, il aime bien déambuler sur la rue 

Sainte-Catherine l’été arrivé, lorsqu’elle est piétonne, comme il me l’a expliqué : 
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Y aller la fin de semaine, c’est le fun, y’a beaucoup de monde et ça m’arrive de 

croiser des amis. J’ai une coupe d’amis gays, mais c’est tous des twink-ish6 […] Pis 

quand tu vas dans le Village, je vois des gens qui sont vraiment en-dehors de cette 

catégorie-là, pis honnêtement je trouve ça cool. (4) 

En tant qu’homme trans, il dit ne pas retrouver de lieux fréquentés ou investis par 

ces communautés, lesquels sont, selon lui, davantage concentrées dans le Mile-End et au-

tour de la station Beaubien. Malgré cette absence, et le fait qu’il ne fréquente que très peu 

les bars et les événements du Village, il associe ce dernier à l’idée d’un espace urbain plus 

sécuritaire que bien d’autres à Montréal, y compris le Mile-End. Bien qu’il ne soit pas, 

dans le Village, à l’abri de jugements ou de micro agressions transphobes, il estime toute-

fois que les probabilités d’un tel scénario y sont amoindries : 

Dans le Village, c’est vraiment les sans-abris et les gens qui prennent de la drogue 

qui [apparaissent] plus dangereux, mais je les verrais pas m’attaquer à cause de mon 

identité ou de mon orientation. […] Tsé, c’est un peu ça la différence : dans les 

autres quartiers, y’a moins de gens sketchy mais en même temps il y a plus de 

chances de rencontrer des gens qui sont homophobes. (4) 

La présence de communautés homosexuelles masculines cis peut donc, parfois, se 

montrer quelque peu rassurante pour les autres franges de l’éventail LGBTQ. C’est d’ail-

leurs le cas pour certaines femmes, lesbiennes ou pas, qui sont bien moins exposées au 

regard et à l’insistance des hommes hétérosexuels dans les clubs et les bars gays. Plus 

encore, la foule qui investit ces lieux est généralement plus libérée et expressive dans le 

genre, jouant sur l’apparence et la créativité stylistique, brisant les barrières du genre (Va-

lentine et Skelton, 2003).   

Deux réflexions sont ici à retenir. Premièrement, un individu ne va pas nécessaire-

ment fréquenter les lieux où se trouvent d’ordinaire les communautés auxquels il s’identi-

fie : bien d’autres raisons peuvent le pousser à aller dans le Village, malgré l’absence de 

lieux spécifiquement queer, racisés ou lesbiens par exemple. L’offre de services commu-

                                                
6 Terme qui désigne des hommes gays qui correspondent à un certain physique ou image : assez 
jeunes, minces, imberbes, un peu féminins dans leur attitude, bien arrangés, etc. (Pink New, 2017). 
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nautaires, la célébration sans tabou de la sexualité ou encore la marginalité de l’hétéronor-

mativité dans cet espace urbain sont autant d’éléments qui ont le potentiel d’y attirer les 

personnes indépendamment de leur identité.  

Deuxièmement, il faut faire attention de ne pas supposer l’existence des commu-

nautés d’appartenance : nous avons vu, précédemment, que le concept de « communauté » 

est élastique, flou et sujet à de multiples définitions possibles. Par exemple, une personne 

peut être homosexuelle, mais cette orientation ne détermine peut-être pas son appartenance 

à un groupe ou son vécu social, tout comme un homme racisé peut se sentir davantage 

interpellé par son orientation que la couleur de sa peau ou son origine culturelle, et vice-

versa. Ultimement, il est question de nuancer les discours identitaires – sans pour autant 

les rejeter! – pour ne pas tomber dans une logique d’essentialisme, qui attribuerait un seul 

vécu à l’ensemble des personnes partageant telle orientation, telle identité de genre ou telle 

origine ethnique.  

 

4.5. Conclusion 
 
 

Les réflexions précédentes montrent que les rapports marge-norme infiltrent le Vil-

lage à tous les niveaux, remettant en question les deux discours polarisés sur celui-ci. D’une 

part, les postulats selon lesquels cet espace en est un d’exclusion, qui permet une seule et 

unique expérience de masculinité et d’homosexualité, ignorent la diversité des parcours et 

des vécus possibles. Inversement, dépeindre le Village en tant que quartier où tous y trou-

vent sans problème leur compte, et où le patriarcat et la blanchité n’ont pas lieu d’être, 

masque ses réalités moins glorieuses : être en position de minorité dans la société ne trans-

forme pas automatiquement quelqu’un ou un groupe en ange charitable. Il semblerait, au 

contraire, que le Village se trouve à la croisée de ces réalités, les conjuguant pour en faire 

des réseaux complexes et mouvants. Il est un terrain plutôt fertile pour l’exclusion de cer-

taines identités – lesbiennes, femmes, personnes trans, racisées – mais cette exclusion reste 

partielle. 

Ces constats viennent appuyer les théories critiques sur la marge, qui remettent en 

question cette division très binaire. Dans l’introduction de l’ouvrage Queering the Middle, 
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les auteures prennent l’exemple des États-Unis pour illustrer cette position : le Midwest, 

argumentent-t-elles, n’est pas un espace géographique totalement homophobe en opposi-

tion aux régions côtières totalement ouvertes et inclusives. D’une part, au centre du pays 

se trouve Chicago, troisième ville du pays, libérale et diversifiée. De plus, la quasi absence 

de grandes métropoles ne signifie pas qu’il n’y a pas de communautés ou de spatialités 

queer, mais qu’elles sont davantage dispersées. D’autre part, les villes côtières américaines 

sont des espaces de contrastes, alliant minorités et majorités, lieux de contestation comme 

foyers de pouvoir économique et politique – ce qui est vrai au-delà des États-Unis. Les 

rapports marge-norme, en somme, sont présents partout, mais à des fréquences et des in-

tensités variables (Manalansan, 2011). Il faut porter notre regard au-delà du visible, du 

dominant, afin de voir ces éléments contrastants, ce qui implique, dans cette présente étude 

de cas, de ne pas se limiter aux indicateurs économiques et commerciaux pour tirer des 

conclusions sur le Village.  

Ces théories font écho à celles de Massey, pour qui l’espace est fait de diverses 

trajectoires aux origines, aux portées et aux fréquences différentes. Il ne peut jamais cor-

respondre à une seule essence, n’être que ceci ou que cela. Un espace qui n’est que norme 

s’avère, dans cette optique, presque impensable considérant la mouvance et le va-et-vient 

incessant de flux qui sont, justement, à son origine. Ces derniers suivent des logiques et 

des dynamiques spatiales et temporelles différentes qui permettent à la diversité de cons-

truire l’espace. Comme nous l’avons vu, les commerces et les rues du Village ne sont pas 

réductibles aux enseignes ni à leur clientèle « officielle » ou « visée » : il y a des brèches 

au niveau de la succession d’événements, des groupes avec qui l’on circule, de la saison, 

du rapport entretenu à son identité, des lieux fréquentés, etc.   
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5. Le tissu urbain 

 

Le Village de Montréal peut-il être réduit à sa seule « scène » LGBTQ ou gay? La 

question, en fait, devrait être posée de manière plus générale : un quartier peut-il être réduit 

à sa « scène », entendue comme espace orienté commercialement? Il serait présomptueux 

de prétendre que les personnes, LGBTQ ou pas, qui fréquentent le Village pour une raison 

ou une autre le font nécessairement via ses clubs et ses bars. Les entrevues menées dans le 

cadre de cette recherche illustrent bien que la « scène » est bien souvent marginale dans le 

vécu spatial et urbain de nombre d’individus. Et pourtant, ils n’en développent pas moins 

un attachement ou un rapport personnel au Village, informés par les constellations des lieux 

qu’ils fréquentent. Il suffit de s’éloigner un instant de la vitrine qu’est Sainte-Catherine, ou 

encore, de se détacher des principaux lieux de sortie bordant celle-ci, afin de jeter un regard 

plus nuancé sur le quartier, qui ne se limite pas à ses éléments les plus visibles. 

Il ne faut pas pour autant tasser la « scène » du Village de notre réflexion critique, 

puisqu’elle est loin d’être homogène. À ce titre, la première sous-section remet en question 

certaines idées reçues selon lesquelles les établissements de sortie et de consommation sont 

réductibles à une seule culture urbaine homosexuelle, indifférenciés d’un bout à l’autre du 

Village. Les sous-sections qui suivent, quant à elles, aborderont d’autres trames urbaines : 

celle du quotidien, avec ses commerces de proximité et sa dimension locative; la trame 

culturelle, qui transcende les réalités et communautés LGBTQ; et, en dernière instance, les 

rues et les espaces extérieurs, qui présentent un portrait et une dynamique parfois aux an-

tipodes de ceux de la « scène ». 

 

5.1. La « scène » 
 
 

Bien que le tissu commercial dans le Village de Montréal soit parfois réduit, dans 

l’imaginaire et les discours critiques mentionnées dans la première partie, à une homogé-

néité culturelle et identitaire gay, on peut se demander à juste titre quels lieux informent ce 

postulat, et s’ils constituent bel et bien l’entièreté de ces quartiers. Sont-ils tous similaires 
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et attirent-ils la même clientèle? Peut-on le prétendre sans se pencher sur le cas-par-cas, ou 

sans passer en revue les commerces qui forment ledit tissu? Cette démarche implique d’étu-

dier le tissu commercial du Village de Montréal dans ses spécificités, en portant attention 

à la diversité des vécus et des trajectoires qui investissent chacun de ces lieux.  

Bien entendu, dans le Village, cette homogénéité supposée se voit dans plusieurs 

de ses commerces, principalement jalonnés le long de la rue Sainte-Catherine. Elle s’y 

manifeste, entre autres, par une sexualité masculine ouvertement affichée, laquelle informe 

les pratiques et les appartenances identitaires et sociales : pensons aux saunas – JI-Joe, 

Oasis – aux bars de danseurs – le Tabou et le Stock bar – et aux sex shops, qu’un seul de 

mes participants a d’ailleurs indiqué sur sa carte – il s’agit du Mistr Bear (44), au coin de 

la rue Panet. Il n’y a jamais rien acheté et n’y rentre pas non plus, mais les habits fétichistes 

et jouets sexuels exposés en vitrine attirent son attention quand il passe devant. Au-delà de 

ces deux types d’institutions commerciales, un trouve aussi des bars mettant en valeur le 

corps et la sexualité de l’homme gay : sur les cartes de mes participants, on notera le Stud 

(53) et l’Aigle noir (47). 

Si ces derniers ne sont pas des lieux particulièrement accueillants ou attirants pour 

les femmes, d’où leur extrême rareté numérique, l’accès aux saunas et aux bars de danseurs 

leur est formellement interdit, du moins certains jours de la semaine. L’enjeu, ici, n’est pas 

l’existence de ces lieux en tant que tel, mais l’absence de leur équivalent pour les femmes 

ou les lesbiennes. De fait, la sexualité de l’homme étant bien moins taboue que celle de la 

femme, il y a une facilité et acceptabilité sociale plus grande non seulement à l’afficher, 

mais aussi à l’assumer. Ainsi, dans certaines franges des milieux gays, on la consomme 

souvent de manière presque rituelle et routinière; elle devient une manière de s’y tailler 

une place et d’affirmer sa masculinité (de Busscher, 1999).  

Mais jusqu’à quel point, dans ces lieux de sortie fréquentés par les hommes d’un 

soi-disant certain « type », les barrières entre les genres sont coulées dans le béton? Selon 

l’une des participantes sondées, l’idée de ces « barrières » est tellement ancrée dans les 

discours et l’image du Village que les autres communautés – ici, elle fait référence aux 

lesbiennes et aux personnes queer – s’interdisent elles-mêmes l’accès à ces lieux : 
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Peut-être que tu pourrais t’approprier l’espace beaucoup plus, peut-être que t’irais 

sur cette terrasse, au milieu de tous ces chauves blancs, musclés, barbus, et je pense 

qu’elles s’interdisent un peu aussi ce truc-là. Elles se disent : « Ouais, non, y’a que 

des… » Mais c’est peut-être à nous de changer ça. Parce que si on continue à se 

dire « ben non, tu vois, on n’est pas bien », ben… (6) 

La participante en question ne nie pas les rapports de pouvoir et d’invisibilité qu’on 

trouve sur la « scène » du Village, mais juge qu’il est important de ne pas se complaire 

dans ceux-ci : 

Faut oser! Je dis pas que c’est facile, et tout, parce que ça prend du courage et faut 

se faire violence au début, mais je pense que si on était plus à oser, ben, y’aurait 

une autre image […] Enfin, le Village serait autre chose et on ne serait pas en train 

de se cacher. (6) 

Cette réflexion fait étroitement écho à la sous-section sur les parcours individuels 

(4.5.), qui rappelle qu’un individu peut très bien fréquenter des lieux où il ne trouve pas 

nécessairement la ou les communautés auxquelles il s’identifie. Si, pour la participante ci-

dessus, le fait de briser les barrières n’est pas simple, cet autre voit la vitrine sexuelle et 

masculine du Village comme quelque chose de divertissant et de léger, bien que lui non 

plus ne s’y sente pas dans son élément : 

Y’a le côté hyper sexualisé du Village aussi qui, ben, des fois c’est le fun! En tant 

que communauté, tu veux pas juste être connu pour ta sexualité excessive, mais 

parfois c’est le fun, aller dans le Village pis t’as des sex shops avec des dildos, je 

sais pas, de 28 pouces! […] tout le monde est un peu intrigué par les trucs sexuels 

en général. (4) 

On pourrait croire, à la lumière de cette citation, que le participant jette un regard 

quelque peu « exotisant » sur la vitrine sexuelle et masculine du Village. D’ailleurs, cer-

taines personnes interviewées ont évoqué cette image, décrivant les passants et les per-

sonnes non-LGBTQ comme des touristes faisant un safari dans une jungle afin de voir les 

homosexuels dans leur écosystème. Cependant, le participant en question aime voir cette 

sexualité affichée parce qu’elle le sort de sa zone de confort, qu’elle le confronte à d’autres 
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réalités : « Je trouve ça cool parce que j’aime… j’aimerais ça, à un moment donné, devenir 

ami avec un gay beaucoup plus âgé, juste pour connaître sa perspective » (4). 

Il est intéressant de constater qu’aucun des participants hommes sondés n’investit 

le Village par ces modes de sociabilité axés sur la sexualité et le corps masculins. L’un 

d’eux disait que ces derniers ne sont « pas une manière dont j’aime consommer ma sexua-

lité » (5). Mais ce détachement par rapport à la performance sexuelle et du corps teinte 

également ses choix de bars : contrairement à ses années de jeune vingtaine, il ne les fré-

quente plus pour flirter ou rencontrer quelqu’un, un changement qu’il attribue non seule-

ment à son évolution personnelle mais également à l’émergence des applications de ren-

contres. Il sort désormais avec des amies pour danser et passer du bon temps avec elles, et 

ce, dans des lieux aussi divers que le Normandie – un bar à karaoké (60) – et le regretté 

Drugstore (58) qui, rappelons-le, était l’un des principaux établissements de sortie pour les 

femmes de la diversité sexuelle et de genres.  

Ces témoignages illustrent que bien des hommes gays peuvent se sentir quelque 

peu aliénés par la « scène » sexualisée et masculine du Village et, conséquemment, recourir 

à des spatialités alternatives pour investir celui-ci. Tout comme le cinquième participant, 

je sortais souvent, il y a quelques années, avec mes amies lesbiennes et bisexuelles au Nor-

mandie et au Drugstore, très attaché à ce groupe avec qui je m’amusais toujours. D’ailleurs, 

quand je sors dans les bars pour hommes, c’est toujours pour discuter avec un ami : nous 

nous installons au bar avec notre bière, ne portant pas vraiment attention aux autres clients. 

Ces rapports que ces participants et moi-même entretenons avec la « scène » témoignent 

des déplacements par groupe abordés dans la sous-section 4.2.   

