
Pleins feux sur Davenport 
 
Statistique Canada sait-il que Davenport a une forme proprement alléchante – 

Une pelle à tarte ou à gâteau à manche court – forme peut-être pas du tout surprenante, 

Puisque la plupart des citoyens de Davenport aiment les pâtisseries, un coup de sucré 

Pour commencer la journée, avec un café – cette boisson fumante, un rituel ancré 

Chez eux pour énergiser leur journée? Dans cette circonscription, la population 

Vient d’Europe méridionale – Italiens et Portugais. C’est typiquement dans la portion 

Sud de Davenport qu’ils ont planté leurs pénates et ouvert leurs boutiques. Et avec le Petit  

Portugal on peut presque parler du compté « Davenportugal », mais les Polonais partis 

D’Europe centrale pour venir ici sont aussi présents. Les Portugais, qui sont plus du quart 

De la population de la circonscription, sont d’abord venus des Azores pour la plupart. 

Ayant versé leur sueur à verser ciment, café, vin, peinture pour échapper à la misère, 

La syndicalisation leur a donné une place de choix dans la classe ouvrière. 

Établis à Toronto depuis 1953, les Portugais ont ainsi, dans un sens, 

Bâti leur communauté en aidant à bâtir le Canada, ignorant les médisances 

Des médisants (sans mot dire), préférant déguster le poulet dans les churrasqueiras locales 

Avec sauce piquante et vin vert durant le match FC contre Benfica au football, 

Leur cœur battant des hourras. Ces Davenportois contribuent à la cuisine et à la culture 

De Toronto. Mais la Petite Italie, version miroir  bien que réduite dans sa stature – 

Corso Italia –  donne aussi de la saveur, du piquant et du style au comté. Épiciers, 

Boulangers, vendeurs de souliers, baristas égalitaires, importateurs de vins, pâtissiers- 

Glaciers, jardiniers d’arrière-cour et multiples experts en construction d’origine italienne – 

Des menuisiers, maçons, peintres et électriciens (l’électrification dans les maisons anciennes 

Devient une œuvre d’art), plombiers et briqueteurs – qui manient des outils à poignée ou à manche 



Et par enchantement réalisent des rêves avec des carreaux de céramique et des planches – 

Ce sont les génies des quatre coins, carrés en affaires, bien informés qui produisent la Beauté – 

Autrement aussi rare qu’une Renaissance. Attentifs à leur devoir envers la communauté,  

Les statisticiens dénombrent aussi des Davenportois espagnols, polonais, mexicains, 

Pakistanais, bangladais, afghans, trinidadiens et antillais, péruviens, tout aussi bien  

Qu’équatoriens ou syriens; ils savent aussi que de toutes les circonscriptions électorales 

De la province d’Ontario, il n’y en a qu’une autre où la langue vietnamienne se parle 

Plus qu’ici. Et Davenport est clairement très diversifié en timbre, en langue et en couleur, 

Mais sa population de rêveurs est on ne peut plus démocratique, car toute sa valeur 

Lui vient de sa masse, de ceux qui ont déferlé en vagues au Quai 21 ou, fugitifs, 

réfugiés, fuyant les dictatures, se sont envolés – musulmans ou chrétiens ou bien juifs –  

Au-dessus de la terre, mais pas à l’abri – pour enfin atterrir ici à Davenport 

Et partager les heurs, les malheurs, les sagas, les salvés, les sermons, la musique et les sports 

Au milieu de l’attrayant St. Clair Gardens, avec ses parcs et ces hôtels fraîchement rénovés – 

Le Gladstone et le Drake – où hipsters, fans de heavy métal et poètes ont des affinités, 

Inspirés par le beat de tourne-disques amplifiés sur des enceintes à haute-fidélité… 

Davenport comprend aussi des localités – en plus des personnalités. Des voies ferrées – 

Dont certaines remontent à Sir John Macdonald – le quartier The Junction s’est fait transfigurer, 

Trianguler (depuis le départ des usines), entre artistes, jeunes entreprises et nouveaux 

Propriétaires occupants. La moyenne d’âge est donc de 38 ans, des jeunes qui rénovent 

Ou qui innovent (comme chez Ubisoft) en cogitant, sirotent un moka, contemplatifs avant 

L’arrivée prochaine du nouveau Museum of Contemporary Art (abrégé MOCA –  

En deux syllabes), ou se rendent dans le quartier Oakwood-Vaughn boire un Coca- 

Cola au rhum (style Trinité) ou un « virgin » quelque chose, meilleur pour la santé – circonspects 



Craignant peut-être de se retrouver prématurément pensionnaire au cimetière Prospect, 

Avec sa beauté solennelle… On ne peut pas non plus négliger le trio de « villages » – Brockton, 

Bercail du « Davenportugal », ni le village chic, soigné, cultivé printemps, été, automne – 

Bloordale, dont les restaurants attirent les artistes avec leurs menus kaléidoscopiques – 

Se multiculturisant, au bonheur des hippies, des Hurons, Honduriens et Hindous typiques – 

Et Dovercourt, qui n’est plus un labyrinthe de cabanes couvertes de papier goudronné 

Et est plutôt devenu un lieu prestigieux pour acquérir un premier condo mignonnet. 

Écoutez, Davenport est aujourd’hui le centre névralgique de l’avant-garde artistique : 

House of Anansi Press, le festival Big on Bloor, le Theatre Centre, lieu très prolifique, 

Akin Art Collective et Arts and Crafts Production (qui s’est déjà mérité au fil des ans 

Pas moins de 21 prix Juno). Les poètes, les chanteurs, les artistes et les artisans 

Comprennent que Davenport est un lieu où les langues se composent et se diffusent en cascades 

Et les politiciens locaux coupent et mettent la hache dans les plus affreuses barricades 

Qui pourraient nuire à l’égalité populaire – et aux droits qui, pour les autorités, importent : 

Heureux égalitaristes sont les citoyens qui ont élu domicile à Davenport. 
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