
page 1 



page 2 

Photo de la page couverture:  les trois frères Baccanale Thomas, Camille et 

Joseph devant le magasin Economic Electric  du 5275 Chemin de la Côte-St-Paul 

en juillet 1948. (469ph93) 

Projet financé dans le cadre de l’entente sur le  

développement culture de Montréal conclue  

entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. 

Merci à la Caisse Desjardins du Sud-Ouest  

pour le soutien accordé à notre organisation. 
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Il est possible d’acheter toutes 

les photos de l’exposition.  

Il suffit de quelques minutes et 

de quelques dollars. 

Repartez avec un souvenir de 

votre visite et vous ne nous 

oublierez jamais! 

EN VENTE 
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Une exposition de plus de  
200 photos et 150 artefacts 

La Société historique de Saint-Henri présente des expositions de photos 
tirées de sa collection d’archives depuis 1990. 
Que ce soit dans notre salle d’exposition de la Place Saint-Henri, ou en 
collaborant à des projets externes, nous sommes fiers de partager  la ri-
chesse de notre collection avec les visiteurs de nos expositions. 
Nous sommes particulièrement heureux de mettre en valeur les photos et les 
objets de nos membres et donateurs. Ceux-ci et celles-ci sont soucieux de 
nous confier leurs trésors du passé car ils savent que nous les conserverons 
dans les meilleures conditions possibles. Ils et elles sont aussi enchantés de 
voir leurs photos et objets être exposés dans notre local.  
Le processus de sélection veut mettre en valeur une variété la plus étendue 
possible parmi les thèmes et les fonds des donateurs.  
Cette fois-ci, la thématique de la Joie de vivre  a été retenue pour plusieurs  
raisons. Premièrement, elle nous permet de choisir  et d’exposer des photos 
et des objets sur une très longue période de temps. Le visiteur pourra le 
constater en cherchant la photo du mariage de la fille du maire Toussaint 
Aquin à l’architecte Honoré McDuff en 1895. Au fil des décennies, le visi-
teur parcourra tout le XXe siècle en images et en objets, jusqu’à la pre-
mière communion de  Genevière Patterson en 1999. 
Nous avons découpé le thème de la Joie de vivre  en plus de 40 panneaux et 
vitrines qui offre les différents moments où le plaisir de vivre à Saint-Henri 
est représenté. Que ce soit lors de grandes réceptions où des centaines de 
personnes sont réunies. Que ce soit lors de fêtes familiales. Que ce soit 
quand les enfants jouent dans le neige. Ou encore lors de sorties à la cam-
pagne. Il y a des dizaines de prétextes pour vivre … la joie de vivre! À vous 
maintenant, visiteurs, de découvrir comment on vit la joie de vivre à  
Saint-Henri.  Bonne visite. 

Guy Giasson 

Président de la Société historique de Saint-Henri 
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Dès 1912 la troupe des Amis de la Scène 
a joué ses premières pièces de théâtre au 
Cercle paroissial Saint-Zotique. On y a 
joué du théâtre de 1912 jusqu’à l’arrivée 
de la télévision au début des années 
1950. Les assistances étaient nom-
breuses et les dignitaires ne manquaient 
aucune représentation. Les meilleures 

années sont la décennie 1940.  

Le paroxysme : La Passion, avec le célèbre 
comédien Jacques Godin dans le rôle du 
Christ. C’est la pièce qui a nécessité le 
plus grand nombre de comédiens et de 
figurants. On a dû la présenter deux an-
nées de suite car on a refusé du monde 

la première fois. 

Une photo de la troupe et le programme 
souvenir de cette pièce sont présentés 

dans la vitrine au centre de l’exposition. 

1- Pièce de théâtre “La Grâce de Dieu” présentée par la troupe Les Amis de la 
scène  au Cercle Paroissial Saint-Zotique  les 15 et 17 décembre 1942. Le texte 
de cette pièce est présenté dans la vitrine du théâtre au centre de l’exposition. 
(69ph1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2– Pièce de théâtre “La voleuse d’enfant” jouée en mai 1941 au Cercle parois-
sial Saint-Zotique. Le texte de cette pièce est présenté dans la vitrine du théâtre 
au centre de l’exposition. (153ph2.13). 
 