Si bien des hommes gays ne se reconnaissent pas dans les pratiques et les perfor-

mances traditionnelles de masculinité, ils peuvent y trouver une alternative dans les caba-

rets de drag du Village, soit le Mado (39) et le Cocktail (41). On notera également la pré-

sence du cabaret Cléopâtre (43) sur deux des cartes, bien qu’il soit clairement situé en-

dehors du quadrilatère officiel du Village. Et pourtant, aux yeux des participants qui l’ont 

inclus, cet établissement fait malgré tout partie de « leur » Village, comme si autour du 

quartier gravitaient des périphéries. Loin d’exhiber un culte de la masculinité à outrance, 



	

	75	

l’art du drag vise à déconstruire les barrières et célébrer avec ironie et exubérance la fluidité 

de l’expression des genres.  

L’enracinement de la scène drag dans le tissu urbain confère une visibilité et une 

voix à cette fluidité des genres : elle contribue à diversifier la vitrine du Village, et consé-

quemment, ajouter des couleurs à l’image que se font les gens du quartier. Mais, fait sail-

lant, tous mes participants, à l’exception d’un, ont indiqué sur leurs cartes ou mentionné 

dans leurs entrevues des lieux de drag. Pourtant, ils les fréquentent que très rarement, et 

quand ils le font, c’est parfois dans des contextes précis : « Chez Mado, c’est exceptionnel, 

je vais pas y aller tout le temps, tsé quand y’a une soirée drôle, ou quand je veux amener 

ma sœur » (6). Le fait que la participante y amène ses proches venus la visiter de France 

met la puce à l’oreille quant à la prégnance de la « vitrine » drag sur le Village, autant pour 

ses communautés LGBTQ que les nouvelles initiées ou personnes non-LGBTQ. À ce titre, 

le participant suivant se rappelle que 

[…] Je me sentais toujours obligé, mettons, durant la semaine de la Fierté, de re-

tourner au Village, pis c’était chez Mado. Je me trouvais toujours une soirée au 

moins pour retourner au Mado. (5) 

Les drag queen sont d’ailleurs mises à l’avant-scène lors de la semaine de la Fierté. 

Cette prégnance de l’art du drag, loin d’être propre au Village, s’observe depuis un certain 

temps dans la culture mainstream gay et LGBTQ plus largement. L’ouverture graduelle de 

la société aux expressions de genres non binaires ou non cis serait l’un des éléments ayant 

permis cette visibilité dans l’espace public. Les communautés gays elles-mêmes connais-

sent ce processus, puisqu’elles aussi sont traversées par des codes patriarcaux et une vision 

binaire du genre (O’Brien, 2018). Or, les lieux dans le Village où sont performées ces jeux 

de déconstruction des genres sont, d’une part, peu nombreux, et d’autre part, grandement 

limités au drag. Le participant suivant aimerait voir proliférer davantage de ces espaces 

d’expression, ce qui, selon lui, permettrait au Village de devenir un quartier plus représen-

tatif de l’éventail LGBTQ : 
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Je trouve ça un peu hallucinant qu’il n’y ait, en gros, que le Mado, le Cocktail et le 

Cléopâtre dans lequel les performeurs queers aient un peu un espace pour s’expri-

mer […] Je trouve que c’est pas du tout à la mesure de ce que Montréal représente 

en termes de communautés LGBT. (2)  

Cependant, il importe de mentionner que l’art du drag n’est pas exempt de rapports 

de pouvoir : de fait, le spectre des féminités qu’il met de l’avant est, ironiquement, en 

grande partie porté par des hommes, invisibilisent encore les femmes de l’espace public et 

de l’imaginaire collectif LGBTQ. Les femmes incarnant des drag king et drag queen se 

font encore très rares dans ces établissements, bien que la compétition annuelle Drag-moi 

du Mado leur accorde une place de plus en plus importante depuis quelques années déjà. 

Par ailleurs, cet art performatif tire certaines de ses origines de la scène souterraine afro-

gay et afro-trans, comme en témoigne le documentaire Paris is Burning, qui suit un groupe 

de drag queen et d’hommes trans noirs et latinos dans le New York du début des années 

quatre-vingt-dix (Barrett, 1995); dans le Village de Montréal, le drag est pourtant large-

ment blanc. Ces enjeux n’ont, au fond, rien de surprenant, considérant que l’espace, dans 

la perspective théorique mobilisée dans ce mémoire, est pouvoir. Les rapports marge-

norme sont présents partout, à des échelles et des formes différentes, que ce soit dans des 

milieux hétéronormés, LGBTQ ou racisés.  

Certes, les établissements du Village possédant une scène et un espace approprié 

pour la tenue de performances ne se limitent pas au Cocktail, au Mado ou au Cléopâtre : 

sont également apparus sur les cartes de mes participantes les clubs Unity (61), Sky (57) 

ainsi que L’Escalier (52). Dans tous ces lieux se tiennent des soirées thématiques, d’im-

provisation, de musique, de jeux, de levées de fonds, pour n’en nommer que quelques-

unes; mais, puisqu’opérant ponctuellement, et n’ayant pas d’ancrage permanent dans la 

trame urbaine, ces trajectoires d’ordre culturel passent souvent sous le radar. Quant à elle, 

la librairie L’Euguélionne (37) ne possède pas de scène de spectacles, mais sa vocation 

culturelle et féministe se manifeste par de nombreuses activités : spectacles queer, lance-

ment de revues universitaires, etc. En somme, ces lieux reflètent les spatialités alternatives 

de la précédente partie, lesquelles sont bien présentes malgré leur invisibilité au premier 

abord.  
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D’autres lieux de sortie indiqués sur les cartes des participantes attirent, quant à 

eux, une clientèle qu’on pourrait qualifier de plus branchée ou hipster. Plusieurs d’entre 

eux, dont le Renard (59), la Graine brûlée (50) et le Passe-Composé (45), sont des ajouts 

assez récents dans le tissu urbain, ayant ouverts leurs portes dans les dernières années : ils 

participent au redéveloppement que connaît actuellement le Village. En parlant plus spéci-

fiquement des cafés et lieux sur Ontario, cette participante affirme que 

Je trouve que c’est plus… j’ai pas le mot français, mais fancy, tu vois. Si j’étais 

entrepreneure dans le truc un peu bouffe et tout, j’irais bien sur Ontario […] Je sais 

pas, j’aurais tendance à dire que Ontario c’est le futur de Sainte-Catherine. (6) 

Ironiquement, s’ils contrastent avec les établissements cités en début de section – 

saunas, sex shops, bars pour hommes, – ces lieux sont malgré tout destinés à une clientèle 

plus branchée et mieux nantie. De par les avantages financiers qui les sous-tendent, ces 

tendances participent à la « colonisation » capitaliste de l’espace urbain, ce terme illustrant 

de manière très évocatrice l’influence et la force de l’embourgeoisement, ainsi que les en-

jeux de pouvoir qu’elle soulève (Atkinson et Bridge, 2005). Ainsi, bien qu’ils puissent être 

perçus comme marginaux, il reste que ces lieux plus hipster, voire queer, sont souvent 

portées par des franges plus riches et plus éduquées de la population. Ce participant a sou-

levé une réflexion similaire en évoquant le Mile-End : 

Je vois pas ça comme en compétition avec le Village […] Les gens veulent trouver 

de plus beaux appartements, dans des quartiers où il y a des cafés plus cool que 

dans le Village. (5) 

Bien que le Mile-End ne puisse se réduire à cette image (on y trouve des réalités, 

des trajectoires et des histoires immigrantes, ouvrières, etc.), la citation met le doigt sur 

une nuance importante. Si on peut percevoir le Village comme un quartier davantage régi 

par les normes de genre que le Mile-End, ce dernier, pourtant, semble lui aussi empreint 

de rapports de pouvoir. Ils opéreraient selon d’autres bases : l’âge, le capital financier, et 

peut-être également la langue. Est-ce un hasard que les espaces anglophones soient ceux 

qui portent ces franges queer et hipster, considérant l’hégémonie de la langue anglaise en 

Amérique du Nord? Cette remise en question d’une dichotomie Mile-End inclusif/Village 

exclusif rappelle que les rapports marge/norme sont complémentaires et, conséquemment, 
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qu’ils sont présents partout (Manalansan, 2011; Kirby, 2015), dans un quartier comme dans 

l’autre.  

Ces constats amènent une réflexion plus large sur la classe sociale, laquelle ne doit 

pas être évacuée des discours sur l’oppression et la marginalisation. Une personne a beau 

être hétérosexuelle, elle n’est pas nécessairement plus privilégiée qu’une personne gay, 

lesbienne, non binaire ou queer. Le contraire est également vrai : la personne est-elle édu-

quée? Vient-elle d’un milieu favorisé? A-t-elle grandi dans un contexte familial précaire? 

Est-elle aux prises avec des problèmes de consommation et de dépendance? L’homopho-

bie, en somme, se conjugue avec les trajectoires de vie de chaque personne. D’où le danger 

de recourir aveuglément aux identity politics, qui, au-delà de toute leur pertinence, peuvent 

tomber dans une logique de généralisation, si elles réduisent les individus d’un groupe 

donné à une expérience commune d’oppression. 

En conclusion, deux points principaux sont à retenir à propos des lieux constituant 

la « scène » du Village de Montréal. Premièrement, ils présentent une variété dans leurs 

formes : certains sont de petits bars avec comptoir et tables, d’autres sont des bars munis 

d’une scène, quelques-uns sont de grandes salles de spectacle, ou encore de grands com-

plexes sur plusieurs étages tels les clubs. Cette diversité au niveau de l’architecture et de 

l’aménagement intérieur appelle à différentes vocations, fonctions et expériences, attirant 

par conséquent des clientèles et des événements culturels éclatés. Deuxièmement, il appa-

rait qu’il n’y a pas une seule identité ou culture homosexuelle dans le Village : tout comme 

« la femme » en tant que catégorie unifiée est un non-sens, « l’homme gay » n’a pas lieu 

d’être car il y a mille manières de faire sens de cette orientation et de vivre son rapport avec 

son corps, sa sexualité et son genre.  

 

5.2. Les commerces du quotidien et la trame résidentielle 
 
 

La « scène » du Village contribue fortement à ancrer la présence et la visibilité 

LGBTQ dans ce quartier, constituant un peu la vitrine de ces communautés; conquérir l’es-

pace par les images et les symboles, en quelque sorte. Mais que fait-on de tous les autres 

lieux qui ne sont pas destinés à la consommation de l’alcool ni de la sexualité ? Comment 
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participent-ils aux vécus et aux expériences de cet espace? Que nous disent-ils sur des as-

pects ou éléments plus invisibles du Village? Ils sont apparus en nombre important sur les 

cartes comme dans les entrevues de mes participants, ce qui montre la pertinence de porter 

notre regard au-delà des commerces de la « scène » pour saisir la complexité du Village. 

D’ailleurs, cet imaginaire qui réduit le Village à un simple quartier de party n’est pas sans 

conséquences pour la population qui y réside : 

C’est un lieu où les gens viennent – et des fois je trouve ça tannant – avec l’esprit 

de « Ah, c’est le Village, donc je peux tout faire! » Mais le lendemain, c’est… 

torché, là! Tant mieux pour eux s’ils ont du plaisir, mais quand t’habites là, […] le 

monde pisse sur les maisons, genre, c’est pas nice. (3) 

Cette réflexion s’insérait dans un commentaire plus large sur les multiples visages 

du Village, et la difficulté de cerner la soi-disant identité ou essence du quartier. La tâche, 

selon lui, est plus ou moins pertinente et réaliste puisque tant de réalités et d’individus aux 

parcours différents s’y côtoient. Pourtant, arriver à cette prise de conscience nécessite du 

temps et de la curiosité :  

Je commence seulement à prendre conscience [de la diversité], à me dire : « Ah, 

peut-être que le Village se réduit pas à Sainte-Catherine. » Mais ça prend du temps 

parce qu’il faut… enfin, il faut l’habiter, l’habiter dans le sens faut y être, faut y 

passer du temps pour savoir ce que ça vaut, ce que ça cache. Ça cache beaucoup de 

trucs, j’ai l’impression, le Village. (6) 

Cette participante me racontait que, jusqu’à tout récemment, son imaginaire du Vil-

lage se limitait, justement, à Sainte-Catherine dont elle ne fréquentait pas vraiment les bars 

ou les clubs. Elle n’avait jamais pensé explorer au-delà de cette artère, considérant, avec 

un peu de recul, qu’elle était un peu « feignasse » dans son approche au Village. C’est son 

nouvel emploi dans un organisme communautaire, situé au-delà de cette artère, qui l’a fait 

entrer en contact avec des habitants du quartier et des activistes.  

En fait, le constat est le même auprès de tous les participants sondés : les commerces 

de la « scène » de Sainte-Catherine n’occupent pas une place prépondérante dans leur vécu 

du Village. Bien que plusieurs de ces lieux soient indiqués sur leurs cartes, ils se rapportent 

souvent au passé ou à un souvenir précis. Tel bar, par exemple, a été la première incursion 
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de tel participant dans le Village; ou encore, cette participante a rencontré sa copine dans 

ce club-ci; quant à ce participant, il déambulait souvent sur Sainte-Catherine à l’époque où 

son partenaire vivait tout proche, indiquant sur sa carte des bars et des clubs qui attiraient 

son attention mais où il ne sort littéralement jamais.  

Quels autres lieux, alors, mes participants fréquentent-ils et informent leurs vécus 

respectifs du Village? L’un des participants, qui travaille également dans un organisme 

communautaire du Village, est davantage marqué par les commerces du quotidien, en par-

ticulier gastronomiques. Sur sa carte, il a indiqué, entre autres, la pâtisserie Sachère (29), 

Arte & Farina (23) ainsi qu’un fromager (32) et un boulanger (31) situés rue Ontario. Il 

nous raconte, à propos de cette absence relative de lieux de sortie sur sa carte : « Je sors 

plus vraiment le week-end. Tsé, je préfère plus pique-niquer et bien manger avec des amis 

[…] » (5) 

Les circonstances de son mode de vie jouent un rôle important dans son vécu spatial 

du Village, lequel a grandement évolué depuis les premiers temps qu’il le fréquentait. Alors 

que les commerces de la « scène » gay, pour lui, sont devenus beaucoup moins importants, 

notamment en raison des applications mobiles permettant de rencontrer des gens autre-

ment, ceux du quotidien ont connu un sort inverse : 

Là, en ce moment, je vis dans l’Est où c’est un désert alimentaire. L’enjeu, quand 

je me déplace au travail, je sais que j’ai plus accès à des commerces qui vendent de 

la bouffe. (5) 

Ces trois témoignages illustrent que les personnes LGBTQ ne font pas nécessaire-

ment sens du Village via les lieux et les pratiques de consommation qui investissent la rue 

Sainte-Catherine. Ces réseaux spatiaux, qui dépendent de comment et où on se déplace 

dans le quartier, font écho à l’analyse de Martin Allor de l’hétérogénéité du boulevard 

Saint-Laurent : « Les multiples paysages de la Main sont articulés à travers différents sites 

et constellations de relations » (Allor, 1997, 52, ma traduction). Il précise que, si certains 

paysages sont géographiquement déterminés et limités – comme la « scène » de la rue 

Saint-Catherine – d’autres sont dispersés dans l’espace et vécus à travers la mobilité des 

individus – comme mes trois participants dont les lieux sont éparpillés de part et d’autre 

du Village.  
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Ces commerces qui ne sont pas destinés aux sorties nous rappellent que le Village 

n’est pas qu’un lieu de sortie et de divertissement, mais que des gens y travaillent, y habi-

tent et ont recours à ces services de quartier de base. Non seulement le tissu résidentiel y 

est-il prépondérant en termes de superficie, mais son cadre bâti présente une diversité assez 

impressionnante. Certes, les nouveaux condos, témoins de la spéculation foncière et de 

l’embourgeoisement, poussent à un rythme assez soutenu : et pourtant, sur la majorité des 

rues du Village s’alignent d’anciennes maisons centenaires, avec lucarnes et façades colo-

rées. L’une des participantes a d’ailleurs exprimé le charme que ces dernières confèrent au 

Village : « Sur Beaudry, là, y’a de petites maisons qui sont trop mignonnes, y’a des petits 

apparts qui valent le coup » (6). Ces anciennes maisons sont des témoins privilégiés de la 

mémoire du quartier, une mémoire qui remonte à des époques bien antérieures aux années 

1980, avant que le territoire actuel du Village ne soit investi par les communautés LGBTQ.  

