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LES ADRESSES DU CIRCUIT 

Tensions + Intersections : circuit littéraire du 
Village gai 
 

• Arrêt 1 : coin Ste-Catherine Est et St-André, choisi par Nicholas Dawson 
 
Le circuit débutera dans ce coin de rue qui est sans doute le plus tendu du quartier, où les 
immeubles hauts créent un courant de vent très fort, où les personnes en situation d’itinérance 
se tiennent parmi les passant·es et les travailleur·euses. C’est un coin un peu difficile du quartier 
qui permet de prendre la mesure du titre du projet à même le lieu, Tensions + Intersections.  
 
RUE SAINT-ANDRÉ & RUE SAINTE-CATHERINE EST 
Montréal, QC H2L 2E9 
Google Maps 

 
 

• Arrêt 2 : 1296 Atateken, choisi par Nicholas Dawson 
 
Anciennement le lieu du Parking Night Club, cet espace est désormais occupé par une boutique 
de sports et des condos. Ici, nous rendrons hommage aux différents lieux importants du Village 
qui ont été remplacés par des commerces moins communautaires et des espaces d’habitation 
luxueux, faisant du quartier un lieu d’effacement et de nostalgie. 
 
1296 ATATEKEN (anciennement Parking Night-Club, aujourd'hui boutique de sport et condos)  
1296 R. Atateken,  
Montréal (Québec) H2L 3K8 
Google Maps  
 

 

• Arrêt 3 : Cabaret à Mado, choisi par Jean-Paul Daoust 
 
Le poète reconnu nous livrera un court hommage au personnage Mado Lamothe, figure de 
proue du quartier, et à ce lieu de fête qui a traversé l’épreuve du temps et qui demeure encore 
aujourd’hui un incontournable absolu du Village. 
 
CABARET MADO 
1115 Rue Sainte-Catherine Est, 
Montréal (Québec) H2L 2G2 
https://cabaret-mado.business.site/  
Google Maps 

 
 

https://www.google.com/maps/place/Rue+Saint-Andr%C3%A9+%26+Rue+Sainte-Catherine+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+2E9/data=!4m2!3m1!1s0x4cc91bb2873d8fab:0xcbccc3fa57bb2c39?sa=X&ved=2ahUKEwiwkqWix8nwAhVFGFkFHUxfDQcQ8gEwAHoECAYQAQ
https://www.google.ca/maps/place/1296+R.+Atateken,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+3K8/@45.5171343,-73.5576471,1178a,13.1y/data=!3m5!1e1!3m3!1sgggopRL_Dx6yKXhlxdrBFQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DgggopRL_Dx6yKXhlxdrBFQ%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D105.841606%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!4m5!3m4!1s0x4cc91bad8e8365c9:0x1e6d6e29089aef6!8m2!3d45.5171306!4d-73.5565528
https://cabaret-mado.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://cabaret-mado.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.google.ca/maps/place/Cabaret+Mado/@45.5177877,-73.5591917,17z/data=!3m2!4b1!5s0x4cc91bb20bfca9e7:0xcabfe0cc190283a9!4m5!3m4!1s0x4cc91bb20bcfb73f:0x2e8437494defd05e!8m2!3d45.517784!4d-73.557003
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• Arrêt 4 : Parc P.A.Q. #26 (rue Lartigue, entre Maisonneuve et Logan), choisi par 
Kama La Mackerel 
 
Kama La Mackerel nous parlera, dans cet espace inusité, des rencontres intimes qui se 
déroulent en coulisses des grandes artères du Village, afin de rendre célébrer les espaces plus 
restreints et à la clandestinité. 
 
PARC P.A.Q #26 
1585 Avenue Lartigue,  
Montréal (Québec) H2L 3A9 
Google Maps 

 
 

• Arrêt 5 : Librairie L’Euguélionne, choisi par Eli Tareq El Bechelany-Lynch 
 
Eli rendra hommage à la librairie queer et féministe devenue aujourd’hui une nécessité 
importante autant du quartier que de tout le milieu littéraire montréalais. 
 