 

… D’aller au théâtre 
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… les grandes réceptions et les retrouvailles 

 
3– Grande réception pour féter le 20e anniversaire du Cercle Paroissial Saint-Zotique en 1931. (166ph2). 

4- Mariage de Jacques Lalonde et Murielle Lavallée. À gauche du marié, son père Philippe Lalonde et  
le député Hormisdas Delisle. Salle du C.P. Saint-Zotique le 28 décembre 1946. (539ph10). 

5– Banquet pour le député Hormidas Delisle au marché Atwater en 1944. (260ph11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6– Panoramique d’une soirée intime au Cercle paroissial Saint-Zotique le 14 mai 1933 (1000ph87) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7– Panoramique du 2e conventum annuel du collège Sainte-Élizabeth en novembre 1927 (256ph1). 

8- Panoramique du cinquantième anniversaire de fondation du collège Saint-Henri devant l’église  en 1953 (1000ph86).  



page 8 

… la musique à toutes les époques 

 
Quel bonheur c’est que d’écouter de la musique! Avant les CD, les DVD, les clés et le streaming en ligne, on était content d’allumer la radio 
à lampes. Ce modèle de 1931 a été entièrement fabriqué par la compagnie RCA Victor à leur usine de Saint-Henri. Demandez de le faire 
fonctionner… car il marche encore! Soyez seulement un peu patient d’attendre que les lampes se réchauffent!!! Vous n’en croirez pas vos 

oreilles. 
À droite, un coffre pour ranger les disques datant des années 1950.  

 
À gauche, un tourne-disques portatif aussi fabriqué par RCA Victor à Saint-Henri,  

et datant de la fin des années 1950. (1000obj380). 
 
 
 
 
 
 
Dans la vitrine, plusieurs albums de disques 78 tours datant des années 1920 et 1930. On les a 
d’abord fait jouer sur des gramophones de la Berliner Gramophone fabriqués eux aussi à l’usine 
de Saint-Henri. Cette compagnie a par la suite été achetée par la RCA Victor. 
 
 
Admirez enfin un tourne-disques portatif (aussi communément appelé “pick-up”) qui a fait la 
joie des “teenagers” des années 1960 afin d’y faire jouer les disques 45 tours des groupes rock 
les plus populaires (1000obj533). 
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… jouer avec ses cadeaux 
Jouets d’un autre siècle:  
charette avec chevaux et tramway en fonte;  
toupie en tôle “Made in Japan”(1000obj705);  
figurines peintes en fonte;  
machine à coudre et ses accessoires  dans sa boîte originale (1000obj460);  
les fameux patins à roulettes à fixer avec un clé à ses chaussures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quoi de plus merveilleux que de s’éveiller le matin du 25 décembre afin de 
découvrir tous les joujoux que le petit Papa Noël a laissé pendant notre 
sommeil. Voici quelques exemples de jeux reçus sous l’arbre de Noël. Les plus 
anciens datent des années 1920. 
 
Notez le jeu de hockey sur table désiré par tous les petits garçons. Celui-ci est 
un modèle fabriqué par la compagnie Coleco de Saint-Henri dans les années 
1970 (381obj479). 
Le train-jouet en plastique a ausi été fabriqué par Coleco à Saint-Henri. 
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… les photos de nos enfants  

9- Noëlla et Magella Dubé, 11 mois, et  2 
ans et demi, rue Sainte-Clotilde vers 1920 
(344ph15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- Adrien, Éléonore et Origène 
Blanchard devant le 55 rue Bourassa en 
1925 (aujourd’hui le 715 rue Bourassa 
dans le village Turcot) (541ph3). 
 
11- Normand et Michel Lussier sur la 
galerie arrière de leur maison en 1945. 

Photo prise 
par leur père 
J. Lionel 
Lussier, un 
tailleur qui a 
fabriqué les 
vêtements 
des deux 
garçons. 
(532ph97). 
 
 
 

16- Hubert  et Maurice Lauzon, accom-
pagnés du futur comédien Jean-Louis 
Millette sur la rue Saint-Antoine près de 
la rue Du Couvent vers 1946 (536ph15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17- Murielle et Huguette Duplantis de-
vant leur maison de la rue Atwater en 
1948 (535ph12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
18- Les en-
fants Duplan-
tis: Huguette, 
Raymond et 
Murielle en 
1948 
(535ph19). 
 