Bien entendu, le tissu résidentiel du Village n’est pas seulement constitué de ces 

maisons centenaires. Nombreux sont les appartements à loyer modique et ceux étant desti-

nés aux anciens combattants, qui prennent la forme de blocs carrés, dominant le paysage 

urbain par leur hauteur et logeant un nombre élevé d’unités (Office municipal d’habitation 

de Montréal, 2019). Les diverses caractéristiques de ces logements – ancienneté, taille, 

qualité des matériaux, etc. – déterminent en partie la diversité démographique du Village : 

les nouveaux condos ne sont accessibles qu’aux gens mieux nantis; les HLM ne logent que 

les personnes financièrement précaires; les maisons et duplex centenaires sont bien plus 

adaptées pour les familles et les colocations d’étudiants, par exemple, que les types de 

logements précédents. Ainsi, pour le troisième participant, qui est né est a vécu une grande 

partie de sa vie dans le Village, 

C’est pas tant une mixité qui est 100% naturelle, c’est plus parce que le cadre bâti 

est mixte. […] Dans une rue, mettons Montcalm, tu montes, tu vas avoir des sim-

plex, des coops, des condos, des HLM, une autre coop… C’est ça qui fait en sorte 

qu’il y a une mixité qui perdure, parce que c’est pas les mêmes parcours pis les 

personnes résident pas dans le quartier de la même façon. (3) 
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Le portrait démographique du Village est donc assez contrasté. En effet, dans cer-

tains pâtés – par exemple, entre Sainte-Catherine, René-Lévesque, Papineau et de la Visi-

tation, là où se trouvent un nombre élevé d’appartements plus vieux et de moindre qualité 

architecturale – les locataires allouent près de 60% de leur revenu au loyer, dénotant une 

situation de précarité financière très élevée, alors que d’autres – par exemple, entre Papi-

neau, de la Visitation, Logan et Ontario – voient ce taux chuter à moins de 30%. On observe 

également une variation importante dans les différents coins du Village en ce qui a trait à 

la proportion des familles possédant des enfants – aussi peu que 10% dans le premier qua-

drilatère nommé et aussi levé que 60% plus au nord du Village (CDC Centre-Sud, 2016). 

Ce dernier, qui a travaillé au centre Sainte-Catherine-d’Alexandrie (12) pendant plusieurs 

années, a souligné la précarité financière des immigrants racisés, rappelant le lien étroit 

entre capitalisme, colonialisme et blanchité : 

Au coin de Robin pis Saint-Timothée, c’est des blocs de HLM, pis c’est beaucoup 

des personnes issues de l’immigration. Fec dans les jeunes, y’avait beaucoup de 

personnes qui venaient du Bangladesh et du Pakistan, d’un peu partout […] (3) 

Selon lui, la présence des habitations à loyers modiques garantit une certaine mixité 

sociale dans le Village, dans la mesure où elle permet aux populations financièrement mar-

ginalisées de l’investir sans payer le loyer moyen, lequel est de plus en plus coûteux. Les 

populations qui les habitent, d’ailleurs, ne sont pas nécessairement LGBTQ, n’ayant pas 

« choisi » le Village au même titre qu’une personne lesbienne ou gay : 

Je suis pas mal certain que si on avait demandé aux familles dont je te parlais dans 

quel quartier ils habitaient, ils auraient pas répondu le Village, ils auraient répondu 

Ville-Marie. (3) 

Cette réflexion, ainsi que celles des pages précédentes, résonnent étroitement avec 

l’analyse de Giraud sur les différentes significations pouvant être attribuées au Village de 

Montréal : il est loin de constituer pour tous un espace d’appartenance ou identitaire (Gi-

raud, 2012). Même une personne gay ou lesbienne peut le fréquenter, mais via les lieux 

non LGBTQ ou ceux qui ne font pas partie de la « scène » à proprement parler, comme le 

participant ayant mentionné les commerces alimentaires. Mais, plus encore, cette réflexion 

sur le parc locatif à loyer modique nous rappelle que le « Village » n’est peut-être pas tant 
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un espace géographique qu’un espace imaginé, qui se rapporte à certains codes, pratiques 

ou lieux spécifiques. Après tout, il se superpose à d’autres quartiers – Centre-Sud, Ville-

Marie, etc. – qui appellent à leurs propres dynamiques et personnalités, et qui résonnent 

peut-être davantage aux oreilles des personnes non LGBTQ. 

Or, le tissu locatif est susceptible de faire converger des individus dans le Village 

même s’ils n’y habitent pas. À ce titre, quelques-uns de mes participants ont indiqué, sur 

leurs cartes, les logements de leurs partenaires ou de leurs amis. Le fait que ces derniers y 

habitent constitue, pour les participants en question, l’un des facteurs de fréquentation du 

Village. Dans certains cas, ces amitiés leur ont permis d’explorer le quartier au-delà de 

Sainte-Catherine, puisque cette dernière, après tout, est une artère principalement commer-

ciale. Même constat pour les lieux de travail, ceux de quatre participantes étant situés dans 

le Village, mais au-delà de ladite artère. L’un d’eux témoigne : 

J’ai un ami qui habite Saint-Timothée, en haut d’Ontario, et dans ma tête, c’est un 

peu comme s’il habitait le Village […] Tout d’un coup, les rues qui font la traverse 

entre Maisonneuve et Ontario, c’est venu avec le temps, avec la job. (5) 

 

5.3. Le tissu culturel 
 
 

La richesse du tissu culturel du Village ne date d’hier, puisque le territoire qu’il 

couvre aujourd’hui a vu se succéder, depuis plus d’un siècle, certains des premiers et plus 

mythiques établissements culturels montréalais. Plusieurs d’entre eux ont disparu de la 

trame urbaine, comme le fameux parc Sohmer, fondé en 1889 et qui a fait vibrer la ville 

pendant près de trois décennies. Premier parc de divertissement à Montréal et au Canada, 

hébergeant notamment un jardin zoologique, on y présentait des concerts classiques, des 

performances d’hommes forts – très en vogue à l’époque – et des spectacles de vaudeville, 

entre autres. Le terrain offrait un cadre agréable puisque aménagé aux abords du fleuve 

Saint-Laurent, et était situé hors de la ville-centre – soit le Vieux-Montréal – sans pour 

autant qu’il n’en soit terriblement excentré. De par son accessibilité à toutes les franges de 

la société, d’où sa popularité et son fort achalandage, il reflétait quelque peu le portrait du 

quartier où il se situait : pauvre, ouvrier et surpeuplé. Fermé en 1919 suite à un incendie 
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ayant ravagé son pavillon principal, il fera place à un second parc puis, éventuellement, à 

une extension de l’usine Molson (Horny, 2016).  

Au rang des disparus du Village se trouve également le Ouimetoscope, première 

salle de cinéma permanente au pays et peut-être du monde. Fondé en 1906 par le réalisateur 

Ernest Ouimet, il est, comme le parc Sohmer, accessible aux franges les moins bien nanties 

de la population vu son prix d’entrée dérisoire (Radio-Canada, 2006). L’édifice, détruit 

puis rénové au fil du temps, loge aujourd’hui le restaurant A&W du Village au rez-de-

chaussée et des condominiums aux étages; à son angle des rues Sainte-Catherine/Montcalm 

se trouve une enseigne verticale rappelant l’emplacement du défunt établissement.  

D’autres établissements mythiques du Village ont connu un sort plus heureux. C’est 

le cas du Lion d’or, fondé en 1923 en tant qu’hôtel pour les constructeurs du pont Jacques-

Cartier puis agrandi quelques années plus tard pour y loger, notamment, un cabaret bur-

lesque. Le lieu est toujours achalandé et propose une variété impressionnante d’activités, 

de la musique à la danse à des réceptions de mariage. Il est administré par une femme, Leda 

Duhamel et, malgré les changements de propriétaires et les reconversions qu’il a subies, il 

nous est parvenu jusqu’aujourd’hui dans son intégrité (Lion d’or Montréal, 2019). Même 

constat pour le Théâtre National, inauguré en 1900 en tant que premier théâtre profession-

nel francophone à Montréal. Après sa fermeture dans les années 1960, imputable entre 

autres au déclin du quartier en cette ère de désindustrialisation, il loge tour à tour le Con-

servatoire d’art dramatique, un cinéma de quartier chinois puis gay, avant de retrouver sa 

vocation première (Ville de Montréal, 2016).  

Il est intéressant de constater que ces institutions culturelles, qui ne sont pas spéci-

fiquement LGBTQ, ne sont apparues sur aucune carte de mes participants, comme si elles 

ne faisaient pas partie de « leur » Village. Pourtant, L’Olympia et le Lion d’or, ainsi que 

d’autres dont Le National et L’Usine C, sont des établissements culturels vivants, bien im-

plantées dans le tissu urbain et qui participent énormément à la vitalité culturelle du secteur. 

On est en mesure de se demander si le Village est un espace géographique à proprement 

parler : alors que certains lieux dans son quadrilatère officiel sont exclus des cartes de mes 

participants, d’autres étant situés au-delà de ce même quadrilatère y sont inclus – dont le 

Café Cléopâtre (43), sur Saint-Laurent, et le cinéma Odéon (40), rue Saint-Denis. A-t-on 
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affaire à un espace d’appartenance, qui se caractérise non pas par des frontières physiques, 

mais plutôt par des réseaux identitaires ou culturels? En d’autres mots, si le Village est un 

quartier géographiquement délimité, comme on se l’imagine souvent – pensons au quadri-

latère officiel établi par la Ville de Montréal, – il devrait inclure ces lieux autres ou non-

LGBTQ. 

Ces lieux culturels entrainent même, parfois, la surprise de certaines personnes. 

L’une des participantes a évoqué la sienne, à chaque fois que se profilait devant elle la 

silhouette de la tour Radio-Canada : 

Je me souviens de voir Radio-Canada, la tour […] Et je marchais, et je voyais la 

tour, et je me disais : « Pourquoi c’est là? » Je me souviens de cette sensation, de 

me dire « C’est pas à la bonne place. » Très bizarre… parce qu’on dirait que c’est 

sorti de terre […] (6) 

Néanmoins, d’autres lieux que ceux mentionnés ci-dessus sont ressortis des entre-

vues et des cartes, bien qu’ils soient en nombre restreints : ils sont pour la plupart investis 

spécifiquement par les communautés LGBTQ, ce qui vient renfoncer l’idée du Village 

d’appartenance. Ont été évoqués les arts de la scène, notamment le drag au Cocktail et au 

Mado, les ateliers de voguing au Centre communautaire LGBTQ, et les spectacles d’inspi-

ration burlesques au café Cléopâtre; les événements littéraires tels que Our Bodies Our 

Stories ou encore ceux tenus à la librairie L’Euguélionne; les installations artistiques sur la 

rue Sainte-Catherine piétonnisée dont la Galerie blanc, ce square en face du Mado. Le siège 

de TVA ainsi que le complexe Odéon sont les deux seuls lieux culturels non-LGBTQ qui 

ont été indiqués sur les cartes. 

Aux dires de l’une des participantes, si le tissu culturel spécifiquement LGBTQ 

dans le Village est plus ou moins bien établi, c’est en partie à cause de l’embourgeoisement 

qui y a cours depuis un certain temps déjà : 

Somehow, on s’est fait un peu exproprier du Village […] Aussi le fait que, genre, 

c’est beaucoup détenu par des promoteurs, donc du coup aucun d’entre nous, aucun 

d’entre mes amis own actually quelque chose dans le Village. (1) 
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Cette réflexion nous rappelle que la marchandisation touche également la culture, 

laquelle doit être rentable afin de solidement pouvoir s’ancrer dans la ville (Atkinson et 

Bridge, 2005). D’ailleurs, tous les lieux culturels évoqués par les participants sont investis 

de trajectoires économiques : on a affaire à des bars vendant de l’alcool, des commerces 

dont l’accès demande un prix d’entrée, ou de grandes entreprises médiatiques qui génèrent 

d’importants profits. Et bien que le Centre communautaire LGBTQ ainsi que l’aire pié-

tonne de Sainte-Catherine ne sont pas à proprement parler commerciaux, il ne faut pas 

perdre de vue qu’ils relèvent de la Ville de Montréal. Le premier est une propriété, et la 

seconde une initiative, municipales : la municipalité injecte de l’argent là où elle le décide, 

ces deux lieux étant, au final, également investis par des trajectoires économiques.  

Pourtant, une diversification des lieux de culture et de divertissement dans le Vil-

lage serait susceptible d’attirer des personnes, LGBTQ ou pas, qui ne le fréquentent d’or-

dinaire pas. Après tout, les salles de spectacles ne sont ouvertes qu’à certaines heures, dé-

pendamment de la programmation; bien des gens n’aiment pas trop sortir ou consommer 

de l’alcool; d’autres ne manifestent pas d’intérêt pour le drag ou les événements d’ordre 

communautaire. L’un des participants a exprimé cette idée :  

Mon chum il boit pas, mon meilleur ami qui est gay aussi boit pas, fec à chaque fois 

que je veux sortir avec l’un d’eux, ben on n’ira pas dans le Village parce que y’a 

juste des bars […] mais y’a pas de cinémas, dans le Village… je sais pas, d’autres 

affaires, un mini-pot dans le sous-sol quelque part! (4) 

 

5.4. Les réseaux routiers et de communication 
 

5.4.1. Les historicités des voies de communication 
 
 

L’espace, selon la conception mobilisée dans ce mémoire, étant constitué de flux et 

de mouvements, il est tout naturel que l’on se questionne sur le rôle joué par les voies de 

circulation dans sa constitution et son développement. Ces dernières peuvent être natu-

relles : la ville de New York, par exemple, doit tout à son site naturel. En effet, ce dernier 
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correspond à l’embouchure du fleuve Hudson, qui s’enfonce dans le continent; le port na-

turel protégé qu’il forme est le plus grand et le plus sécuritaire de la côte est états-unienne; 

et le fait que Manhattan soit une île permettait facilement de garantir sa protection à 

l’époque coloniale. Même constat pour l’île de Montréal, véritable nœud fluvial reliant le 

centre du continent à l’océan, qui était également le dernier jalon navigable aux bateaux 

jusqu’à l’ouverture du canal de Lachine en 1825, en raison des rapides de Lachine (Horny, 

2016); les plus gros transatlantiques, quant à eux, ne pouvaient passer ce point jusqu’à 

l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent dans les années 1950. Ainsi, la ville est 

devenue le point de déversement et d’embarcation des marchandises entrant au Canada, 

développant son industrie, sa démographie, son économie, sa culture. Mais les voies de 

circulation, bien entendu, peuvent également être anthropiques : les rues, les réseaux de 

transport, les aéroports, contribuent à développer des villes ou des quartiers grâce à l’influx 

qu’elles y apportent.  

