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Mes premiers souvenirs de London commencent à l’ombre d’un grand bâtiment en briques. Il 
ressemblait à une église, et malgré ses tours massives et ses rosaces, son souvenir s’est un peu 
estompé. Je me souviens davantage du rassemblement qui avait toujours lieu le week-end 
proche de mon anniversaire, au début de juin. J’ai tendance à oublier le mauvais temps et la 
pluie de fin de printemps et mon premier souvenir est vert; c’est celui d’un champ d’herbe où 
jouent des enfants. L’événement qu’on appelait The Gathering on the Green portait bien son 
nom. Mon deuxième souvenir est jaune, la couleur du bassin-trempette, ce que je préférais de 
l’événement. Ce bassin était toujours situé devant l’École normale. Mon premier contact avec 
ce bâtiment. 

L’École normale de London a été construite entre 1898 et 1899. La troisième de ce type à être 
construite en Ontario. Premières fondations des établissements de formation des enseignants, 
les écoles normales ont été introduites au Canada comme moyen d’unifier le programme de 
formation à la grandeur du pays et de restaurer le patriotisme dans la vague de rébellion. 
L’école a ouvert en février 1900, mais plusieurs changements sont survenus de son ouverture 
initiale à 1923. La population étudiante est passée de 96 à 333 élèves1. L’école a été ouverte 
pendant cinquante-huit ans et a formé plus de 12 000 enseignants2. Le bâtiment est ensuite 
devenu une école secondaire jusqu’à 1963. Le Conseil scolaire de London a monopolisé les lieux 
pour héberger son siège social jusqu’à ce que le bâtiment soit vendu au ministère des Services 
gouvernementaux et loué par la Commission scolaire catholique. Au cours du siècle ayant suivi 
sa construction initiale, sous la direction de l’architecte Francis Heakes, l’École normale a été 
consacrée à l’avancement de l’éducation en Ontario3. En raison de l’importance architecturale 
et historique de ce bâtiment, en 1985, la ville de London a déclaré l’École normale et le terrain 
de cinq acres sur lequel elle est érigée comme bâtiment patrimonial maintenant protégé par 
une servitude protectrice du patrimoine de la Fiducie du patrimoine ontarien4. En 2005, la 
Commission scolaire catholique a laissé le bâtiment vacant et en mauvais état. Après trois ans 
d’inoccupation, le gouvernement ontarien a financé des travaux de rénovation extérieure plus 
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que nécessaires et les travaux se sont déroulés de 2008 à 20115. Il ne restait plus qu’à trouver 
un nouvel occupant. 

L’année 2011 a marqué le début de la campagne d’OSCO, Old South Community Organization, 
pour trouver un nouvel occupant de l’École normale qui répondrait aux besoins de la 
communauté. L’École normale est à la fois un bâtiment emblématique du quartier Old South 
(elle est mise en évidence sur le logo d’OSCO) et une ressource précieuse. Depuis que le Conseil 
scolaire de London était propriétaire de l’école, les habitants du village de Wortley utilisaient 
l’espace vert qui l’entoure à des fins récréatives6. Plus particulièrement, pour le Gathering on 
the Green. Le Gathering on the Green était un marché et un festival annuel en plein air. Il y 
avait des vendeurs, des jeux, de la nourriture, et c’était un endroit idéal pour communiquer les 
uns avec les autres. Cet événement est également mon premier souvenir de l’École normale. 

La lutte pour que ce bâtiment monumental reste un espace communautaire a eu lieu l’année 
dernière. On l’a qualifiée de recherche d’une « nouvelle normalité ». J’avais huit ans à l’époque 
de mes souvenirs et je ne connaissais que l’espace vert adjacent, ayant toujours pensé que 
l’École normale était en fait une ancienne église, ce qui était fréquent dans mon quartier. Je 
connaissais cet espace comme un lieu de rassemblement et de communauté, mais je n’avais 
jamais pénétré dans le bâtiment. À peu près à la même époque, des pancartes portant 
l’inscription « My Neighbourhood is Normal » apparaissaient sur les pelouses du village de 
Wortley. La communauté s’opposait à un important projet de développement sur ce terrain 
qu’ils aimaient. La Ville a reçu diverses propositions, notamment pour transformer le bâtiment 
en espaces de bureaux (conformément aux règlements de zonage) ou en résidences pour 
personnes âgées ou pour le démolir complètement. Aucune de ces options n’était souhaitable, 
car la communauté souhaitait préserver son bâtiment historique et emblématique ainsi que 
l’espace vert et de rassemblement qui l’entoure. Au bout du compte, la meilleure proposition a 
été celle du YMCA, qui proposait d’utiliser le bâtiment comme espace de bureaux et de ne pas 
le modifier autrement que par un ajout vitré pour favoriser l’accessibilité. Le YMCA proposait 
également d’instaurer des services de garde d’enfants et des services linguistiques pour la 
communauté et de continuer à permettre l’utilisation des espaces verts. L’espace, qui n’avait 
jamais été conçu pour être un espace communautaire, a été animé par la communauté, qui a 
fini par le préserver. 

Aujourd’hui, l’espace vert fournit des services précieux à la communauté. Il accueille des 
festivals saisonniers. On y trouve de nouvelles allées et des tables de pique-nique remises à 
neuf. Depuis la rénovation de l’École normale et son nouvel usage, le bâtiment et le parc qui 
l’entoure grouillent de vie. Un jour d’été, vous pouvez y voir un cours de yoga, un entraînement 
de football, des familles en train de pique-niquer, des promeneurs de chiens, des enfants en 
camps de jour du YMCA ou des festivals. Vous pourriez même apercevoir la famille de buses à 
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queue rousse qui a élu domicile dans la tour avant. Même dans le froid glacial de l’hiver, vous 
trouverez des empreintes dans la neige, vous verrez un bonhomme de neige ou deux, et des 
patineurs sur la patinoire construite chaque année par la communauté. 

Au début, le bâtiment a été l’une des premières assises du système d’éducation canadien. Au fil 
des décennies, enseignants et élèves ont occupé les espaces, et une communauté s’est formée 
à l’extérieur. Aujourd’hui, plus d’un siècle plus tard, l’École normale est devenue le centre de la 
communauté de l’Old South et continue d’inviter les nouveaux arrivants dans la communauté 
en leur donnant des cours. Ce vieux bâtiment abandonné s’est transformé en un espace 
communautaire parce que le quartier ne l’a jamais abandonné. Ce n’est pas un miracle unique, 
de nombreuses communautés ont commencé à se réapproprier leur histoire et leurs bâtiments 
et autres espaces oubliés, et de nombreux quartiers pourraient s’en inspirer. Après tout, ma 
communauté est simplement comme toutes les autres. Mon quartier est normal. 
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