 

12- Jean-Robert 
Lemieux avec ses 
enfants Johanne, 
Patrick et Manon 
dans la piscine au 
fond de la cour du 
590 rue Delinelle 

en 1965 (572ph21). 
 

 
 
13- Un bébé de 
la famille Mo-
quin à l’ar-
rière du 4838 
Sainte-Émilie, 
près de Butter-
nut (439ph86). 
 
 
 
 
 
 

14- Denis et 
Manon Lemieux 
dans la cour du 
4802 rue Dage-
nais en 1966 
(572ph26). 
 
 
 
 

15- Patricia et 
Francine Mon-
geau devant le 
119 Square Sir  
G.-E. Cartier. 
Cette maison 
fut démolie 
pour la con-
struction de 
l’école Esther-
Blondin dans 
les années 1950 
(1000ph 169.3). 
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… il n’y a pas d’âge pour aimer  

19- Amable Jr. et Madeleine  
Donais en 1942 (Fonds Jean 
Donais). 
 
 
 
 

20– Hortense Pilon et son mari 
au début des années 1940 
(1000ph166.2). 
 
 
 
 

21- Camille Baccanale et 
Yolande Scalzo devant le hangar 
du 5253 Sainte-Marie en 1946 
(469ph55). 
 
 
 

22– Deuxième mariage d’André 
Brunet avec Dorilda Brunelle. 
Photo au départ de leur voyage 
de noces le 12 juillet 1941
(495ph11). 
 
 

23– Photo de mariage de René 
Moquin et Rose Gauthier le 20 
avril 1989 (549ph16). 
 
 
 
 

24- Rose Legault et Paul 
Blanchard devant leur maison du 
village Turcot en août 1940 
(541ph72). 
 
 
 

25- James Proulx Senior et son 
épouse Louisa Catafard devant le 
25 rue Sainte-Clotilde dans les 
années 1920 (507ph66). 
 
 
 

26- Thérèse Léveillé et Émile 
Vaillancourt en 1988 
(507ph204). 
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… un jour de fête  

27-  Fête d’anniversaire dans la 
famille Dulac le 27 mai 1948 
(23.1-644). 
 
 

28– Le jeune couple Amyotte 
célébre le 1er anniversaire de 
leur bébé le 27 juin 1948  
(23.1-695.1). 
 

29– La première Communion de 
Jean-Marc Lafaille de la paroisse 
Saint-Zotique le 24 avril 1949 
(23.1-1152.3). 
 

30- Noël 1949: la famille Casa-
vant au grand complet pose de-
vant l'arbre de Noël  
(23.1-1733.1). 
 

31– Il est si bon le gâteau de fête de 
Caroline Décarie pour ses quatre ans 
le 29 août 1973 (579ph31). 

32– Jour de baptême  dans la 
famille de Yvon Samson en 1960 
(579ph218). 
 

33- 25e anniversaire de mariage 
dans la famille Legault le 1er 
mai 1954 (23.2-908.2). 
 

34- Party chez Micheline La-
vallée de la rue Saint-Ambroise 
en 1957 (529ph15). 
 

35- Le temps des fêtes chez  
Ernest Brunet de la rue Saint-
Ferdinand en 1948 (495ph22). 
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36– Deux fillettes émerveillées par leurs 
jouets devant l'arbre de Noël  vers 1911 
(60ph10). 
 
 
39- Fred et Helen Lamer étaient super-
choyés et inondés de cadeaux par leur père 
Ernest le jour de Noël. Photo prise en 1941 
ou 1942 (538ph29). 

37- Cécile Baccanale du 5253 Ste-Marie a  
été très contente de recevoir la poupée  
qu’elle avait demandé au père Noël en 1971 
(381ph508). 
 
40- Le jour de Noël des trois enfants de Eric 
Patterson et Aline Desormeaux en 2007: 
Aglaé (4 ans), Émilie (3 ans) et Jérémie  
(5 ans) (558ph74). 

38– La table du dîner de Noël des enfants  de 
la famille Laparé, au 982 de la rue du 
Collège en 1956 (475ph81). 
 