Dans cette optique, le Village de Montréal a lui aussi été forgé, au fil du temps, par 

les voies de circulation qui le traversent ou le bordent, lesquelles déterminent aujourd’hui 

encore les mouvements et les trajectoires qui l’investissent. D’abord, l’émergence même 

de l’urbanisation de son territoire, qui remonte à la première moitié du dix-huitième siècle, 

est due à une route, celle-là même qui était empruntée pour se rendre à Québec – d’où le 

nom que pris le quartier par la suite, Faubourg Québec. Un marché public s’y tenait aussi 

(Morin, 1988), ce qui n’est pas surprenant considérant l’influx de marchandises, de pro-

duits et de personnes qui devaient transiter par cette route. La proximité du fleuve, quant à 

elle, a profondément contribué au développement économique et industriel du secteur : 

l’usine Molson, fondée en 1793, s’est lancée, dans les décennies suivantes, dans le com-

merce du bois et la construction navale, ce qui n’aurait bien évidemment pas été possible 

sans le Saint-Laurent (ibid). Mais l’élément le plus déterminant, peut-être, dans l’évolution 

de ce territoire situé à l’est du centre-ville a été la construction du chemin de fer, lequel 

marque encore la limite est du Centre-Sud. De fait, il est devenu, durant le dix-neuvième 

siècle et jusqu’aux premières décennies du vingtième, l’un des plus gros quartiers indus-

triels du Canada – et le plus pauvre d’entre tous, d’ailleurs. La proximité du chemin de fer 

et des grandes industries ont attiré une population ouvrière, peu éduquée, qui s’entassait 

comme des sardines dans les bicoques et les maisons de fortune construites à la hâte.  
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Cependant, après la Seconde guerre, avec la désindustrialisation et l’émergence 

d’une classe moyenne francophone au Québec, – rappelons-nous que le commencement de 

la Révolution tranquille fut, en fait, antérieur à 1960, – le quartier connut un déclin, tant 

économique que démographique. Réinvesti dans les décennies suivantes par le secteur ter-

tiaire, surtout celui des communications, il était encore loin d’un rétablissement total lors-

que, durant les années quatre-vingts, les communautés et les institutions LGBTQ – majo-

ritairement gays – ont investi sa portion ouest, devenant ainsi le Village que l’on connait 

aujourd’hui (Giraud, 2013).  

Les théories de Harold Innis permettent, ici, de comprendre ce lien étroit entre les 

réseaux de communications et la constitution d’un espace ou d’un territoire. Ce dernier, 

qui a traversé les routes commerciales du Canada d’est en ouest dans les années vingt et 

trente, a porté une attention toute particulière aux « vecteurs de circulation et d’échanges 

qui, selon lui, ont été cruciaux pour l’émergence du Canada en tant que territoire, entité 

politique, et idée » (Young, 2017, 237, ma traduction). Pour lui, les ressources naturelles 

telles que le bois et la fourrure, et les réseaux de circulation permettant leur transport, ont 

eu un impact bien plus profond sur la culture et la société canadiennes que l’on a tendance 

à le penser; ces dernières leur doivent tout, en somme.  

En replaçant le Village de Montréal dans ce cadre d’analyse, on réalise que, lui 

aussi, doit son existence – ou du moins sa forme actuelle - aux réseaux de communication 

historiques l’ayant investi. Sans la proximité du fleuve, pas de concentration d’usines sur 

le territoire, pas de chemin de fer; sans usines ou chemin de fer, pas de population ouvrière; 

sans population ouvrière, pas de déclin du quartier dans l’après-guerre; et sans déclin, fi-

nalement, pas d’espace libre et peu coûteux pour des populations LGBTQ autrefois margi-

nalisées et financièrement précaires. Pour Massey, les trajectoires sont toutes empreintes 

d’une historicité, c’est-à-dire qu’elles évoluent au fil du temps et selon les contextes : « Ce 

que cela suppose est simplement l’histoire, le changement, le mouvement des choses en 

elles-mêmes » (Massey, 2005, 12, ma traduction).  

Ce postulat théorique nous encourage à porter notre regard au-delà des années 

soixante-dix et quatre-vingt et de la Révolution tranquille, puisque le quartier n’a pas connu 
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de rupture définitive à cette époque : les changements au fil du temps sont continus, s’ad-

ditionnant et s’adaptant à ce qui est déjà présent. Bien entendu, d’autres facteurs ont joué 

en faveur de l’établissement du Village tel que nous le connaissons, mais le rôle crucial 

joué par les réseaux de communication et leur évolution est souvent mis de côté dans les 

réflexions sur son émergence.  

 

5.4.2. Implications des voies de communication dans le Village 
 
 

Si, à ma connaissance, l’influence de ces voies de circulation sur le développement 

du Village et ses trajectoires n’ont pas encore fait l’objet de recherches, certains éléments 

sont ressortis de mes entrevues et pourraient fournir de potentielles pistes à ce sujet : « 

Mais tu vois, moi j’habite entre Fabre et Jean-Talon, c’est pas loin, c’est facile de s’y rendre 

parce que c’est proche du métro, mais en soi c’est loin » (1). La participante a tenu ces 

propos dans le contexte d’un propos plus large sur les loyers abordables dans le Village, 

qui sont rares aujourd’hui et réduisent énormément l’accessibilité locative pour les étu-

diants comme elle ou les personnes à plus faible revenu.  

Cependant, la présence du réseau de métro permet de s’y rendre plus facilement, 

plus rapidement, et sans que cela ne coûte une fortune. Il permet, dans une certaine mesure, 

une démocratisation de la mobilité dans l’espace urbain, rejoignant des quartiers aux profils 

démographiques très différents : populations noires, étudiantes, familiales, plus pauvres, 

allophones ou francophones, etc. Après tout, ces populations sont parfois ghettoïsées et 

géographiquement en marge, en raison de la hiérarchisation sociale et économique de la 

ville-centre qui devient, de plus en plus, la chasse-gardée des acteurs et trajectoires répon-

dant aux logiques de la production et de la consommation capitalistes (Costes, 2010). Sans 

surprise, les stations de métro sont apparues sur toutes les cartes de mes participantes, à 

l’exception de celle tracée par le participant habitant le Centre-Sud.  

Bien entendu, le développement des réseaux de transport en commun peut amener 

son lot d’inégalités : par exemple, une hausse des loyers après l’inauguration d’une station 

de métro. Par ailleurs, ce sont principalement les villes qui bénéficient de ce type de réseau, 
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reflétant une inégalité par rapport aux régions rurales, aux villages ou au banlieues éloi-

gnées. Néanmoins, sans transport collectif, les seules personnes qui pourraient sans pro-

blème accéder à la ville-centre et l’investir régulièrement sont ses habitants ou celles qui 

ont une automobile; ce scénario, en somme, amènerait une ségrégation encore plus pro-

noncée de l’espace urbain, comme c’est le cas des « cités » en France qui sont très mal 

desservies à ce niveau-là. Au-delà de la mobilité, le transport collectif est également sus-

ceptible d’amener un développement de pôles d’activités économiques et sociales dans les 

quartiers plus éloignés ou les périphéries : cette réflexion est notamment au cœur du Grand 

Paris Express, un gigantesque projet qui prévoit la construction de quatre lignes de métro 

dans les banlieues de la métropole française (Dutent, 2014). 

Il est par ailleurs intéressant de constater que le Village de Montréal est un creuset 

à l’intersection de multiples infrastructures, lesquelles, bien que postérieures à l’époque 

industrielle, sont antérieures à l’établissement des communautés LGBTQ sur le territoire. 

À l’est, le pont Jacques-Cartier; au Sud, le boulevard René-Lévesque, modernisé et reva-

lorisé dans les années cinquante et soixante avec l’établissement de Radio-Canada et 

d’autres institutions gouvernementales; à l’ouest, l’UQÀM, la gare d’autocars et la station 

Berri-UQÀM, nœud central du réseau de métro montréalais; et c’est sans compter les rues 

Sainte-Catherine, Maisonneuve, Sherbrooke et Ontario, certaines des principales artères de 

la ville qui traversent le quartier ou passent juste au nord de celui-ci. Tous ces lieux de 

passage, puisqu’ils appellent à la mobilité – celle de milliers d’étudiants des quatre coins 

de la province, des voyageurs, des résidents des autres quartiers, etc. – attirent des popula-

tions hétérogènes et diversifiées, d’une part, et font de cette partie du centre-ville un espace 

particulièrement accessible et central, d’autre part.   

La rue en tant qu’élément du tissu urbain joue un rôle crucial pour la mixité d’un 

quartier, permettant aux groupes plus marginalisés d’investir ce dernier et de s’y faire vi-

sibles. De fait, la « revendication d’une rue par les hommes gays correspond à […] la pro-

jection d’une identité dans l’espace public de la culture urbaine » (Polchin, 1997) : par 

exemple, les commerces, les insignes et les lieux-culte de la portion de Sainte-Catherine 

dans le Village affirment sans détour et avec fierté la présence de ces communautés. Cette 

appropriation symbolique teinte grandement l’imaginaire spatial des personnes LGBTQ, 
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comme en témoignent mes entrevues : pour plusieurs participants, le « Village » est Sainte-

Catherine, bien qu’ils fréquentent des lieux étant situés en périphérie de celle-ci. L’un 

d’eux raconte : 

Mais encore une fois, [le centre communautaire LGBT et l’Astérisk] sont pas sur la 

rue Sainte-Catherine non plus, même l’Euguélionne c’est pas sur Sainte-Catherine, 

c’est sur le côté. Toutes les affaires non plus… lesbiennes-friendly, trans-friendly, 

c’est toute plus haut, plus au nord, je trouve. (4) 

Il semble, ici, que la conception que plusieurs participants se font du Village est 

parfois floue et brouillée, alternant, ou plutôt hésitant entre plusieurs possibilités ou défi-

nitions. À titre d’exemple, le participant qui est né et a grandi dans le quartier estime que 

le « Village » correspond à l’univers de ressources LGBTQ, avec ses institutions, ses as-

sociations et ses ressources, mais il exclue les environs de la rue Ontario (plus au nord) de 

ce « Village ». Pourtant, plusieurs établissements de ressources à ces communautés se trou-

vent dans ses alentours et au-delà, dont le Centre communautaire LGBTQ et l’hôpital 

Notre-Dame. La vitalité économique et la visibilité de la « scène » gay de Sainte-Catherine, 

piétonisation estivale aidant, domine les discours et les imaginaires sur le Village, qui est 

alors réduit à cette seule artère. La territorialisation LGBTQ de la rue – qui construit un 

sentiment d’appartenance collective avec des appellations telles que notre rue, nos com-

merces, nos bars, notre vitrine – la positionne en tant qu’entité distincte et séparée, un 

espace autre, presque hétérotopique, ce qu’on observe aussi dans d’autres Villages, comme 

par exemple la Davie Street à Vancouver (Miller, 2006).  

Cet imaginaire collectif, cependant, est principalement informé par les pratiques et 

les lieux de consommation. En d’autres mots, le tissu militant et associatif du Village, qui 

se déploie majoritairement sur les rues adjacentes, en est en quelque sorte effacé, un peu 

comme s’il ne contribuait pas à forger le « Village » au même titre que les bars, les restau-

rants et les clubs. Même les participants qui sont investis dans la sphère communautaire 

hésitent à élargir leur conceptualisation du Village au-delà de Sainte-Catherine pour y in-

clure ce qui n’est pas visuellement imposant ou fort – un sex-shop attire souvent plus l’at-

tention qu’une façade sans enseigne.  
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5.4.3. L’hétérogénéité de la rue 
 
 

La rue, en tant « qu’espace public le plus facilement accessible de tous » (Bouthil-

lette, 1997, 226), est d’ailleurs susceptible de se faire investir par les lesbiennes davantage 

que les bars et les clubs. Ces spatialités plus informelles, que nous avons vues dans la 

première partie de l’analyse, sont observables un peu partout, à Park Slope bien évidem-

ment, mais également dans le Village de Montréal. En effet, dans le cadre d’un sondage 

sur la clientèle déambulant sur la rue Sainte-Catherine pendant la période de sa piétonisa-

tion, la Société de Développement du Village a compilé les réponses selon plusieurs va-

riables dont l’orientation sexuelle. Les femmes s’identifiant comme lesbiennes ou bi-

sexuelles composaient entre 11% et 20% de l’échantillon sondé, dépendamment de si elles 

étaient des habitantes du quartier ou des touristes (SDC, 2016).  

Bien qu’assez faible, cette proportion est frappante quand on sait qu’aucun lieu de 

sortie dans le Village n’est destiné à ces femmes : elle témoigne, ici, d’un clash évident 

entre la « scène » et l’espace public, ouvert à tous et ne nécessitant pas de dépense, ni de 

consommation d’alcool ou de sexualité. Ce clash a d’ailleurs été l’objet d’un souvenir rap-

porté par l’une de mes participantes, celui d’une journée durant laquelle elle était attablée 

sur une terrasse de Sainte-Catherine avec ses parents, venus la visiter : 

[…] les terrasses ont des espèces de petites barrières, et c’est bizarre parce que t’as 

l’impression d’être lâchée dans une faune, un peu […] Parce qu’il y a trois mille 

personnes qui ont trois mille affaires différentes. Genre y’a une population itiné-

rante […] Y’a des jeunes… On dirait que si tu sors du bar et tu regardes juste la 

rue, y’a obviously pas juste des hommes blancs. […] Et si tu vas dans les rues laté-

rales, la population est complètement différente. (1) 

La prépondérance des hommes gays blancs d’un certain âge se fait donc sentir prin-

cipalement dans les lieux de consommation jalonnant Sainte-Catherine, et non sur cette 

artère en tant que telle. Un autre élément à retenir est que la diversité que l’on retrouve sur 

Sainte-Catherine transcende l’éventail LGBTQ, ou plutôt, que ce dernier se conjugue à 

d’autres facteurs sociaux ou identitaires. Ainsi, les personnes itinérantes et toxicomanes 

déambulent sur cette grande artère ou bien se posent dans ses squares ou sur le bord des 
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trottoirs : l’un de mes participants a d’ailleurs indiqué, sur sa carte, « partie avec le plus de 

sans-abri / diminution du sentiment de sécurité » (4) pour désigner la portion de Sainte-

Catherine entre Saint-Hubert et Atateken (8). Il dit être conscient qu’elles ne sont pas vio-

lentes, qu’elles ne représentent pas vraiment de danger, mais que l’image et les stéréotypes 

circulant à leur propos dans la société restent très fortes et teintent sa perception.  

Sur une note plus positive, les squares et les petits parcs qui ponctuent le Village, 

et Sainte-Catherine plus particulièrement, permettent d’investir le quartier selon d’autres 

modalités que les lieux de la « scène ». En effet, comme le dit l’un des participants à propos 

de la Galerie Blanc, le square situé en face du cabaret Mado où sont exposées des œuvres 

d’art (7) : 

Je fais pas trop attention [aux œuvres]! C’est juste que c’est le fun : c’est un parc 

qui est pas un espace d’achat. Quand tu sors des bars et que tout le monde te kick 

out, qu’on te dit ‘Allez, il est 3 heures, il est temps de rentrer chez toi!’ tu peux 

rester là à chiller. (5) 

On retrouve aussi, sur Sainte-Catherine, une diversité de générations et d’orienta-

tions sexuelles – par exemple, beaucoup de personnes hétéros fréquentent la rue piétonne 

pendant la période estivale, encore selon cette même étude de la Société de Développement 

du Village (ibid.). Ces réalités qui se voisinent sans nécessairement se croiser font écho à 

la notion de trajectoires de Massey, lesquelles opèrent indépendamment les unes des autres. 

Elles induisent des réseaux opérant selon une logique et une dynamique leur étant propres, 

laissant entrevoir plusieurs manières différentes de vivre un même espace.  

L’aménagement d’une rue, aux dires de certains de mes participants, semble déter-

minant pour garantir son achalandage ainsi que sa diversité. La piétonisation de Sainte-

Catherine, avec ses guirlandes de boules multicolores qui malheureusement ont tiré à leurs 

fins, est perçue comme un élément agréable qui aurait le potentiel de « mettre sur la carte » 

les autres artères du Village : 

Et ça devrait pas, d’ailleurs, on devrait pas seulement mettre des boules sur Sainte-

Catherine, tsé, on devrait faire – je sais pas ce que sera le futur design, mais tu vois, 

je pense que… y’a plein de belles choses, même sur Ontario, y’a tellement de 

choses! (6) 
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Aménagement rime également avec architecture, les édifices étant susceptibles 

d’influencer la dynamique de la rue qu’ils jalonnent, d’où l’importance de penser les réa-

ménagements urbains en fonction du quartier, dans une logique de continuité. Or, le rythme 

soutenu avec lequel les condos sortent de terre ne semble pas toujours s’accorder avec les 

couleurs et les réalités du Village. L’un des participants a exprimé sa préoccupation face 

au projet Bourbon, mentionné au début de ce mémoire : 

J’avais regardé un reportage là-dessus : tu te sens moins en sécurité dans une ville 

où y’a moins de petits commerces, de gens dans la rue, etc. Et en plus, ce condo est 

construit juste en face de TVA, […] fec c’est ça va créer un genre corridor d’ombre 

selon moi… Ça va créer un endroit où y’a pas beaucoup d’affaires qui se passent. 

