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Un peu d’histoire… 
Le réseau Internet progresse à grand pas et chaque jour de plus en plus de documents 
sont mis en ligne. Nous avons aujourd’hui accès à des archives qui hier dormaient 
dans des voutes. 

Des cartes de la liste des plans d'assurance-incendie de Montréal, publiés par 
Charles Goad et Underwriter's Survey et les annuaires Lowell’s sont disponibles sur le 
site Web de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

À l’aide de ces ressources il est possible de retracer les occupants qui ont précédés la 
Manhattan Children’s Wear Company Limited. 

 

1910 L’édifice qu’occupe la Coopérative d’habitation Lezarts fut construit en 
1910 et logeait une fabrique d’épingles : Imperial Pin Company Limited.  

 
1926 En l926, le bâtiment était occupé par  Imperial Pin Company Limited. Sur 

le terrain il y avait des bâtiments secondaires. 
[Voir plan 1926, page 4] 

 

1939 En l939, le bâtiment était occupé par  Imperial Pin Company Limited. 
[Voir plan 1939, page 5] 

 

1950 En 1950, Imperial Pin Company Limited partage les lieux avec la 
Colonial Fastener Company Limited 

 
1951 En 1951, d’après l’annuaire Lowell’s, le 2220, rue Parthenais abritait la 

Manhattan Children’s Wear Company Limited et le 2210,  la Wilkinson 
Linatex Company Limited. 

 
1954 En 1954, le plan démontre que sur le terrain, au 2210 il y avait les 

installations de la Wilkinson Linatex Company Limited.   
[Voir plan 1954, page 6] 

 

1958 En 1958, la Manhattan Children’s Wear Company Limited occupe tout 
le bâtiment et le terrain.  

 



1998 Le 5 octobre 1998, le groupe de recherche technique Conseil en 
développement de l’habitation (CDH), mandaté par Alerte Centre-Sud 
pour mettre sur pied une coopérative d’habitation pour artistes, convoque 
à une réunion d’information des artistes du quartier pour former un 
comité initiateur et étudier la possibilité de recycler la manufacture 
désaffectée de la Manhattan Children’s Wear au 2220, rue Pathenais en 
coopérative d’habitation pour artistes en arts visuels. 

 
2000 En mars 2000, le comité initiateur fait une première sélection pour former 

le groupe fondateur de 12 membres. Six nouveaux membres se joindront 
et la Coopérative d’habitation Lezarts sera constituée légalement. 

À l’été 2000, le bâtiment industriel est dézoné pour une fonction 
d‘habitation. 

À l’automne 2000, une seconde sélection ajoutera 19 nouveaux membres.  

À l’automne 2000 et durant l’hiver 2001, un dossier est préparé pour la 
Commission Viger, responsable du parimoine architectural. 

 
2001 Les travaux débutent en mai 2001. 

 
2002 En mars, les premiers logements sont livrés;  en juillet tout les logements 

sont habités. 

 

 