 
 
 
41– Le Père Noël reçoit les enfants des  
employés de la Johnson Wire Works lors du 
party tenu au Centre Gadbois en 1963. Sur la 
photo: Manon, Johanne et Denis accom-
pagnés de leur mère Gisèle Lemieux  
(572ph19). 

… le jour de Noël  
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… se costumer  

… faire du sport l’hiver  

42- Roger et Yvon Pratte cos-
tumés en pages une journée de la 
fëte-Dieu sur la rue Du Collège 
en 1955 (319ph1). 
 

43- Yvon Lavallée en costume de 
croisé de l'école Saint-Zotique en 
1940. Il y avait quatre niveaux de 
croisés: Prie, Communie, Sacrifie 
toi et Sois Apotre (582ph58). 

44- Jean-Paul Labelle en page 
lors de la procession de la Fëte-
Dieu à l'église Saint-Henri en 
1927 (320ph1). 
 

45- Gérard Laparé en uniforme 
de cadet devant la galerie de la 
cour arrière du 748 Saint-
Ferdinand ne 1929-30 
(475ph42). 

46- Un match de hockey sur la 
patinoire du collège Saint-Henri 
en 1965. Le collège est derrière la 
patinoire. À gauche, l’église 
Saint-Henri. Ces deux bâtiments 
ont été démolis pour faire place à 
la Polyvalente de Saint-Henri en 
1969 et 1970 (144ph616). 

47-  Patinoire décorée et il-
luminée dans les allées du square 
Sir-George-Etienne-Cartier vers 
1969 ( 289ph699999 ). 
 
 
 
 

48- Un match de hockey le 9 
février 1930 entre l’équipe du 
Collège Saint-Henri et celle du 
Mont Saint-Louis dans la cour 
du Collège Saint-Henri, face à la 
rue Du Collège (144.167). 
 
 

49-  Une partie de hockey bot-
tines devant le 121 Saint-
Augustin. Les joueurs sont  
Daniel Champagne, son frère 
Sylvain ainsi que Jean Lanthier. 
Nous sommes en 1969 (540ph6). 
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50- Fête cham-
pêtre des parois-
siens de Sainte-
Clotilde le 31 
juillet 1946 
(47ph2). 
 

 
51- Un groupe de la Caisse  
Populaire Saint-Zotique en sortie d’hiver 
au New Marguerite Lodge en février 
1957 (340ph41.5). 
 
 
 
 
 
 

52-  Une ballade 
du dimanche en  
carriole au  
122 rue  
Sainte-
Marguerite  
en 1918  
(18 ph1). 
 

 
 
 
53- Laurier Lauriault et Éléonore 
Blanchard en voyage de noces  
à la campagne en juin 1942  
(541ph80). 
 
 
 
 

 
 
54- Pique-nique familial de la 
famille Léveillé à Saint-Étienne de 
Beauharnois en 1939 (506ph013). 
 
 
 
 

55- Magella Dubé et  
Aimé Vaillancourt  
à Pointe-Calumet  

en septembre 1939  
(344ph76). 

 
 
 

 
56- Cécile Bousquet  

à la campagne  
à l’âge de 18 ans  

vers 1944  
(558ph10). 

 
 
 
 
 

 
57- Virginie Vaillancourt (née 

Thibodeau) et Narcisse Vaillancourt 
devant la gare Westmount pour prendre 

le train vers Boston  
afin de visiter ses soeurs à l’été  

de 1948. A noter: la valise Georges 
Alepins (506ph10). 

 
 

 
58- Inscrit au bas 
de la photo: Sou-

venir du pique-
nique à Saint-

Henri - 20 août 
1925. Assis au 
centre le Curé 

Ovide Mousseau 
de la paroisse 
Saint-Zotique. Paul-Émile Viau est à 

l’extrême-droite le poing sur sa hanche. 
(510ph19). 

 
59- Un pique-nique à la campagne de la 

famille Proulx en 1930: Marie-Lou,  
Noella, Eloi, Magella, bébé James et 

Elzéar Dubé (507ph167). 

… sortir de la ville 
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… aller à la cabane à sucre 

60- Léopold Tassé et son épouse 
Marguerite à une partie de sucre 
à Saint-Isidore en 1950. Léopold 
était le directeur de la Banque 
d'épargne et du district de Mont-
réal au coin de Vinet et Saint-
Jacques (344ph109). 

