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De Amherst à Atateken

Exposition du 29 octobre au 29 novembre 2020

[Visuel - De Amherst à Atateken]

Le 21 octobre est le 1er anniversaire du changement de nom de la rue Amherst devenue Atateken. À cette occasion
retracez l'évolution de cette importante artère montréalaise datant du 19e siècle !

Le parcours d'exposition propose un voyage dans le temps à travers l'histoire des industries, des transports et des
commerces, témoins du dynamisme du quartier, en passant par la création du Village gai dès les années 1980.

Histoires de controverses

Dès les années 1960 le nom de la rue est contesté dans une optique nationaliste canadienne-française, le général
Amherst étant associé à la capitulation de Montréal qui marque la fin de la Nouvelle-France. Plus récemment, ce
sont les propos génocidaires du général envers les Premiers Peuples qui font l'objet d'une controverse. C'est dans
un esprit de réconciliation que la Ville de Montréal choisit un toponyme mohawk, Atateken, qui signifie « frères et
soeurs ». Cette décision est prise à la suite des recommandations d'un comité spécial de toponymie formé de
personnes issues des Premiers Peuples et souligne la très ancienne présence iroquoienne sur l'Île de Montréal.

[carton-promo-virtuel_final-atateken]

[Consultez la page web de l'exposition](
http://click.ecomusee.qc.ca/ls/click?upn=Hxaz3pq3LQ1UaGbLeRRBedJyyXFSYxyxNH8QCmBrm0h-2FLEQE0aysH
ToyZa44pHhF7ybPaX93nVI3jQAFgI55X4JuiTN-2FQFw0MwWuXF64jHN7xTx49T8J0u2r3ZFrkDup3dlP7PY-2BBb3u
WIpFhjh6qGMIL-2F3YtebhAh5E4XekqSpdzUK0oJUV2yDpZ4lpEsx41pl-2BKEbIUJibndSV1o8sGDkoXEzFwa3Kl5Ov
C2J-2BnpA-3DjUCj_FQC2LT8GxayrM161hhHVAuXFLe749mCZPRlEULOG5rz90mCFeTOf-2FfS2bApueo8-2Bug5fJ
13NGPAe5UaFECS0Y-2B1DJxk64yUcAbqwxKAVKriqhzEw-2BCFh9zx-2Fnwk-2Fxw-2BnquHPp-2B699o5u1QcnzR0
lYhp8eJUnooeynKdJ1YIjtudStb0Ky5fZ0w1yAZgufD-2BXsf0yMe4IjDxq5AV0U8SDedEGgqFniX6-2F7kkZf2Roeyk-3D

Projet soutenu par l'[Arrondissement Ville-Marie](
http://click.ecomusee.qc.ca/ls/click?upn=Hxaz3pq3LQ1UaGbLeRRBedJyyXFSYxyxNH8QCmBrm0h-2FLEQE0aysH
ToyZa44pHhF7ybPaX93nVI3jQAFgI55X4JuiTN-2FQFw0MwWuXF64jHN7xTx49T8J0u2r3ZFrkDup3dlP7PY-2BBb3u
WIpFhjh6qGMIL-2F3YtebhAh5E4XekqSqsGjixszAViTeK8nA0-2BovmZ80u5bPTrrAwKkEzbvsS9pWTChOGRrQ87bI
ybhEQohI-3D_d8W_FQC2LT8GxayrM161hhHVAuXFLe749mCZPRlEULOG5rz90mCFeTOf-2FfS2bApueo8-2Bug5fJ
13NGPAe5UaFECS0Y-2BQMlMK6xGJ0eny39ctGlXf6nYil26nOmxv7RkXn2DxYvLdhLXBsl9hLzNi8v4FEXpVUAGNH
VHlbAAQgxJdym9sX0E9hB1qIzk1dYN-2BgTMvDOPIUxhBsLvIkaHyktx5ebZwDyBQVRWNUKowgTtLVGtI-3D et en
partenariat avec la [Société de développement commercial du Village gai de Montréal.](
http://click.ecomusee.qc.ca/ls/click?upn=Hxaz3pq3LQ1UaGbLeRRBedJyyXFSYxyxNH8QCmBrm0h-2FLEQE0aysH
ToyZa44pHhF7ybPaX93nVI3jQAFgI55X4JuiTN-2FQFw0MwWuXF64jHN7xTx49T8J0u2r3ZFrkDup3dlP7PY-2BBb3u
WIpFhjh6qGMIL-2F3YtebhAh5E4XekqSqsGjixszAViTeK8nA0-2BovmOxi4INcX4P18eImf0-2FWKjt7OFxujbirBXtSkXo
Su47M-3DMQ6E_FQC2LT8GxayrM161hhHVAuXFLe749mCZPRlEULOG5rz90mCFeTOf-2FfS2bApueo8-2Bug5fJ13
NGPAe5UaFECS0Yz1OGEZosKjzOZh4jIja2GVrjfPh-2BHUxDxHrXPFAROxBXdzFExXu6cj44zzQAfNqh0r1uz0PpAP
og-2Fk687pMQB32Bi5japo5cvFGsSj2xwy3jxPBibj9SUu14SsvP8YXyMhQ0Uy-2BvBP3cGQpNOUcEGE-3D

[Cliquez ici pour télécharger le communiqué](
http://click.ecomusee.qc.ca/ls/click?upn=Hxaz3pq3LQ1UaGbLeRRBedJyyXFSYxyxNH8QCmBrm0h-2FLEQE0aysH
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ToyZa44pHhF7ybPaX93nVI3jQAFgI55X4JuiTN-2FQFw0MwWuXF64jHN7xTx49T8J0u2r3ZFrkDup3dlP7PY-2BBb3u
WIpFhjh6qGMIL-2F3YtebhAh5E4XekqSpdzUK0oJUV2yDpZ4lpEsx4AyAS71m3Q-2BAIAcaMZZrV4RiQLZd4Fykjw-2
BVRU5WKs8E-3DkIzY_FQC2LT8GxayrM161hhHVAuXFLe749mCZPRlEULOG5rz90mCFeTOf-2FfS2bApueo8-2Bu
g5fJ13NGPAe5UaFECS0YxXkIvSpzjKtekPemjxu4xjDyYdbGpsw7b1vUXUdYu-2FESYmUkq6wYZoBRJSWB1VOYrA
JALAsTte1Yz-2BbPf8uhbp0wcjbioRBg7gNXXAkrB-2BNXdoBDVP-2Fqdbo24RlpxSc9xRalBgIZbb4GrERmr1bdrc-3D
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