(4) 

Pour lui, la destruction de l’ancien complexe Bourbon est d’autant plus dommage 

que cet édifice était original et appelait à une expérience visuelle et architecturale, avec ses 

« escaliers sur les côtés », ses « terrasses » et son « Pub Oscar Wilde » d’inspiration irlan-

daise. Le Bourbon, en somme, se distinguait dans le tissu urbain du Village depuis la fin 

des années quatre-vingt-dix (Giraud, 2012). Cette réflexion amène la question suivante : 

quelle importance devrait être accordée aux anciens lieux-phares des communautés 

LGBTQ dans le Village? Ne pourraient-ils pas être considérés et préservés à titre de patri-

moine? En effet, la présence de monuments, de panneaux ou de signes, par exemple, dans 

le tissu urbain, a pour impact « de rappeler les actions politiques et sociales liées à des 

endroits spécifiques » pour les ancrer dans la mémoire et la sphère publique LGBTQ 

(Hertz, Eisenberg et Knauer, 1997, 366). En somme, si la rue Sainte-Catherine en tant que 

telle est perçue ou vécue comme un creuset de la diversité dans le Village, elle n’est pas 

pour autant à l’abri de changements pouvant menacer cette diversité.  

Quant à elles, les autres rues, dont Atateken et Ontario, semblent davantage hétéro-

gènes que Sainte-Catherine dans leurs lieux. Parmi ceux qui ont été indiqués par les parti-

cipants, notons l’Astérisk (14), le Centre Sainte-Catherine-d’Alexandrie (12), la Paroisse 

Saint-Apôtre (18) et la Maison Plein-Cœur (17) par exemple, lesquels sont souvent d’ordre 

associatif et communautaire. L’une des participantes a d’ailleurs parlé du contraste qu’elle 
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voyait entre Sainte-Catherine, d’une part, et Ontario, d’autre part, en ce qui a trait aux types 

de commerces qu’on y trouve : 

[…] C’est pas la même artère, ça lui ressemble, mais quand tu te ballades, t’as une 

autre sensation. T’as une sensation qui se rapproche un peu de ce qu’on va retrouver 

peut-être sur Saint-Laurent. Je vais jusque-là, tu vois, mais dans l’idée de […] sur 

Ontario, j’aurais tendance à m’arrêter dans un café. Sur Sainte-Catherine, je l’ai 

jamais fait. Jamais. (6) 

Elle trace un parallèle avec Saint-Laurent parce que, tout comme celle-ci, la rue 

Ontario lui semble davantage jalonnée de lieux branchés et hipster qu’ailleurs dans le Vil-

lage. Cette impression est confirmée par la carte d’un autre participant (5), où ces types de 

commerces sont largement concentrés autour d’Ontario et Maisonneuve : sur la carte com-

mune en annexe, ils sont indiqués par les numéros 23, 29, 30, 31 et 32.  
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6. Le Village dans le contexte québécois 

 

Malgré la diversité de leurs vécus spatiaux, toutes les participantes ont évoqué, à 

maintes reprises, des associations, événements ou initiatives communautaires LGBTQ dont 

elles ont fait partie ou qu’elles ont fréquenté. Il est évident, à la lumière de ces témoignages, 

que le tissu communautaire relève d’une grande importance pour bien des personnes et des 

franges de l’éventail LGBTQ. Et pourtant, une question subsiste : quelle est la pertinence 

de leur concentration dans un quartier en particulier? En somme, quels avantages le Village 

présente-t-il encore aujourd’hui, avec l’éclatement des spatialités LGBTQ montréalaises? 

La diversité d’organismes et de services que l’on y retrouve aujourd’hui, tout comme leur 

grande densité, sont le fruit de multiples bouleversements, changements et évolutions qu’a 

connu le quartier au cours de son histoire. En effet, une approche de l’espace inspirée de 

Massey suppose que l’on analyse le Village au-delà de ses trajectoires contemporaines et 

LGBTQ : quels facteurs ou circonstances pourraient avoir informé la configuration et l’en-

racinement du tissu communautaire dans le quartier? 

Dans cette optique, la seconde sous-section s’attardera sur un ensemble spécifique 

de trajectoires, soient les trajectoires religieuses. Un choix qui peut paraître étonnant, mais 

qui est motivé par deux raisons. D’une part, l’Église – entendue comme institution, et non 

comme communauté de foi – a profondément forgé la collectivité, les structures et les ins-

titutions québécoises, et ce, même dans le contexte de l’État québécois moderne de l’après-

Révolution tranquille. Des points de convergence très étroits se découvrent entre la sphère 

communautaire au Québec aujourd’hui et la charité catholique à l’époque, toutes deux 

étendues à l’échelle du territoire de la province et relevant d’une autorité centrale – le gou-

vernement pour la première, l’institution cléricale pour la seconde. D’autre part, l’héritage 

religieux dans le Village est très riche, surtout au niveau architectural. Ces édifices ne sont 

pas que des témoins silencieux et passifs d’un passé désormais révolu, mais participent 

encore aujourd’hui à la dynamique du Village. 
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6.1. Les trajectoires communautaires dans le Village  
 
 

Dans le Village, les individus LGBTQ ne s’amalgament pas seulement autour des 

bars et des commerces, mais également de son tissu communautaire. Ce dernier, d’ailleurs, 

s’adresse à une diversité de groupes et d’enjeux qui transcende la simple sphère LGBTQ. 

Un bref coup d’œil sur la répartition géographique des organismes communautaires à Mon-

tréal nous permet de constater une concentration particulièrement dense de ceux-ci dans le 

quartier Centre-Sud (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-

Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2017). D’ailleurs, toutes les participantes sans exception ont 

évoqué des lieux ou services sociaux, de santé ou communautaire, lesquels, à leurs yeux, 

sont des atouts précieux pour le Village qui déterminent grandement ses couleurs et son 

caractère.  

D’où et comment a émergé ce tissu sociocommunautaire? Bien que ce dernier soit 

particulièrement bien ancré dans le Village, et plus largement le quartier Centre-Sud, on le 

retrouve à l’échelle du Québec : la province est dotée de leviers et de structures qui se 

démarquent de ceux que l’on peut retrouver sur le reste du continent, notamment en ce qui 

a trait au lien étroit entre l’action et les organismes sociocommunautaires, d’une part, et 

l’État, d’autre part (Bourgeois, 2016). Le tissu communautaire dans le Village, qu’il soit 

ou non LGBTQ, n’a donc pas « émergé » soudainement, ni ne doit sa présence et sa struc-

ture à la seule mobilisation de ces communautés.  

Cependant, il ne sera pas question ici de retracer les origines et les trajectoires ayant 

mené à l’implantation du tissu sociocommunautaire québécois. La présente sous-section 

traitera plutôt de l’importance de ce dernier pour les personnes LGBTQ dans leur vécu du 

Village : les entrevues et les cartes des participantes révèlent que le Village est loin d’être 

un simple espace de consommation et de sorties. Sa dimension communautaire, si elle n’est 

pas sa vitrine, contrairement à la « scène », semble tout aussi prégnante et enracinée, malgré 

les enjeux apportés par l’embourgeoisement et la marchandisation des identités et sexuali-

tés LGBTQ.  
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6.1.1. Des besoins LGBTQ toujours d’actualité 
 

Malgré la reconnaissance et l’acceptation graduelles des réalités LGBTQ en Occi-

dent, les Villages n’ont pas pour autant perdu leur pertinence et leur utilité. Certes, le besoin 

de se réfugier, de survivre, de se barricader contre une société répressive, est moins pressant 

qu’il y a quelques décennies, mais amélioration ne rime pas avec aboutissement. Comme 

le rappelle le troisième participant, le côté fêtard et marchand de la « scène » du Village de 

Montréal, associé au capitalisme effréné et à la nouvelle norme gay, est loin d’être repré-

sentatif des enjeux et réalités LGBTQ contemporains : 

Je pense pas que ça reflète la ‘communauté’ LGBTQ, parce que c’est une partie de 

ta vie où tu veux rencontrer quelqu’un, tu veux sortir… ça peut aller jusqu’à un 

mode de vie qui est un peu symptomatique de dépression. (3) 

Bien qu’une minorité de personnes LGBTQ, selon lui, prennent part à ces spatialités 

et ces modes de socialisation, cette réflexion laisse entrevoir un enjeu de taille qui en af-

fecte plusieurs. En effet, la « dépression » qu’il a évoquée est un contrecoup de la pression 

corporelle et sexuelle qui imprègne parfois les communautés homosexuelles masculines. 

Cet idéal de performance, comblé via les sorties, la consommation et l’image, est suscep-

tible d’entrainer des effets potentiellement nocifs à la fois sur le corps et l’esprit. Les mo-

dèles de masculinité, qui ne sont pas la chasse-gardée de la « majorité » hétérosexuelle, 

sont peut-être en partie à pointer du doigt. Mais cet enjeu est également alimenté par l’ho-

mophobie et la marginalisation dont les hommes gays sont toujours victimes : étant op-

pressés en raison de leur orientation sexuelle, leur sexualité est devenue l’un des piliers 

autour duquel se construit l’identité gay. Revendicatrice, émancipatoire, dans une dé-

marche de renversement du stigma, cette célébration et cette performance de la sexualité 

peut malgré tout s’avérer aliénante. L’imbrication du local et du global de Massey suppose 

que les communautés LGBTQ n’opèrent pas en vase clos, étant informées et orientées dans 

leurs pratiques et leurs repères par les normes de société. 

 Si l’idéal de performance corporelle et sexuelle est un enjeu en soi, les préjugés et 

les stéréotypes courant dans les milieux non-LGBTQ à propos de la sexualité « non nor-

mative » en est un autre. À ce titre, bien des hommes gays craignent de recourir aux services 
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de santé, de peur de se voir jugés, soit en raison de leur orientation ou de leurs pratiques 

sexuelles non monogames. Ces risques, loin d’être hypothétiques, sont une réalité à la-

quelle plusieurs se heurtent, comme en témoigne ce participant qui racontait certaines de 

ses expériences dans des cliniques de dépistage qui ne sont pas spécifiquement LGBTQ :  

Y’avait quand même vraiment des remarques pas possibles, des médecins avec qui 

je parlais, pis j’étais comme ‘Sérieux? Ta job c’est de me soigner, pas de me faire 

des commentaires moraux sur mes mœurs.’ (5) 

Selon lui, « le plus dur avec les ITS, c’est le fait de se sentir sale, d’avoir fait quelque 

chose de mal. » Bien qu’il n’ait pas mentionné de lieu en particulier, le cinquième partici-

pant a insisté sur l’importance d’avoir des cliniques de dépistage et de santé sexuelle qui 

sont accordées avec les réalités et les besoins spécifiques de la clientèle LGBTQ. Cette 

réalité, d’ailleurs, s’étend bien au-delà de la question des infections transmises sexuelle-

ment et de la clientèle homosexuelle masculine, puisque peu importe le motif de la visite 

médicale, les personnes LGBTQ dans leur ensemble peuvent se heurter à du mépris, du 

malaise ou de l’incompréhension de la part des expertes de la santé. Par exemple, ces der-

nières ont souvent un manque de connaissance des enjeux trans et binaires; ou encore, le 

contexte de répression dans lequel ont évolué les aînées LGBTQ a engendré chez elles une 

crainte plus aigüe du système de santé (Julien et Lévy, 2007). 

Les enjeux entourant la santé et la sexualité des personnes LGBTQ est le cheval de 

bataille de plusieurs organismes du Village : « Tu regardes REZO, y’a plein d’hommes 

marginalisés, soit à cause des enjeux liés à la consommation de drogues, ou au travail du 

sexe. » (3). Son rôle et son enracinement dans les communautés gays masculines expliquent 

sa taille et sa portée : logé dans le Centre communautaire LGBT (15), il disperse ses ser-

vices dans deux autres pavillons situés rue Atateken et boulevard René-Lévesque respecti-

vement. Le deuxième participant, quant à lui, a indiqué sur sa carte la Maison Plein-Cœur 

(17), un refuge pour les personnes atteintes du VIH/SIDA dans lequel il s’implique en tant 

que bénévole. Il est situé sur une rue principalement résidentielle, qui est peu passante car 

finissant en boucle entre le parc des Faubourgs, le pont Jacques-Cartier et l’avenue Papi-

neau.  
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Le quatrième participant précise que les enjeux auxquels font face les personnes 

LGBTQ ne sont pas uniquement dus à l’inadaptation du réseau de santé ou à la pression 

sur le corps et la sexualité au sein des communautés gays : 

[…] y’a beaucoup de personnes LGBT encore aujourd’hui qui vivent dans une si-

tuation d’itinérance parce que leurs familles les ont rejetés, etc. Tsé, statistique-

ment, y’a un plus fort pourcentage de personnes LGBT chez les personnes itiné-

rantes que chez la population générale. (4) 

Cette réflexion a été alimentée par la connaissance – et le vécu – du participant des 

enjeux trans et non binaires, qu’il a acquises via son implication bénévole dans des groupes 

jeunesse tels que l’Astérisk et à l’université, qui organisaient entre autres des ateliers de 

discussion et d’écoute active. En effet, ces franges de l’éventail LGBTQ sont plus à risque 

que les autres de se retrouver dans des situations d’itinérance, de détresse physique ou 

psychologique, de violence, de rejet de la part de leur famille et de précarité financière 

(McGuire et Conover-Williams, 2010). Les manifestations de transphobie ne se rencon-

trent pas seulement hors des milieux LGBTQ, bien qu’elles y soient, selon lui, générale-

ment plus répandues : 

J’ai l’impression que y’a probablement beaucoup plus de connaissances des enjeux 

spécifiques aux personnes trans, d’alliés chez les gens LGB, mais y’a aussi des gens 

LGB qui ont des préjugés sur [nous]. (4)   

Il ressort des entrevues que les groupes de soutien jouent, eux aussi, un rôle pré-

pondérant pour le bien-être des personnes LGBTQ plus vulnérables. Il suffit, parfois, de se 

savoir écouté, de discuter, de partager des moments avec des gens solidaires de nos réalités 

et de nos vécus. L’Astérisk, justement, en est un exemple très représentatif, étant apparu 

sur les cartes de quatre participantes. Cependant, son fort achalandage s’explique aussi 

parce qu’il est le seul lieu destiné aux jeunes LGBTQ : trois groupes communautaires s’en-

tassent dans un petit espace, ce qui complique grandement leur efficacité et leur rendement.  

Les enjeux auxquels font face aujourd’hui encore les personnes LGBTQ pourraient 

être abordés plus en profondeur encore, ce que ce mémoire ne se donne pas comme mis-

sion. Ce bref survol amène tout de même l’interrogation suivante : quelles franges de 

l’éventail LGBTQ, précisément, ne feraient plus face à des luttes ou des oppressions? Les 
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mieux nanties, les plus éduquées, celles dont la famille les a toujours acceptées? D’où l’im-

portance de ne pas assimiler les avancées juridiques et sociales des droits LGBTQ à la fin 

de leurs luttes. 