61- Un "sleigh ride" à l'Ile Per-
rot en 1955. Devant: Réal Plante, 
René Guay. Debout: Cécile 
Guay, Suzanne Beauchamp, 
Yolande Beaudoin (449ph25). 
 
 
 
 
 
 
 
 

62- Une partie de sucre probable-
ment organisée par l’Ouest pro-
fessionnel et commercial 
(O.C.P.) vers 1949. Les deux 
dames à droite sont: Marguerite 
Tassé et Magella Vaillancourt. 
(344ph30). 
 
 
 
 
 

63- Une famille aux sucres le 24 
mars 1946. Madeleine Brault, 
Jeannette Brault, Magella et 
Aimé Vaillancourt, Antoinette 
Brault et Jeanne Brault. Jeanne 
et Jeannette sont des jumelles 
nées en 1929 (344ph16). 

… de jouer au théâtre 
Comme mentionné au début du cahier, le 
théâtre a occupé une scène importante dans 
la vie de Saint-Henri avant l’arrivée de la 
télévision. Plusieurs pièces étaient montées 
chaque année par la troupe des “Amis de la 
scène”. 
Cette vitrine expose des éléments qui ont 
servi à la présentation de pièces au Cercle 
Paroissial Saint-Zotique. 
 
Rita Lanctôt a participé à de très nombreuses 
productions dans toute la décennie des an-
nées 1940. Ici elle pose 
dans son costume de la 
pièce “Les fiancés d’Hil-
bano” présentée en 1944 
(23.1-258). On voit aussi 
son texte de la pièce  
Michel Strogoff qui porte 
son nom (166doc674). 
 
 
 

Textes de théâtre joué par la troupe “Les 
amis de la scène” du C.P. St-Zotique. 
“L’aveugle de St-Eustache” a été joué en 
1941 (166doc692 et 153.2.13-T17) 
 
On peut aussi voir les textes des pièces 
“Déodat ou le triomphe de la 
foi” (166doc675) et  “La candidature for-
cée” (166doc626). Remarquez le logo du 
“C.P. St-Z” qui atteste la propriété des textes 
à cet organisme. 
 

Textes des pièces “La voleuse d’en-
fant” (166MA12) et “La grâce de 
Dieu” (166MA11) qui furent pré-
sentées en 1941 et 1942. Des photos 
des comédiens qui ont joué ces 
pièces sont exposées en début de 
parcours (photos 1 et 2). 
 
Programmes souvenirs de certaines 
pièces jouées dans les années 1920: 
“Claude Bardane” en 1928 

(165doc1255.13) et “Le bossu” en 1922 
(165doc1255.3). 
 
La pièce “La Passion” fut la plus importante 
production. Elle a nécessité le plus grand 
nombre de comédiens et de figurants de toute 
son histoire, Jacques Godin y a fait ses dé-
buts en interprétant le Christ. Le succès fut si 
grand qu’on a dû la présenter deux années 
de suite dans les jours qui précédaient Pâ-
ques en 1948 et 1949. (153ph2-theatre001 et 
165.20) 
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Quoi de meilleur dans nos 
souvenirs que toutes ces 
petites douceurs du passé: 
Les chips Fiesta que le li-
vreur venait nous vendre à 
la porte. 
Les bonbons Lowneys que 
nos grand-mères ache-
taient en “can” dans le 
temps des fêtes. 
Les chocolats aux cerises 
marasquin, les préférés 
des amoureuses pour la 
Saint-Valentin. 
Et que dire de ces petits 
biscuits fins importés 
d’Europe qui fondaient 
dans la bouche. 

… les petites gâteries … de chanter en choeur avec ardeur 

Les carnavals des Loisirs Saint-Zotique offraient une foule 
d’activités pour tous les âges. À l’initiative de Georges Giasson, 
une soirée était réservée aux clubs d’âge d’or de tout l’arron-
dissement Sud-Ouest. Les animateurs distribuaient des cahiers 
de chansons afin de faire chanter la salle à l’unisson des chan-
sons nostalgiques que tout le monde connaissait. Des exem-
plaires véridiques de ces chansonniers sont montrés dans cette 
vitrine. Pour l’occasion, les animateurs portaient des ceintures 
fléchées et des costumes dont les originaux sont en partie pré-
sentés ici (166obj751, 753 et 754). 
Sur la photo, Georges Giasson est le deuxième à droite 
(223ph554). 

