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Le quartier de Parkdale--pas parfait mais prestigieux 

759 mots 

Plurilingue!  Prestigieux!  Mais pas parfait!  Savez-vous de quoi on parle?  Du quartier de Parkdale, un 

des plus vieux quartiers de Toronto où les apparences sont trompeuses et la beauté est cachée!  C’est le 

quartier de ma famille paternelle et un des quartiers les plus diversifiés de la ville de Toronto.  Il est plein 

de beaux endroits importants, même historiques, et présentement peuplé par différentes races et 

cultures.  C’est un quartier qui a subi beaucoup de changements durant les années, mais qui est toujours 

attirant grâce à sa proximité au bord du lac Ontario, au Canadian National Exhibition et  à la plage 

Sunnyside.  Venez découvrir, avec moi, pourquoi j’adore habiter en ville, dans le quartier de Parkdale! 

Il est vrai qu’on y trouve des maisons de transition et des habitations communautaires, mais il y aussi de 

vieilles demeures majestueuses qui révèlent la vraie beauté de Parkdale.  Moi, j’habite dans une de ces 

maisons individuelles et spéciales qui aide à me rendre à l’aise dans le quartier.  J’habite l’endroit où se 

sont installés mes grands-parents des pays Baltes durant les années cinquante.  Alors, les liens à mon 

histoire et à ma culture y sont forts et évidents.  En fait, j’habite dans la même maison où est né mon 

père car mes parents ont acheté cette maison de ma grand-mère quand ils se sont mariés en 1988.  

Quel plaisir de demeurer dans un foyer chaleureux où souvent un objet ou une situation peut inciter un 

souvenir qui fournit des détails précieux sur l’enfance de mon père!  J’apprends beaucoup sur l’héritage 

de ma famille en habitant dans la belle maison de style victorienne construite en 1906.  On m’a expliqué, 

un jour, que c’était la maison originale de l’architecte du quartier, celui qui avait con çu la plupart des 

grandes maisons de Parkdale!    

Cependant, beaucoup de ces grandes maisons (pas la mienne) n’ont pas survécu les changements subis 

à Parkdale.  La construction du Gardiner Expressway en 1955 a changé son visage original, ce qui a 

donné lieu à la démolition de la section sud du quartier.  Ensuite il y a eu la création d’une barrière entre 

le quartier tel quel et le côté nord du lac Ontario.  Le boom dans la construction des immeubles a suivi, 

replaçant des pâtes entières de maisons avec des pâtes d’immeubles.  La plupart des grands bâtiments 

résidentiels y restent encore, mais plusieurs ont été transformés en maisons de chambres.  De nos jours, 

Parkdale est un quartier traditionnellement ouvrier ou modeste, avec un grand pourcentage de 

ménages aux revenus moyens concentrés dans la section du sud, où moi, j’habite.   Mais c’est 

précisément le fait que Parkdale sert comme point d’entrée pour les nouveaux immigrants qui l’a 

transformé en quartier transitoire pour ces gens.  Entre 1980 et 2017, Parkdale a reçu des vagues de 

nouveaux arrivés des Caraïbes, du Vietnam, des Philippines, de Sri Lanka, de la Chine, du Tibet et de la 

Hongrie.  Et voilà pourquoi c’est un des quartiers les plus diversifiés de notre ville.  C’est ultimement la 

face cachée de Toronto car on y trouve de toutes les cultures et toutes les races, un coin précieux du 

pays qui reflète le vrai multiculturalisme de notre grand pays!  Parkdale est un foyer chaleureux qui 

accueille avec l’esprit ouvert et la bonne volonté!    

Les’’Parkdaliens’’ savent aussi que c’est notre variété d’endroits intéressants qui accueillent et attirent 

les touristes à venir nous rendre visite.  Notre proximité au bord du lac Ontario nous offre la plage aussi 

que la piscine historique de ‘Sunnyside’’.  Le bord du lac abrite aussi ‘’Le palais royal’’, une gigantesque 

salle de danse, ‘’Le club Boulevard’’,  un club de sport privé, et le Club d’Aviron des Argonauts, un club 

populaire ayant le nom de l’équipe torontoise de soccer.  Aussi c’est sur le terrain de Parkdale où a lieu 



le fameux ‘’CNE’’, the Canadian National Exhibition -- un événement annuel des trois dernières semaines 

de l’été qui offre toute une gamme d’expériences interactives, de nourriture classique de foire, 

spectacles, manèges, pavillons thématiques et plein d’autres activités.  Finalement, Parkdale a une 

grande proportion de restaurants et de cafés, de petits magasins et de belles galléries.  Parkdale attire 

un groupe signifiant de musiciens et d’artistes visuels, qui prennent part aux différents festivals et autres 

rencontres organisés localement.  Quel artiste ne voudrait pas venir y habiter? 

Je me sens chez moi à Parkdale – je trouve les racines de mes ancêtres dans un quartier multiculturel 

plein de sites captivants!  Que demander de mieux dans un quartier qui est déjà, pas parfait, mais 

certainement prestigieux! 

 


