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Accueillante depuis plus de 50 ans!
LA CROIX DE CHEMIN DE MONTRÉAL-NORD
1925, la Ville est constituée de la seule paroisse
Sainte-Gertrude. En 1926, elle est scindée et la
paroisse Saint-Vital est fondée. La nouvelle
circonscription est délimitée par le côté est du
boulevard Pie-IX tandis que Sainte-Gertrude
s’arrête à son côté ouest. Bien que la croix soit
installée là par hasard, son emplacement,
« entre » deux territoires, met en lumière une
vieille tradition voulant qu’une croix de
chemin soit montée aux limites est et ouest

d’une paroisse.
Pratique ancienne ou contemporaine, c’est
un peu de tout cela que témoigne la croix du
boulevard Pie-IX. À pied ou à vélo, partez à la
découverte de ce beau patrimoine montréalais.

(Source : Diane Joly, historienne du patrimoine)

La peinture aussi se recycle
Avec la saison estivale, les déménagements, les
travaux de peinture et les ménages de garage,
Éco-peinture rappelle aux Québécois qu’il leur
est possible de recycler leurs contenants de
peintures. En effet, Éco-peinture possède 1 450
points de collecte à travers le Québec qui
récupèrent les contenants et procurent aux gens
de la peinture recyclée.
Depuis sa création en 2001, Éco-peinture a
financé et organisé la récupération de plus de 34
millions de kilos de peinture et de contenants,
dont six millions en 2009. Les restants de peinture récupérés sont acheminés chez Laurentide
re/sources, à Victoriaville, qui les remet sur le
marché après un traitement. Les contenants de
métal ou de plastique sont, quant à eux, envoyés
vers les entreprises de recyclage qui en assurent
la transformation pour leur donner une deuxième vie.
Pour plus d’information sur les points de
collecte ou sur Éco-peinture, consultez le
www.ecopeinture.ca.

(V.M.)
Source : Éco-peinture
(Photo: Thinkstock)
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lus de 3000 croix de chemin sont érigées
le long des routes du Québec, dont une
quinzaine à Montréal. L’arrondissement
de Montréal-Nord peut se vanter d’une
croix de chemin des plus colorée érigée sur
le boulevard Pie-IX à l’entrée de Montréal, par
le pont.
Il s’agit d’une croix aux instruments de la
Passion, typique dans les grandes régions
agricoles autour de Montréal. De facture traditionnelle, elle est en bois,
peinte en blanc. Ses extrémités se
terminent en fleur de lys soulign an t l ’ or ig in e f r a n ç a is e de s
Québécois. Un cœur peint en
rouge et surmonté d’une croix noire est
appliqué à la croisée. Il appuie la dévotion au Sacré-Cœur, l’une des plus populaires au XIXe siècle. Un soleil rayonnant est
intégré dans la croisée. Peint en jaune, il rappelle que le ciel s’est obscurci à la mort du
Christ. La hampe surprend avec ses lances
puisque la croix de chemin traditionnelle
porte une seule lance. L’une d’elles provient
sans doute d’une croix antérieure.
D’ailleurs, une croix semblable était
érigée en 1924 à proximité. Elle a été
déplacée en face du pont, près de l’Hôtel de
Ville. Sa fonction à l’époque était de signaler
l’entrée à Montréal-Nord. Elle a été ensuite
déménagée à son lieu actuel et remplacée
vers 1952. La croix est donc toponymique,
c’est-à-dire qu’elle marque un territoire. En
fait, les croix de chemin ont été les premières
bornes routières sous le Régime français. Les
explorateurs et les missionnaires en élevaient
pour repérer leur chemin.
Celle de l’arrondissement de MontréalNord informe le voyageur arrivant du nord,
qu’il entre à Montréal. De plus, jusqu’en