 
 

 
Depuis 1974, les Jeux du Sud-Ouest convient toute la popula-
tion à bouger dans un atmosphère de camaraderie. Cette vitrine 
présente principalement des médailles et des macarons remis à 
Geneviève Patterson pour souligner sa participation aux Jeux.  
(Médailles et macarons: fonds Geneviève Patterson 558  
 
 
La grande découpure de la Voix Populaire souligne la 2e édi-
tion des Jeux. La plus petite découpure à droite illustre la re-
mise de la première médaille remise aux gagnantes du Badmin-
ton en 1974. Cette médaille est présentée à la droite (envers et 
avers). (Fonds Pierrette Giasson 168) . 
 
 

… les jeux du Sud-Ouest 
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71- Fred et  
Helen Lamer 
sur leurs tricy-
cles près du 
presbytère de 
Saint-Thomas 
Aquinas sur la 
rue du Couvent 
en 1942 
(538ph47). 
 
 
72-  Bébé Trépanier sur son tricycle tout neuf en 
1947 (23.1-386.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68- Cinq jeunes 
en route pour 
l’aventure sur 
leurs tricycles 
dans la cour der-
rière le 521 rue 
De Courcelle en 
1960. Paul Cou-
ture guide le petit 
cheval sur son 
selky (573ph24). 
 
 
 
 

69- Fred Lamer et son chien  "GYP" dans un  
chariot tiré par Helen Lamer devant le presbytère  
de l’église Saint-Thomas-Aquinas au 872 rue du 
Couvent en 1942 (538ph41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64- Nicole Glackmeyer, 3 ans, 
sur le magnifique tricycle de son 
frère Pierre, assis dans l’escalier 
du 739 rue Desnoyers en juin 
1947 (446ph2). 

65- Cécile et Lynda Baccanale 
avec leur bicycle Mustang devant 
le 5253 rue Sainte-Marie vers 
1970 (381ph331). 
 
 
 
 
 
 
 

66- Charles-Hubert et Jean-
Claude Tisseur sur un tricycle 
sur la rue Drake vers 1932-1933 
(453ph25). 
 

67- Les enfants de la famille 
Daoust sur la rue Rose-de-Lima 
en 1928. De gauche à droite: 
Marcel, Arthur, Émile et Jean-
nette (442ph1). 
 
 
 
 
 
 

… jouer sur son bicycle 

70- Daniel Champagne , 
François Leloup  et Sylvain 
Champagne  dans la cour de  
Ti-Caille Mallette au 5039 rue 
Vaillant en 1967 (540ph5). 
 
 
 
 
 



page 19 

73- Les Majorettes des Loisirs de 
Saint-Zotique sur le Chemin de 
la Côte-Saint-Paul se dirigeant 
vers le Parc Gadbois en 1971 
(381ph487). 
 
 
 
 
 
 
 

74- Lionel et Pierre Joannette à 
leur début lors d'une soirée 
d’amateur vers 1956. À noter 
l'annonce du Fleuriste  
Berthiaume aux pieds de nos 
artistes (441ph002).  

75- Toute la famille joue de la 
musique. Lucie Saint-Amour à 
deux ans avec son père Élie  
Saint-Amour et sa mère Alice 
Mainville dans la cour arrière du 
376 Des Seigneurs en 1939 
(345ph143). 
 
 
 
 
 

76-  Joseph Baccanale jouant de 
sa clarinette sur la galerie der-
rière la maison au 5253 Sainte-
Marie en 1948 (469ph086). 
 
 