LIBRAIRIE L'EUGUÉLIONNE 
1426 rue Beaudry,  
Montréal (Québec) H2L 3E5 
https://librairieleuguelionne.com  
Google Maps 
 
 

• Arrêt 6 : Parc de l’Espoir (coin Ste-Catherine Est et Panet), choisi par Nicholas 
Dawson 
 
Ici sera abordée la manie qu’a le Village de tout rénover et de tout rendre ludique, car cet 
espace est actuellement en rénovation. Précisément, cet espace était aussi un lieu de rencontre 
de toutes sortes de personnes, plus ou moins âgées, et qui servait également de mémorial aux 
victimes du Sida. Ici, nous célébrerons leur mémoire et la solidarité propre au quartier. 
 
PARC DE L'ESPOIR  
1294 Rue Panet,  
Montréal (Québec) H2L 2Y8 
Google Maps 

 
 

• Arrêt 7 : Le Drugstore, choisi par Marie-Claude Garneau 
 
Ici, nous célébrerons la mémoire des lieux laissés à l’abandon dans le quartier, des lieux qui ont 
transformé en ruines et en délabrement les souvenirs des communautés qu’ils abritaient. 
 
LE DRUGSTORE (fermé) 
1364 Sainte-Catherine Est,  
Montréal (Québec) H2L 2H6 
Google Maps 

https://www.google.ca/maps/place/Parc+P.A.Q.+%2326/@45.5206458,-73.5583239,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc91bb1a5519cc1:0x132a5649dcd89dfb!8m2!3d45.5206421!4d-73.5572296
https://librairieleuguelionne.com/
https://www.google.ca/maps/place/Coop+de+solidarit%C3%A9+L&#39;Eugu%C3%A9lionne,+librairie+f%C3%A9ministe/@45.5189738,-73.5566657,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91bb1fc067325:0xba85c5f0b38f237b!2s1426+Rue+Beaudry,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+3E5!3b1!8m2!3d45.5189701!4d-73.5563921!3m4!1s0x4cc91bb1fc067325:0x11de10f1f28a0ac7!8m2!3d45.5189766!4d-73.5563858
https://www.google.ca/maps/place/Coop+de+solidarit%C3%A9+L&#39;Eugu%C3%A9lionne,+librairie+f%C3%A9ministe/@45.5189738,-73.5566657,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91bb1fc067325:0xba85c5f0b38f237b!2s1426+Rue+Beaudry,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+3E5!3b1!8m2!3d45.5189701!4d-73.5563921!3m4!1s0x4cc91bb1fc067325:0x11de10f1f28a0ac7!8m2!3d45.5189766!4d-73.5563858
https://www.google.ca/maps/place/Parc+de+l&#39;Espoir/@45.5197045,-73.5556602,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc91bae236dd545:0x6cbf81dc9aff6af3!8m2!3d45.519744!4d-73.5546249
https://www.google.ca/maps/place/1364+Rue+Sainte-Catherine+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+2H6/@45.5203242,-73.5549297,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91bae3ac57e9d:0xd9e289d253e0062d!2s1364+Rue+Sainte-Catherine+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+2H6!3b1!8m2!3d45.52006!4d-73.554462!3m4!1s0x4cc91bae3ac57e9d:0xd9e289d253e0062d!8m2!3d45.52006!4d-73.554462
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• Arrêt 8 : Parc Charles S. Campbell, choisi par Nicholas Dawson 
 
Le circuit se terminera dans ce lieu de rassemblement, et le plus grand parc du quartier, où une 
pluralité de gens se tiennent - travailleurs·euses des bureaux et des médias voisins, résident·es, 
passant·es, promeneur·euses d’animaux domestiques, personnes en situation d’itinérance, 
gangs de rue, travailleur·euses du sexe, joueurs·euses de pétanque, familles, etc. C’est aussi le 
parc à côté de chez moi, où je passe à tous les jours. 
 

PARC CHARLES S. CAMPBELL 
1251 Rue de Champlain,  
Montréal (Québec) H2L 2R9 
https://montreal.ca/lieux/parc-charles-s-campbell 
Google Maps 

https://montreal.ca/lieux/parc-charles-s-campbell
https://montreal.ca/lieux/parc-charles-s-campbell
https://www.google.ca/maps/place/Parc+Charles-S-Campbell/@45.5212316,-73.5531448,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc91b46fbd8cf7d:0xa150a468d49acd80!8m2!3d45.5212316!4d-73.5520505

