Montréal, le 15 avril 2016

Objet :

Appui aux Forges de Montréal

À qui de droit,

Par la présente, Action-Gardien, la table de concertation communautaire de Pointe-Saint-Charles désire
témoigner son soutien au développement du projet des Forges de Montréal de création d’un pôle
d’interprétation, de recherche, de préservation et de diffusion du patrimoine et des métiers de la forge.
Action-Gardien regroupe une vingtaine d’organismes du quartier, et œuvre à l’amélioration des conditions et
de la qualité de vie des résidents du quartier. Parmi nos priorités, on retrouve le développement des zones
industrielles déstructurées, dans la perspective de réponse aux besoins locaux et montréalais, de consolidation
de secteur d’emploi, de soutien à des projets ancrés dans leur communauté, de mise en valeur de l’histoire et
du patrimoine.
Action-Gardien peut témoigner de l’ancrage dont fait preuve Forges de Montréal à l’égard de sa communauté
environnante, et des collaborations fructueuses que nous avons créées. Notamment, au printemps 2015, lors
de consultations citoyennes sur l’avenir du secteur Bridge-Bonaventure. Les citoyens étaient ravis de découvrir
ce lieu unique à Montréal et de prendre connaissance de la mission des Forges de Montréal. Toute visibilité
des activités de cet organisme auprès d’un large public est la bienvenue, surtout dans un contexte où les
métiers de la forge constituent une tradition à protéger et valoriser au Québec.
Malgré le renouveau des métiers d’art au Québec et leur reconnaissance accrue depuis quelques années,
l’artisanat traditionnel reste sous-estimé et le nombre d’artisans de carrière formés auprès de maîtres décroit
chaque année. Certains métiers tels ceux de verrier, de céramiste ou de maroquinier, survivent aujourd’hui
grâce à l’action concertée d’écoles de métier reconnues et soutenues du domaine public. Mais, alors que la
forge a été au cœur du développement de nos civilisations, Il n’y avait pas de préoccupation pour préserver
les traditions de la forge et du fer et les faire connaître avant l’arrivée des Forges de Montréal.
Depuis leur création en 2000 par Mathieu Collette, les Forges de Montréal centralisent enfin les efforts de
collecte dans le domaine, fédèrent les artisans forgerons autour de l’organisme et multiplient les projets de
diffusion. Leur équipe de dévoués bénévoles y chapeaute déjà un large éventail d’activités : évènements,
ateliers, formations, démonstrations, production artisanale, expositions, production de films éducatifs…

45

Pour aller de l’avant, les Forges de Montréal ont besoin d’assurer leur pérennité. Depuis 2001, l’organisme
occupe la première station de pompage de Montréal, bâtiment patrimonial construit en 1887 dans le Port de
Montréal, à la fois contraignant de part sa vocation primaire mais offrant un potentiel inégalé de part son
unicité. Nous pensons en effet que le projet d’envergure des Forges de Montréal de restructuration des lieux
grâce à l’installation d’un espace (la forge) de recherche, d’enseignement, de perfectionnement, de
production, de résidences et de démonstration vivante mais aussi d’espaces d’accueil, d’exposition et
d’éducation des plus jeunes est une étape rendue fondamentale au développement de l’organisme. En outre,
y développer l’offre de services en installant une halte pour cyclistes qui servirait de lieu d’éducation et de
sensibilisation aux métiers de la forge permettrait de valoriser l’espace urbain et l’histoire industrielle
méconnue d’un secteur aujourd’hui délaissé. Enfin, nous sommes convaincus de la capacité de l’équipe des
Forges de Montréal à remplir pleinement ce mandat et c’est pourquoi nous les soutenons.
Ainsi, soyez assuré de l’appui d’Action-Gardien aux Forges de Montréal auxquelles nous souhaitons le plus
grand succès dans leur entreprise.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Karine Triollet
Coordonnatrice
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