… jouer de la musique 

Fonds 18  Madame Décarie 

Fonds 23  Adrien Dubuc 

Fonds 47  Gérard Larivée 

Fonds 49  fils  Leroux 

Fonds 60  Madame Morel 

Fonds 69  Lucille Proulx-Lafontaine 

Fonds 78  Suzanne Vachon 

Fonds 82  Estelle Duperron 

Fonds 144 Collège  Saint-Henri 

Fonds 153  C.P.  St-Zotique 

Fonds 166  Georges Giasson 

Fonds 168  Pierrette Giasson 

Fonds 179  Gérald Quintal 

Fonds 196  Louis Lemieux 

Fonds 211  Réjean Pharand 

Fonds 221  Lucille Laurin 

Fonds 223  Guy Giasson 

Fonds 254  Claude Cornellier 

Fonds 256 Amicale du Collège Ste-  

Élisabeth-Charlevoix  

Fonds 258  Johanne Paradis 

Fonds 260  Gilles Legault 

Fonds 289 Voix Populaire 

Fonds 319  Yvon Pratte 

Fonds 320  Jean-Paul Labelle 

Fonds 340  Marcel Daigneault 

Fonds 344  Lise Vaillancourt 

Fonds 345  Lucie Saint-Amour 

Fonds 381  Camille Baccanale 

Fonds 403  Jean Donais 

Fonds 419  Serge Rusnack 

Fonds 439  Serge Moquin 

Fonds 440  Robert Lord 

Fonds 441  Huguette Joannette 

Fonds 442  Denis Daoust 

Fonds 445  Suzanne Bougie-André 

Fonds 446  Nicole Glackmeyer 

Fonds 449  Cécile Plante 

Fonds 453  Jean-Claude Tisseur 

Fonds 459  Normand Lavoie 

Fonds 461  Denise Clough-Verville 

Fonds 469  Joseph Baccanale 

Fonds 471  Marcel Bourelle 

Fonds 474  Hélene Paré-Boucher 

Fonds 475  Jacques Laparé 

Fonds 482  Marcel Gauthier 

Fonds 489  Lise Plante 

Fonds 491  Jean-Paul Beaudoin 

Fonds 495  Véronique Lussier 

Fonds 499  Michel Payette 

Fonds 506  Hélene Léveillé 

Fonds 507  Chantale Vaillancourt 

Fonds 508  Dominique Coté 

Fonds 510  Genevieve Rosseel 

Fonds 527  Line Lamontagne 

Fonds 529  Claudette  

                   Larouche-Laforest 

Fonds 532  Michel Lussier 

Fonds 534  Gérald Lavoie 

Fonds 535  Murielle Duplantis 

Fonds 536  Maurice Lauzon 

Fonds 538  Fred (Joey) Lamer 

Fonds 539  Michel Lalonde 

Fonds 540  Gisele Denis 

Fonds 541  Ginette Lauriault 

Fonds 549  Thérese Moquin 

Fonds 552  Francoise Guérin 

Fonds 558  Genevieve Patterson 

Fonds 562  Paul Bergeron 

Fonds 572 Manon Lemieux 

Fonds 573  Paul Couture 

Fonds 578  Nicole Labrèche 

Fonds 579  Caroline Décarie 

Fonds 582  Yvon Lavallée 

Fonds 586  Fam. Maurice Landreville 

Fonds 600 Jean Leclair 
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83- Murielle et Raymond Du-
plantis jouent dans le banc de 
neige sur la rue Atwater près de 
la rue Albert (aujourd’hui la rue 
Lionel-Groulx) en janvier 1947 
(535ph46). 
 
 

 
84- Jil Johansson dans la neige 
en 1938 (499ph6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85- Les frères Léveillé (Albert, 
Roméo, Léopold et Henri) en 
traineau sur la falaise Saint-
Jacques derrière leur demeure. 
Nous sommes en 1910. 
Aujourd’hui passe l’échangeur 
Turcot à cet endroit (506ph1.1). 
 

 
86- Normand et Michel Lussier 
jouent dans leur cour arrière en 
1943 ou 1944 (532ph101). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81- Philippe-Amable, Yvon et Jean-
Louis Donais qui s’organisent une 
partie de hockey fraternelle durant 
l’hiver 1927-1928 sur la rue Saint-
Ambroise près des silos de la Coopé-
rative Fédérée (aujourd’hui près du 
parc Gédéon-de-Catalogne) 
(403ph5). 

82- On déneige la patinoire de la 
cour du 802 rue Greene après une 
bonne bordée de neige. Bernard 
Laparé est le premier à gauche. 
Nous sommes au mois de décembre 
1969 (475ph17). 
 
 

77- Bernard Laparé, 11 ans, et 
Ronald Laparé, 7 ans dans la 
ruelle de la rue Greene le jour 
après la tempête du siècle le 5 
mars 1971 (475ph40). 
 