 

6.1.2. Concentration des services aux personnes LGBTQ dans le Village 

 

Bien que les personnes et les communautés LGBTQ soient aujourd’hui encore aux 

prises avec des enjeux de taille, on peut se poser à juste titre l’interrogation suivante : en 

quoi le Village de Montréal, et par extension tous les Villages, restent-ils des espaces adé-

quats et efficaces pour répondre à ces besoins, du moins en partie? Pourquoi une concen-

tration dans l’espace des communautés, des activistes et des services LGBTQ est-elle sou-

haitable, du moins dans certains contextes? Après tout, Montréal est une ville relativement 

ouverte et inclusive, sans compter que de nouveaux pôles LGBTQ commencent à émerger 

dans ses différents quartiers. Malgré cette tendance, les entrevues menées auprès des par-

ticipantes ont révélé que le Village présente encore bien des avantages pour les luttes et les 

communautés LGBTQ, et ce, sous trois aspects principalement.  

D’abord, une forte concentration de services dans un quartier rime souvent avec 

efficacité. Ici, le Village n’est pas tant perçu comme un espace identitaire ou d’apparte-

nance, qu’un outil stratégique pour la mobilisation des communautés LGBTQ. Le qua-

trième participant évoquait cet avantage en connaissance de cause, ayant lui-même été 

amené à se déplacer à travers la ville dans le cadre de son implication : 

Je trouve ça cool d’avoir – tsé, on parlait des autres quartiers où les espaces LGBT 

sont un peu éparpillés, un peu partout – mais le Village c’est pratique parce que tout 

est au même endroit. Pour l’organisation, c’est vraiment simple, si tous tes acti-

vistes [sont là], ils se rencontrent dans le même local que d’habitude, ben c’est super 

facile […] (4) 

Paradoxalement, les organismes et travailleurs communautaires ne peuvent ignorer 

cet éclatement géographique, puisqu’ils doivent le plus possible rester connectés à leurs 

populations-cibles afin de remplir leurs missions. S’y adapter, pourtant, 
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complique énormément la vie communautaire, parce que ça oblige tous les béné-

voles à occuper un territoire qui est beaucoup trop large pour les moyens humains 

et les moyens financiers qu’ils ont. (2) 

En somme, la concentration des services aux personnes LGBTQ est un avantage 

non seulement pour les travailleuses et bénévoles communautaires, mais également pour 

la population et la clientèle auxquelles elles s’adressent. Les services doivent être acces-

sibles et, surtout, se déployer dans un environnement sécuritaire mettant les personnes 

LGBTQ en confiance. Leur concentration dans le Village suppose que les intervenants et 

travailleurs qui les promulguent ont une connaissance adéquate des réalités et enjeux 

LGBTQ. Cela peut notamment s’avérer rassurant dans le cas des services qui ne sont pas 

spécifiquement destinés à ces personnes, et auxquels on peut recourir dans n’importe quel 

quartier, tels que des examens de routine chez le médecin ou des visites au CLSC. Lors de 

notre discussion sur les services de santé sexuelle, le cinquième participant évoquait la 

relative difficulté d’y recourir dans une ville qu’on ne connait pas bien ou qui n’a pas de 

quartier spécifiquement LGBTQ. Il y a quelques années, il a poursuivi des études dans un 

pays dont il ne connaissait pas le système de santé ni son fonctionnement :  

J’étais dans une ville quand même ouverte […] Mais je savais pas vers qui me tour-

ner, tsé, [pour la santé sexuelle]. Ça aurait été bien de savoir qu’il y a un Village 

gay, peut-être que je me serais plus permis de me déplacer là pis de me dire « Est-

ce qu’il y a des options gratuites? » et de parler ouvertement. (5) 

Le Village reste donc un repère pour les personnes LGBTQ plus vulnérables ou qui 

ne savent pas trop vers qui et où se tourner. Le participant suivant n’a pas hésité à le rap-

peler : 

Et puis il y a une part de la communauté qui, à mon avis, a tendance à être oubliée, 

qui est tous ceux pour qui le fait de se rencontrer à un même endroit est un truc 

sécurisant. (2) 

D’où le deuxième avantage du Village et de la concentration de services qu’on y 

trouve, soit la proximité des populations et des clientèles LGBTQ vulnérables. Certes, l’en-

racinement historique des réseaux, des lieux et des organismes LGBTQ dans ce quartier en 

fait un point de chute privilégié, un espace sécuritaire aux yeux de plusieurs. Pourtant, sa 
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localisation géographique pèse également dans la balance, dans la mesure où il est, rappe-

lons-le, à l’intersection d’une multitude de voies de communication (voir section 5.4.) qui 

en facilitent l’accès : les lignes orange, verte et jaune du métro; le pont Jacques-Cartier qui 

mène à la Rive-Sud; les grandes artères que sont Sainte-Catherine, René-Lévesque, Saint-

Denis; la gare d’autocars. À propos de cette dernière, une participante se souvenait que 

mon ex travaillait à la gare, à un organisme qui s’appelle Premier Arrêt, qui travaille 

pour des gens qui sont en itinérance, pour les aider, comme des gens qui viennent 

de genre Moncton et sont venus à Montréal mais ça a pas marché, et qui sont à la 

rue. Donc du coup, elle s’occupait d’organiser leur retour et tout. (1) 

Les besoins et les enjeux auxquels font face les personnes LGBTQ, d’ailleurs, re-

joignent étroitement ceux que l’on retrouve dans la population non-LGBTQ du Village, 

telles la toxicomanie, l’itinérance et la santé mentale. Pour en revenir à l’exemple évoqué 

par la précédente participante, l’organisme Premier Arrêt s’attaque à l’itinérance de ma-

nière générale, ciblant entre autres les femmes et les jeunes. Les réalités sociodémogra-

phiques du quartier appellent à l’implantation de ces services d’intervention et de proxi-

mité, autour desquelles les communautés LGBTQ peuvent broder ou se rattacher.  

Si la concentration spatiale des services et la proximité de la population et de la 

clientèle facilitent l’efficacité et l’organisation communautaires, le troisième avantage res-

sorti des entrevues est davantage de l’ordre de la stabilité. En effet, le caractère LGBTQ 

du Village, puisqu’il est enraciné dans des dizaines d’institutions, d’organisations et de 

lieux de sortie de longue date, est un gage de permanence dans le tissu urbain. Cet avantage 

est intéressant en ce qu’il nuance l’éclatement, dans l’espace montréalais, des spatialités 

LGBTQ. Bien que le Mile-End, le Plateau et Saint-Henri voient émerger ici et là des cafés, 

des bars et des commerces investis par des personnes LGBTQ, ils sont des ajouts récents à 

ces quartiers et rien ne garantit qu’ils résisteront au long, même au moyen termes : 

Un café à De l’Église, il peut fermer, tu vois ce que je veux dire? Ça, c’est ma 

réflexion très bête et abrupte, mais parce que ce qui me choque beaucoup ici, c’est 

qu’un matin je me lève et le café a fermé alors que j’y étais hier […] Sauf que moi, 

si c’est mon repère queer, je fais comment? Qu’est-ce qui va me garantir que ça va 

rester? (6) 
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Pourquoi cette fluctuation des lieux LGBTQ affecterait-elle moins le Village que 

les autres quartiers? L’embourgeoisement, après tout, est un phénomène à l’échelle d’une 

ville, et le Village ne fait pas exception à la règle. Certes, l’arrivée des communautés 

LGBTQ dans les années 1980, quand les loyers y étaient faibles et vacants, leur a permis 

d’investir le quartier malgré des ressources financières limitées (Giraud, 2012), ce qui con-

traste avec la situation actuelle à Montréal. Or, comme l’a mentionné la même participante, 

le caractère LGBTQ de ces nouveaux pôles aux quatre coins de la métropole est plus pré-

caire : 

 Je me dis que le Village, il fermera pas. Je me dis que le Village, c’est précieux 

parce que y’a plusieurs avenues, c’est plusieurs bâtiments, c’est plusieurs personnes 

qui vivent là et qui incarnent le Village. (6) 

La précarité des nouveaux pôles tient, notamment, à deux facteurs. Ainsi, les lieux 

LGBTQ qu’on y trouve sont éparpillés et peu nombreux, contrairement au Village où ils 

se succèdent souvent les uns après les autres le long de la rue Sainte-Catherine. Mais sur-

tout, le tissu LGBTQ est plus diversifié dans le Village que dans les nouveaux pôles où il 

se limite largement aux bars et cafés queer et hipster. Les organismes communautaires y 

sont bien plus nombreux, les clubs voisinent les sex-shops et les saunas, la majorité des 

rues sont résidentielles. Il s’y rattache également toute une mémoire collective, incarnée 

par une constellation de lieux : le cabaret Mado comme le Centre communautaire s’y trou-

vent depuis trois décennies; l’Église Saint-Apôtre (18) a déployé son aide lors de la crise 

du SIDA (Koussens, 2009); les Archives gaies du Québec se donne comme mission de 

rassembler l’ensemble des artéfacts visuels, audios et écrits produits par et sur les commu-

nautés LGBTQ dans la province, etc. 

Cet enracinement profond permettrait aux personnes et communautés LGBTQ de 

s’y imposer, en investissant la trame urbaine de leurs couleurs, leurs identités et leurs dif-

férences. Pour le quatrième participant, cette affirmation territoriale envoie comme mes-

sage implicite que « dans le Village, on invite les personnes straights à rester là. » Or, le 

contraire est aussi vrai dans les autres quartiers :  

Ça serait des quartiers où les hétéros, de par leur comportement bienveillant envers 

les LGBT, leur ont permis de s’installer là. C’est pas une permission explicite, mais 
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dans le sens où, dans la vie de tous les jours, ce sont des interactions positives qui 

vont se passer. (4) 

Il est conscient que des personnes LGBTQ habitent ces nouveaux pôles montréa-

lais, et qu’inversement, dans le Village résident bien des gens ne s’identifiant pas à cet 

éventail. Cependant, la composante démographique a peu de poids dans la territorialisation 

d’un quartier si elle n’est pas accompagnée de structures, d’institutions et de services aux 

personnes LGBTQ qui ne sont pas commerciales. Le deuxième participant explique pour-

quoi :  

La question se pose de l’interaction entre ces lieux commerciaux et la vie commu-

nautaire […] Pour accompagner cet éclatement géographique, qui vient avec la nor-

malisation, […] regrouper les services et les faire vivre par le biais d’autre chose 

que les espaces commerciaux, ça a beaucoup d’avantages. (2) 

Si le Village a perdu de sa pertinence aujourd’hui, c’est en tant qu’espace de sorties 

et de rencontres pour les personnes LGBTQ. De fait, les nouveaux pôles LGBTQ qui ont 

émergé un peu partout à Montréal, principalement commerciaux, offrent très peu d’orga-

nismes et de services communautaires et de proximité. Mais est-ce simplement une ques-

tion de temps avant que les choses ne changent? Rien n’est certain : la population et la 

clientèle de ces quartiers qui s’embourgeoisent, mieux nantie et plus jeune, n’ont pas les 

mêmes réalités, ne font pas face aux mêmes enjeux que celles du Village. Ce n’est pas 

hasard que le tissu sociocommunautaire LGBTQ est bien implanté dans le Village, mais 

bien parce que des besoins particuliers s’y font sentir.  

 
 
6.2. Les trajectoires religieuses dans le Village 
 
 

Si le Québec, dans le contexte de la Révolution tranquille, s’est débarrassé du joug 

de l’Église catholique, cette dernière a néanmoins laissé ses traces, profondes et invisibles 

au premier abord, dans les structures de l’État moderne ainsi que la société. Il importe de 

se détacher d’un discours de « rupture totale » qui prétendrait que les grands changements 

des décennies 1960 et 1970 ont balayé du revers de la main tout ce qui, jusqu’alors, faisait 
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le Québec et sa collectivité. L’idée même d’une rupture, par ailleurs, serait contraire aux 

théories de Massey sur l’espace : les trajectoires qui le constituent se succèdent, se voisi-

nent et se modifient au fil du temps (Massey, 2005). L’espace n’est jamais vierge, mais 

déjà investi de trajectoires qui ne disparaissent pas comme ça, du jour au lendemain.  

Tout cela peut sembler bien logique, mais comment se manifeste cet héritage reli-

gieux aujourd’hui, dans un État séculaire qui a inscrit la laïcité comme l’un de ses éléments 

fondamentaux? Et, surtout, pour en revenir au cœur du mémoire : comment cet héritage 

investit-il le Village, entre autres son tissu communautaire dont il a été question dans les 

pages précédentes? Force est d’admettre que le Québec et Village ne vivent pas – ou, plutôt, 

ne vivent plus – au rythme des cloches et des messes : cependant, la pratique religieuse 

n’est pas la seule forme que peuvent prendre les trajectoires catholiques.  

Dans cette section, il sera question de l’héritage religieux dans le Village, des ma-

nières dont il s’est adapté au contexte du quartier et comment il participe à la dynamique 

de celui-ci. La première sous-section traitera de l’emprise profonde de l’Église sur le dé-

veloppement de la société québécoise pré-Révolution tranquille. La deuxième, quant à elle, 

abordera les institutions religieuses encore actives dans le Village, tandis que la troisième 

explorera le patrimoine religieux bâti dans ce quartier, et comment ce dernier a été recon-

verti et réorienté vers d’autres usages.  

 
6.2.1. Réflexions sur l’héritage religieux 
 
 

Le rôle fondamental que l’Église a joué dans la société canadienne-française 

jusqu’au milieu du XXe siècle ne s’est pas seulement manifesté via la foi, ou encore la 

mainmise sur l’éducation et la culture. Le riche héritage architectural – principalement ca-

tholique – que l’on retrouve aujourd’hui, à Montréal comme dans le reste du Québec, 

pointe vers une autre sphère d’influence : la structure sociale et la division territoriale. 

Villes, villages et régions étaient érigés en paroisses, lesquelles organisaient toute la vie 

collective, constituant le cœur battant de ces communautés. À Montréal, la taille et la den-

sité de la population a menée à une concentration spatiale impressionnante de ces dernières, 

et par extension des églises avec leurs presbytères; ainsi, vers 1860, le territoire montréalais 

était subdivisé en plus de 160 paroisses (Courville, 1988).  
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La richesse du patrimoine religieux que l’on peut observer aujourd’hui est donc 

due, non seulement à la foi passée de la population en tant que telle, mais également au 

monopole qu’exerçait le clergé sur la structure et le fonctionnement du territoire. En 

somme, les édifices construits, tenus et gérés par l’institution religieuse visaient à remplir 

nombre de fonctions sociales, culturelles et territoriales (Gauvreau, 2010; Dumont, 1996). 

L’espace résultant de jeux de pouvoir, selon la perspective mobilisée dans ce mémoire, il 

n’est pas étonnant que cette institution fût fermement ancrée dans les trames urbaines et 

rurales. La démolition, depuis le début des années 2000, d’environ le quart des églises de 

la province, faute de chute de la pratique religieuse et, ultimement, d’entretien, est une 

indication quant à la prégnance et la densité du construit religieux au cours de l’histoire du 

Québec.  

Le quartier Centre-Sud, dont fait partie le Village, constitue un exemple frappant 

de ces trajectoires religieuses, et ce, à trois principaux égards. Premièrement, il s’agissait, 

au début du vingtième siècle, de l’un des quartiers les plus pauvres du Canada, en raison, 

nous l’avons vu, de la concentration industrielle qu’on y trouvait, qui attirait une population 

prolétaire majoritairement canadienne-française. Au Québec, l’Église, à partir du dix-neu-

vième siècle surtout, a pris une véritable vocation charitable et sociale en s’occupant des 

plus démunis, comme en témoignent l’implantation, par celle-ci, d’asiles, d’écoles et d’or-

phelinats pour ne nommer que quelques exemples (Jean, 2003; Lapointe-Roy, 1984). Con-

sidérant ce lien entre marginalisation et rôle de l’État, on ne s’étonnera pas de la présence 

d’un riche cadre bâti religieux dans le quartier.  

Deuxièmement, la densité de la population, à l’époque, était de loin la plus élevée 

de la ville : on y comptait, en 1940, pas moins de 100,000 habitants pour une population 

totale de 900,000 dans l’ensemble de Montréal (Morin, 1988). On constatera, sur le terri-

toire actuel du Village, la présence d’un grand nombre d’édifices religieux malgré la su-

perficie relativement restreinte de cet espace urbain. En tant que seule grande entité struc-

turante pour la population avant les années cinquante environ, on ne s’étonnera pas que 

l’Église suivît les tendances démographiques spatiales, un peu comme si elle était un baro-

mètre de ces dernières.  
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Finalement, le territoire couvert par le Village et le Centre-Sud plus largement est 

l’un des premiers à avoir été colonisé hors des murs de la ville fortifiée (aujourd’hui le 

Vieux-Montréal), autour du milieu du dix-huitième siècle pour être plus précis (ibid) : la 

richesse historique de son héritage religieux a contribué à ancrer profondément ce dernier 

dans la trame urbaine et architecturale. Celle-ci rappelle, aujourd’hui encore, les rapports 

de marginalité ainsi que les stratégies de survie et de luttes qui ont orienté l’évolution et le 

développement de la société québécoise au cours de l’histoire. 

Ces réflexions rappellent que le Québec était un « État-Église » dont l’éducation, la 

culture, la politique, bref, toutes les sphères du civique et du public étaient organisées au-

tour d’un unique corps social. La prégnance de l’Église sur la province s’est particulière-

ment accentuée à partir des années 1840, avec l’avènement de l’ultramontanisme. Cette 

idéologie, importée d’Europe, n’était pas seulement d’ordre spirituel mais également so-

cial; elle se voulait unificatrice de la nation, une sorte de ciment social axé autour de valeurs 

chrétiennes (Fahmy-Eid, 1975). Cette unification de la population autour d’une autorité 

centralisatrice s’accordait bien avec la situation particulière dans laquelle les Canadiens-

français à l’époque se trouvaient plongés :  

Une vision organique, communautaire, du social comme celle que propose l’ultra-

montanisme ne convient-elle pas à une nation […] sans organisation politique vi-

goureuse? (Dumont, 1996, 229). 

Malgré la vague de sécularisation ayant refondu le paysage québécois à compter 

des années 1960, plusieurs de ces principes rappellent le modèle étatique actuel. Ce qui, au 

fond, n’a rien d’étonnant considérant que toute trajectoire varie et évolue au fil du temps : 

elle se réinvente et se réactualise selon le contexte, empruntant aux nouvelles trajectoires 

ou se fondant dans d’autres. Il n’y a pas de rupture totale, puisqu’un espace donné est déjà 

forgé, orienté par des trajectoires qui s’y sont accumulées et fermement ancrées. Dans cette 

optique, la restructuration de l’État et de la société québécois il y a une soixantaine d’an-

nées ne s’est pas faite à partir de « rien », un nouveau départ sur une feuille blanche. Les 

circonstances dans lesquelles évoluent les collectivités imprègnent chez elles une vision 

particulière de la société, un point de vue qui lui est propre, une manière de faire qui n’est 

pas exactement la même que celle du voisin.  
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Ainsi, la vision « organique » du social dont parle le sociologue Fernand Dumont 

se manifeste dans la soi-disant manière consensuelle de faire la politique dans la province. 

Si on assiste, depuis les années 1990, à une lente érosion des investissements publics de la 

part de l’état (Dufour, 2007), c’est peut-être davantage dû à la libéralisation des marchés 

en Occident et au retrait de ses états dans la gestion de l’économie : après tout, le Québec 

n’est pas à l’abri des trajectoires globales. Néanmoins, la tradition de consensus au Québec 

est toujours présente malgré ces changements de cap.  

Un exemple poignant de cette vision organique est le mouvement communautaire 

québécois, très enraciné dans la province depuis les années soixante-dix. Dans un article 

sur le sujet, Christian Jetté note que les organismes communautaires sont « détachés des 

anciennes traditions de charité cléricale et enracinés dans une participation citoyenne vou-

lant répondre à des besoins non satisfaits par l’État, le marché et la famille. » (Jetté, 2007, 

89) Bien qu’on ne puisse nier cette rupture d’avec l’Église, l’un des rôles que cette dernière 

a prise jusqu’à la Révolution tranquille était, justement, de répondre aux besoins non satis-

faits par l’État et le marché. La marginalisation économique et sociale dans laquelle se 

trouvait la population francophone a contribué à l’émergence d’un réseau d’entraide porté 

par l’institution cléricale – social, éducatif, de santé, etc. – et d’un sentiment de collectivité 

axé autour de la paroisse – laquelle opérait au niveau local, comme les CLSC par exemple 

(Baillergeau, 2007). Qui aurait bien pu prendre en charge la structuration et l’organisation 

de la société, si le marché était aux mains de la minorité anglophone et que l’État québécois 

possédait peu de marche de manœuvre?  

En somme, on peut relever les trajectoires religieuses canadiennes-françaises dans 

le Québec contemporain dans au moins deux sphères. D’une part, l’État agit en tant 

qu’autorité centralisatrice, structurante, à laquelle les habitants sont attachés (Dufour, 

2007), ce qui rappelle l’idéologie ultramontaniste. Mais d’autre part, quand ce même État 

ne remplit pas ses devoirs efficacement, la population se mobilise autour d’organismes et 

d’institutions citoyennes, comme en témoigne l’éclosion du tissu sociocommunautaire qué-

bécois dans les années soixante-dix et quatre-vingts. Bien entendu, l’héritage catholique et 

son impact social historiques ne sont pas directement à l’origine de ce tissu : ils sont 

quelques-unes des nombreuses trajectoires l’ayant constitué.  
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6.2.2. Les institutions religieuses encore présentes, au-delà du bâti 

 

C’est une chose de constater la présence de ce cadre bâti dans le Village; c’en est 

une autre d’explorer quels vécus il rend possibles dans l’espace. À ce titre, certaines insti-

tutions religieuses y sont encore actives, n’ayant pas été, contrairement à d’autres, « vidées 

» ou « sécularisées ». L’Église Saint-Pierre-Apôtre (18), par exemple, qui remonte à 1848, 

remplit un rôle de premier plan dans le Village, en particulier pour sa communauté LGBTQ 

de laquelle elle est très solidaire. La Révolution tranquille et la destruction, dans les années 

cinquante, du quartier sur le site duquel se trouve actuellement le complexe Radio-Canada 

– ce qui a mené à l’expulsion de plus d’un millier de familles – ont fait chuter le taux de 

fréquentation de la paroisse, et parallèlement la réorientation de sa population (Koussens, 

2009). Les multiples trajectoires qui se rencontrent aujourd’hui dans le Village informent 

cette institution religieuse, lui donnant une direction particulière. Elle s’est adaptée à ces 

nouvelles réalités de sexe et de genre qui, loin de chasser les anciennes, s’y sont superpo-

sées dans un curieux assemblage hétéroclite : 

« Il s’agit d’un quartier où les nombreuses variantes de l’hétérosexualité et de la 

pauvreté entrent en contact avec l’homosexualité, la masculinité, la féminité, le pa-

triarcat, la richesse et la langue pour créer un paysage social où on observe la célé-

bration de la différence par rapport au reste de la société et la suppression simulta-

née des identités » (Koussens, 2009, 8). 

Si certaines Églises – entendues comme institutions religieuses et non comme édi-

fices – ont survécu dans le Village, elles ne sont pour autant pas resté figées dans un modèle 

intemporel pré-Révolution tranquille ou pré-territorialisation LGBTQ. La fondation du 

Centre Saint-Pierre (13), en 1973, par les Oblats de Marie Immaculée, illustre cette adap-

tation du religieux aux nouvelles réalités sociales, politiques et culturelles. Voisine de 

l’église, cette ancienne école de quartier a été reconvertie en lieu où se tiennent aujourd’hui 

conférences, ateliers et tables rondes adressant les enjeux et les besoins de la population 

locale, le tout dans une perspective de spiritualité, de solidarité, de charité et de respect 

d’autrui (CSP, 2018).  
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Le Centre occupe, lui aussi, une place dans la trame LGBTQ du Village, étant sou-

vent l’hôte d’ateliers ou d’événements destinés à ces communautés, comme ceux tenus par 

la Coalition des Familles LGBT quelques fois par année (CSP, 2018, 30). Deux de mes 

participants ont d’ailleurs indiqué ce vaste ensemble architectural sur leurs cartes, ce qui 

n’est pas un hasard considérant leurs implications sociales respectives. De fait, l’un d’eux 

(3) travaille avec des organismes du Village, et du Centre-Sud plus largement, ce qui ex-

plique la présence du Centre Saint-Pierre et d’autres lieux à vocation communautaire, dont 

le centre Sainte-Catherine-d’Alexandrie (12) sur la rue Atateken. L’autre participant en 

question (2), quant à lui, est un activiste LGBTQ qui a grandi avec la foi chrétienne, ce qui 

explique qu’il y ait indiqué l’Église Saint-Pierre-Apôtre.  

Ces éléments cartographiques montrent, ici encore, que le vécu du Village ne se 

limite pas aux lieux de consommation. Ce qui est frappant sur la carte du premier partici-

pant est l’absence quasi-totale de bars, clubs ou restaurants : seuls le Normandie, situé 

légèrement en retrait de la rue Sainte-Catherine, et le Cheval blanc, localisé sur Ontario, 

entrent dans cette catégorie. Quant au second participant, sa carte attire l’attention par la 

dualité des « raisons de fréquentation » des lieux qui y sont indiqués. Impliqué dans l’acti-

visme LGBTQ, il fait parfois la tournée de bars pour sensibiliser les gens aux questions de 

santé sexuelle avec son groupe. Il a pris soin de les indiquer sur sa carte, mais en y apposant 

un astérisque : cette dernière signifie qu’il ne les fréquente que dans ce cadre-là spécifi-

quement. Les autres lieux – qui incluent l’Euguélionne, l’Église Saint-Pierre, le Centre 

communautaire LGBTQ, etc. – sont entourés d’un cercle : ce dernier signifie qu’il les fré-

quente sur une base personnelle. 

D’autres institutions religieuses qui ont pied ferme dans le Village n’ont pas été 

indiquées par mes participants; le fait qu’elles ne portent pas de message ou de vocation 

dirigé aux communautés LGBTQ en est peut-être l’une des raisons. La Mission Old Bre-

wery, fondée à la fin du dix-neuvième siècle, s’insérait dans la tradition de charité chré-

tienne précédemment évoquée, distribuant des repas chauds aux personnes démunies de la 

métropole et organisant un camp d’été pour les enfants des familles pauvres. Aujourd’hui, 

le pavillon de la Mission qui se trouve dans le Village, à l’angle des rues de la Visitation 

et du boulevard de Maisonneuve, est destiné aux femmes sans-abris : cependant, il n’y est 

que depuis 1988 (Mission Old Brewery, 2019). On est en mesure de se demander pourquoi 
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ce coin, ce quartier, plutôt qu’un autre? Est-ce en raison de la précarité financière dans 

laquelle se trouve une partie non négligeable de sa population, aujourd’hui encore? La forte 

mobilité communautaire qui le caractérise? Ou bien la présence des communautés et du 

tissu associatif LGBTQ marque-t-elle le Village d’une atmosphère de tolérance et de sécu-

rité plus grande pour les femmes? Suivant les réflexions et les raisonnements qui ont 

jusqu’ici guidé la recherche, ces éléments semblent plausibles. 

 

6.2.3. Le patrimoine religieux… recyclé  
 

Si les lieux explorés ci-dessus témoignent d’institutions religieuses encore actives 

aujourd’hui, bien d’autres ont vu leurs fonctions réactualisées de fond en comble. C’est le 

cas, notamment, des anciennes écoles édifiées il y a plus d’un siècle et qui s’imposent dans 

le paysage urbain par leur taille et leur architecture brute. Éducation ne rime certes plus 

avec Église, mais à l’époque où ces édifices ont été construits, la première était la chasse-

gardée de la seconde. Après tout, les trajectoires religieuses ne prennent pas nécessairement 

la forme d’une cathédrale ou d’une institution charitable : elles investissent – ou ont investi 

– des lieux de toutes sortes, orientant leur forme, leur fond ou leur nombre.  

Certes, le gouvernement québécois a bel et bien tenté d’intervenir dans le domaine 

de l’éducation dans les décennies suivant sa création en 1867 avec la Confédération. Pour-

tant, ces efforts n’étaient pas particulièrement soutenus : la toute-puissance de l’Église a 

sans doute présenté un frein à ni niveau, mais la classe politique elle-même était largement 

désintéressée du dossier. Tout le contraire de l’institution cléricale, pour qui la mainmise 

sur l’éducation des classes populaires, dans le contexte de l’ultramontanisme post-1840, 

était une nécessité absolue (Heap, 1983). L’édification de nombreuses écoles pendant cette 

période fut donc largement possible grâce à cette obsession de l’Église de fournir une édu-

cation confessionnelle au plus grand nombre de Canadiens-français. 

Dans le Village, l’un des témoins de cette époque est le Centre communautaire 

LGBTQ+ (15), logé dans l’ancienne académie du Sacré-Cœur datant de 1878 (Grand ré-

pertoire du patrimoine bâti de Montréal, 2012). Ici, les trajectoires religieuses ne se relèvent 
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pas seulement dans les fonctions jadis remplies par l’édifice, mais également dans l’archi-

tecture. De fait, l’académie est mitoyenne d’une imposante église dont la façade donne sur 

Ontario : le voisinage direct de ces deux lieux est un indice, toujours présente dans le tissu 

urbain du Village, de l’interdépendance historique des sphères éducative et religieuse au 

Québec.  

En 1979, la Ville de Montréal a acquis l’académie, mais si ce geste peut sembler 

anodin, il a eu des implications non négligeables sur la suite des choses. Puisque propriété 

municipale, le prix auquel il est loué est très bas, n’étant pas soumis aux aléas du marché 

contrairement aux édifices commerciaux ou privés. Le milieu sociocommunautaire au Qué-

bec, qui est largement sous-financé (Chevalier, Latulippe et Nicolas, 2013), bénéficie gran-

dement de ces faibles loyers, les seuls, souvent, qu’il peut se permettre. Fort est à parier 

que la passation de la propriété à la Ville de Montréal a été primordiale pour que s’y installe 

le Centre communautaire LGBTQ+, en 1988.  

L’ancienne école Salaberry, entre les rues Beaudry et Montcalm (11), est un autre 

édifice du genre. Datant de 1908, elle fut la première école à Montréal conçue dans le but 

de limiter les risques d’incendie (Comité social Centre-Sud, 2019), une décision que com-

mandait le contexte urbain de l’époque. De fait, la densité démographique toujours crois-

sante de la métropole augmentait grandement les risques d’incendies, qui sont restés un 

fléau malgré les mesures mises en place par la Ville : fondation du Département du feu en 

1863 et du Département de la Prévention en 1913, installation de bornes-fontaines, amé-

liorations du réseau d’aqueduc, etc. (Centre d’histoire de Montréal, 2016). Les quartiers 

ouvriers étaient particulièrement à risque, car non seulement leur densité était-elle plus 

élevée que les autres, mais les maisons étaient de piètre qualité et souvent construites avec 

des matériaux inflammables comme le bois.  

L’ancienne école Salaberry héberge aujourd’hui le Comité social Centre-Sud qui 

offre des services à la population locale – cantine, friperie à bas prix, ateliers et formations 

de toutes sortes, etc. – et loue certains de ses locaux à des organismes. Par la diversité de 

ces services et des personnes et communautés auxquels ils s’adressent, le Comité est assez 

représentatif du portrait socio-démographique du Village et contraste avec les commerces 
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du quartier. L’une des participantes a même dit que la fréquentation de ce lieu communau-

taire, à des fins professionnelles, lui a ouvert les yeux sur cette diversité qu’elle ne soup-

çonnait pas autrefois. Avant d’y travailler, elle se baladait très rarement au-delà de Sainte-

Catherine, ce qui l’empêchait de voir le quartier au-delà de la vitrine : 

[…] j’ai l’impression que c’est les habitants qu’on voit peu, qu’on oublie... ceux 

qui sont aussi en bas, en train de faire la queue pour manger à la cantine, ceux-là, 

on les voit pas trop, et au final c’est eux qui restent là tout le temps. (6)  

Sur la rue de la Visitation, adjacente à Beaudry, à quelques dizaines de mètres de 

l’ancienne école Salaberry, fut construite trente ans plus tard une autre institution scolaire, 

l’école Garneau (Écomusée du fier monde, 2012-2019). La proximité de ces deux lieux 

ainsi que l’ancienne académie Sacré-Cœur et la maîtrise Saint-Pierre précédemment men-

tionnées nous rappellent la densité démographique et urbaine passée du Centre-Sud, à une 

époque où l’éducation aux classes populaires prenait de plus en plus d’essor. En ce début 

de siècle, le gouvernement de Lomer Gouin (1905-1920) a commencé à supporter et déve-

lopper l’éducation de manière beaucoup plus soutenue, de pair avec l’institution cléricale 

bien évidemment (Comité social Centre-Sud, 2019).  

Curieusement, une tendance évolutive commune s’observe entre ces quatre lieux. 

D’abord, elles furent toutes construites en tant qu’institutions scolaires catholiques, et deux 

d’entre elles voisinent des églises. Par la suite, elles furent toutes érigées en l’espace d’un 

demi-siècle, la plus ancienne datant de 1868 – la maitrise Saint-Pierre – et la plus récente 

de 1911 – l’école Garneau. Mais, plus encore, tous ces édifices logent aujourd’hui des 

services et institutions sociocommunautaires ou relevant de l’État. C’est sans doute là en 

partie un hasard, considérant que le Village héberge un nombre très élevé d’organismes de 

ce genre et qu’il faut, conséquemment, leur trouver des lieux où déployer leurs activités. 

Mais, au-delà du fait que ces anciennes écoles se sont vidées de leurs élèves après les an-

nées soixante, et que leurs fonctions aient pu être réorientées, leur architecture en elle-

même est idéale pour loger des projets, regroupements et initiatives collectifs : locaux 

vastes, nombreux, hauts plafonds, bref, l’espace n’y manque pas.  
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Conclusion 
 

 

Le présent mémoire s’est intéressé à la diversité des vécus, des trajectoires et des 

lieux dans le Village de Montréal. Ce dernier, tout comme ses équivalents dans d’autres 

villes et pays, expose une façade commercialisée toute en couleurs : bars, clubs, enseignes 

et affiches, aménagements de rues, développement immobilier, tourisme gay. Mais cette 

même façade est largement concentrée le long de la rue Sainte-Catherine, petit fil qui tra-

verse un espace urbain largement investi par les personnes et les réseaux LGBTQ; d’ail-

leurs, les délimitations municipales officielles du « Village » s’étendent bien au-delà de 

cette artère. De plus, le Village est situé à l’intersection de plusieurs quartiers, chacun 

d’entre eux étant imprégné d’une histoire, de couleurs, d’identités leur étant particulières; 

il est un peu chacun d’eux en même temps. Plus encore, il n’y a pas lieu de parler d’une 

communauté gay ou LGBTQ, ou de la communauté du Village, qui s’organiserait autour 

de repères et de pratiques communes; non seulement y a-t-il une diversité d’identités, de 

genres et de sexualités LGBTQ, mais également différentes manières d’appréhender et de 

vivre les espaces, les réseaux et les quartiers. Peut-on affirmer que tous les hommes gays 

fréquentent le Village pour les mêmes motifs, ou le fréquentent tout court? Ou que les 

femmes de la diversité sont simplement absentes et exclues de ce quartier? 

C’est une chose de constater que le Village est une mosaïque davantage qu’un tout 

uni et homogène, encore faut-il comprendre comment cette hétérogénéité spatiale fonc-

tionne, s’organise, opère. Ici, la théorie de l’espace avancée par la géographe Doreen Mas-

sey s’avère pertinente : en effet, pour elle, l’espace n’est pas une surface physique, préexis-

tante aux mouvements et aux flux, mais le résultat de ces derniers. Ainsi, ce qui fait le 

Village est moins le damier des rues et le cadre bâti que les gens, les réseaux, les courants 

et les flux de toutes sortes qui se superposent et se voisinent. Après tout, le Village du 

samedi soir – avec sa vie nocturne, sa clientèle jeune – contraste d’avec celui du lundi 

matin – alors que les bars sont fermés et que circulent davantage les habitants ou les em-

ployés du quartier. Pour Massey, la dimension temporelle est fondamentale, dans la mesure 
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où les flux sont constamment en mouvement et n’opèrent pas au même rythme ou fré-

quence, l’espace étant en constante évolution. Ce dernier n’est donc pas une chose, mais 

plutôt une mosaïque de plusieurs choses. 

Deux ensembles de données, complémentaires, ont été mobilisés pour explorer cet 

décortiquer cette mosaïque. D’une part, la documentation qui concerne le Village et, plus 

largement, les trajectoires qui le traversent : l’histoire du quartier à telle époque, des don-

nées sociodémographiques comparatives, des travaux sur les espaces LGBTQ urbains, 

l’évolution de tel lieu ou types de lieux dans les dernières décennies, etc. Ces informations 

font ressortir des trajectoires, lieux et éléments diversifiés, dont certains passent peut-être 

plus inaperçus que d’autres. Alors que la documentation permet de relever et constater 

l’hétérogénéité des lieux et de l’espace qu’est le Village, le deuxième ensemble de données, 

soient les entrevues, révèlent comment ces lieux et ces trajectoires diverses peuvent être 

vécues et appréhendées, souvent de manières très différentes. Ces entrevues ont été menées 

auprès de personnes LGBTQ étant ou ayant été impliqué, de près ou de loin, dans les mi-

lieux associatifs LGBTQ. Les témoignages recueillis sont ceux de gens qui fréquentent le 

Village davantage que pour ses seuls bars : ils y travaillent, y sont amenés par leurs impli-

cations communautaires, des amis y vivent. Les entrevues étaient accompagnées de cartes 

dessinées par les participantes, sur lesquelles elles représentaient les lieux et les espaces 

qu’elles associent au Village et/ou qu’elles fréquentent.  

Les données recueillies dans la documentation, les entrevues et les cartes ont été 

abordées et analysées sous trois angles. Dans la première section, il a été question des spa-

tialités alternatives, c’est-à-dire des différentes façons, pour personnes et communautés 

LGBTQ, d’occuper et d’investir le Village. Il y a des manières de circuler à travers l’espace 

qui passent par autre chose qu’un ancrage ou des enseignes commerciaux; elles sont peut-

être moins évidentes à voir, mais tout aussi présentes. Ainsi, l’événementiel permet une 

rotation d’activités et de soirées dans l’espace urbain, par exemple dans les salles de spec-

tacles ou les clubs munis d’une scène; cela s’avère intéressant pour les réseaux, groupes ou 

communautés qui ont moins de ressources pour maintenir un lieu public permanent. Les 

témoignages et la documentation ont aussi révélé la stratégie du nombre : en circulant en 

groupe, les individus peuvent s’approprier des espaces dont ils ne sont pas généralement le 

public-cible, telles les femmes ou les personnes queer racisées. Finalement, il faut garder 
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en tête que les gens ne circulent pas tous à travers l’espace en fonction de leurs groupes, 

identités ou communautés d’appartenance : dans cette optique, la troisième spatialité abor-

dée est celle des parcours individuels.  

La deuxième section s’est attardée à la diversité des lieux et du tissu urbain du Vil-

lage. D’abord, on n’y trouve pas que des bars et des établissements de sortie, mais égale-

ment des commerces de quartier de la vie quotidienne, des institutions culturelles ainsi que 

des rues et des places extérieures. Ce sont ces quatre catégories de lieux qui sont précisé-

ment abordés : leur analyse montre que le Village n’est pas qu’un espace de sortie, mais 

également résidentiel, de travail, identitaire, et nous en passons. Par ailleurs, chacune de 

ces catégories est elle-même diversifiée : à titre d’exemple, côté résidentiel, on y trouve 

des habitations à loyer modique, des duplex et triplex, de nouveaux condominiums, sans 

compter que le portrait démographique du Village est diversifié – revenu, âge, sexe/genre, 

etc.  

Finalement, la troisième section s’est penchée sur les trajectoires et le contexte spé-

cifiquement québécois dans lequel s’est forgé et a évolué le Village. D’une part, on notera 

son riche tissu communautaire : la densité et le nombre d’organismes et de services sociaux 

dans le quartier, LGBTQ ou pas, laissent deviner un profond enracinement historique du 

mouvement communautaire, qui remonte au dix-neuvième siècle. Il n’a pas été question, 

ici, de retracer l’histoire et l’évolution de ce mouvement au Québec, mais plutôt de mettre 

en lumière la pertinence, pour les personnes LGBTQ, non seulement de ces services, mais 

également de leur concentration dans le quartier. D’autre part, cette section s’est intéressée 

à l’héritage religieux dans le Village, dans la mesure ou la tradition communautaire et cha-

ritable au Québec a été implantée et était gérée par l’Église avant la Révolution tranquille. 

Plusieurs organismes présents dans le Village relèvent ou ont relevé dans le passé de con-

grégation ou d’institutions religieuses, tout comme bien des bâtiments aujourd’hui affectés 

à d’autres usages. 

Pourtant, la diversité que l’on trouve dans le Village de Montréal reste imbriquée 

dans des rapports de pouvoir qui la menacent d’effritement. L’embourgeoisement et la 

marchandisation le rendent de moins en moins accessible aux classes moins nanties; la 
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présence dans le quartier de femmes de la diversité, de personnes trans et racisées ne con-

trecarre pas le caractère largement masculin de la « scène »; les besoins encore actuels des 

personnes LGBTQ et la vulnérabilité d’une certaine part de la population du Village ne 

l’empêchent pas de graduellement s’effriter. Les entretiens menés dans le cadre de ce mé-

moire, d’ailleurs, viennent confirmer cette ambiguïté donnée au Village. Toutes les parti-

cipantes sans exception sont, d’une manière ou d’une autre, attachées à ce quartier et re-

connaissent sa pertinence. Cela ne les empêche pourtant pas d’être critiques envers celui-

ci, de déplorer l’invisibilisation de certaines communautés et le peu de locaux non com-

merciaux sur Sainte-Catherine, ou encore de ne pas s’y sentir tout à fait chez elles.  

La question, ici, est de déterminer l’attitude qui sera adoptée à l’égard de ces foyers 

d’altérité et de résistance. On peut les abandonner, laissant le Village s’embourgeoiser et 

se marchandiser de plus en plus, et son caractère LGBTQ, s’effriter graduellement. Un tel 

scénario semble logique si l’on considère que le Village n’apporte plus rien aux personnes 

LGBTQ et vulnérables, et qu’un combat pour le maintenir serait inutile. Cependant, ces 

foyers d’altérité et de résistance sont déjà présents : dans cette optique, ils ont un fort po-

tentiel de réappropriation de cet espace urbain. Les organismes communautaires, LGBTQ 

ou pas, y sont fortement ancrés et ce, depuis des décennies; le quartier a historiquement été 

un foyer pour les populations marginalisées; il est l’un des derniers quartiers du centre-

ville à être encore relativement accessible en termes de loyers; et, malgré la critique du 

« ghetto » qui peut en être fait, un Village a quelque chose de revendicateur, frappant l’ima-

ginaire puisqu’il est ouvertement, publiquement et officiellement « gay » ou « LGBTQ ».  
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Annexes 
 

Figure 1. Carte-synthèse des lieux indiqués par les participantes sur leurs cartes indivi-
duelles 
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1. Place Émilie-Gamelin 
2. Parc des faubourgs 
3. Berri-UQÀM 
4. Station Papineau 
5. Station Beaudry 
6. Pont Jacques-Cartier 
7. Galerie Blanc 
8. Portion de rue entre Saint-Hubert et 

Amherst 
9. Rue Sainte-Catherine piétonnisée 
10. Parc de l’espoir 
11. Comité social Centre-Sud 
12. Centre Sainte-Catherine 

d’Alexandrie 
13. Centre Saint-Pierre 
14. L’Astérisk, P10 et Coalition des 

groupes jeunesse LGBT 
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11 
12 

15. Centre communautaire LGBTQ 
de Montréal 

16. Local de Our Bodies, Our Stories 
17. Maison Plein-Cœur 
18. Église Saint-Apôtre 
19. Clinique de fertilité 
20. Place Dupuis et IGA 
21. SAQ 
22. Folies en Vrac 
23. Arte & Farina 
24. Tutti Frutti 
25. Épicerie Métro 
26. Épiceries Rachel-Berry 
27. Épicerie libanaise 
28. Sushi shop 
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23 

24 

29. Sachère 
30. Dave Plant 
31. Boulangerie Pain à Tartine 
32. Fromagerie Atwater Centre-Sud 
33. Appartement de Jack 
34. Appartement de Vincent 1 
35. Appartement de Vincent 2 
36. Appartement de Yan 
37. L’Euguélionne 
38. TVA 
39. Cabaret Mado 
40. Cineplex Odéon Quartier Latin 
41. Bar Cocktail 
42. BANQ / Grande bibliothèque 
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37 

43. Café Cléopâtre 
44. Mistr Bear sex-shop 
45. Bistro Passé-Composé 
46. Café Starbucks 
47. L’Aigle noir 
48. Second Cup 
49. Lafayette (fermé définitivement) 
50. La Graine brûlée 
51. L’Île noire 
52. L’Escalier 
53. Bar le Stud 
54. Complexe Bourbon 
55. Cheval blanc 
56. Bistro Pavillon 
57. Complexe Sky 
58. Drugstore 
59. Renard 
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Figure 2. Carte dessinée par la première participante 
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Figure 3. Carte dessinée par le cinquième participant 
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Figure 4. Grille d’entrevue partielle 
 
 
1. Comment réfères-tu généralement à cet espace urbain : en tant que « Village », « Vil-

lage gay », « Village LGBTQ », « quartier gay », « Centre-Sud » ou autre?  
2. Et qu’est-ce qui amène à cette conceptualisation/dénomination? Par conviction acti-

viste, ou par les communautés que tu y vois, etc.? 
3. Quelle importance, pour toi, occupe le Village pour les communautés LGBTQ à la lu-

mière de leur éclatement dans l’espace montréalais? 
4. Quels ont été tes premières expériences du Village, dans quel(s) contexte(s)? 
5. Quelle a été l’évolution de ton vécu du Village? Moins ou plus fréquenté avec le temps? 

Connotation différente avec le temps? 
6. Le tissu communautaire et le tissu commercial (sur Sainte-Catherine) t’apparaissent-ils 

comme des Villages différents, amènent-ils des vécus, des rencontres et des impres-
sions différents?  

7. Le développement économique et urbain du Village menace-t-il quelque chose dans le 
quartier? A-t-il changé quoi que ce soit dans ton vécu du quartier? 

8. Comment perçois-tu la Fierté? Au-delà de la marche, quelle représentation? Quelle 
place pour la diversité des communautés? Quelle place pour tes communautés? 

9. La sphère commerciale t’apparait-elle homogène, ou au contraire est-elle variée et 
laisse-t-elle la place à une pluralité d’expériences, d’identités ou de communautés? 

10. Dans le Village, retrouves-tu et expérimentes-tu la communauté (ou les communautés) 
à laquelle tu t’identifies?  

11. Si ce n’est pas le cas, dans quels endroits ou quartiers de l’espace montréalais retrouves-
tu ta communauté? 

12. Quelle place occupe la rue Sainte-Catherine dans ton expérience du Village?  
13. Et comment la vis-tu : par les commerces, la flânerie dans la rue, de nuit ou bien de 

jour, etc.?  
14. As-tu, dans le cadre de ton implication communautaire, fréquenté le Village? Et com-

ment : par les sorties de groupe, les activités dans les associations, les événements spé-
cifiques dont la Fierté? 

 
 
 

 