 
 
 
 
 
 

78- Hélène Paré à 3 ans dans le 
Square Saint-Henri en 1948 
(474ph2). 

79- Pierrette Daviau devant le 
234 Square Sir George-Etienne-
Cartier en 1934. Au loin à 
gauche, l’ancienne école Esther-
Blondin (223ph597). 
 
 
 
 

80- Glissade faite par Isidore Joly 
pour ses deux filles Pierrette et 
Pauline dans la cour du 379 
Saint-Philippe en février 1947 
(489ph22). 
. 

… jouer dans la neige en hiver 
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91- Groupe de  la famille Pilon 
devant le 240 Square Sir-G.-E.-
Cartier dans les années 1940 
(1000ph166.17). 
 
 
 
 
 

92- Sortie de filles entre em-
ployées de l'Imperial Tobacco 
vers 1956. La 2e debout est  
Denise Leclerc. La 1re assise est 
Jeannine Bisaillon (527ph11). 
 
 
 
 

93- En 1955, on s’amuse ferme 
chez les filles des familles  
Duplantis et Darveau au 607 
Atwater (535ph41). 
 
 
 
 
 

94-  Magella et Noëlla Dubé avec 
une inconnue (au centre) en 
1929 (507ph54). 
 
 
 
 
 
 

 
87- Tout en fumant nos pipes, on 
joue aux cartes chez Albert 
Bourelle (premier à gauche) en 
1933 (471ph024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88- Six "chums" de la rue 
Bourassa près de la cour de l'é-
cole Sainte-Clotilde vers 1938. À 
l'arrière-plan, l'école de 
Vaudreuil et en blanc la ré-
sidence des frères. Debout:  
Adrien Ladouceur (2e). Devant: 
Alfred et Laurier Lauriault. 
(541ph56). 

89- Trois hommes devant un 
salon de barbier et le tabagiste 
Arthur Lamarre du 5141 Notre -
Dame o. vers 1930 (507ph30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90- Quatre joueurs de la pre-
mière équipe du Canadien de 
Montréal en 1909. De g. à dr.: Ed 
Chapleau, Ed. Millaire, Jack 
Laviolette, Didier Pitre. Jack 
Laviolette a formé cette équipe 
dans son café de la rue Notre-
Dame. (539ph46). 
 
 

… d’être bien entre gars et entre filles 
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101- Simone Bourelle avec ses enfants  
Gisèle et Marcel  sur la galerie arrière  
du 134 rue Sainte-Marguerite en 1953 
(471ph83). 
 

102- Grand-mère Amélia et grand-père  
Ernest Brunet avec dans leurs bras les 
jumeaux Jean-Louis et Louis-Joseph Lussier 
sur le balcon du 250 St-Ferdinand en 1948 
(495ph39). 

103- Un des frères Proulx avec Magella 
Dubé au deuxième étage d'une maison de la 
rue Sainte-Clotilde vers 1919-1920 (507ph5). 
 
 

95- Cécile Bousquet et Jean-Guy 
Laberge avec leur nouveau-né 
Jean-Pierre au 655 rue Bourassa 
en 1951 (558ph29). 

96- Lorenzo St-Onge et Antoi-
nette Blanchard avec leur petit 
garçon et son ballon un jour à la 
campagne vers 1938 (541ph22). 
 
 

97- Quatre générations: Odélie 
Thibeault, Albertine Ouellette, 
Marie-Louise Ouellette et 
Dolores Ouellette sur la rue 
Sainte-Émilie vers 1945 
(439ph26). 

98- Bambino Baccanale avec sa 
petite-fille Jennie sur la galerie 
devant le 5253 Sainte-Marie en 
1948 (469ph091). 

… d’être avec ses parents et grands-parents 

99- Une fillette dans les bras de 
grand-papa en 1947 devant le 
119 Square Sir-G.-E.-Cartier. 
Derrière: la résidence des Soeurs 
de Sainte-Anne (aujourd’hui 
CPE Paillasson). Plus loin les 
silos de la Coopérative Fédérée 
sur la rue Saint-Ambroise 
(1000ph166.18). 

100- Ovila Duplantis avec sa fille 
Murielle (2 ans) en mai 1943 au 
3012 rue Albert (aujourd’hui rue 
Lionel-Groulx) (535ph55). 
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… de s’embrasser tendrement 

… de revoir des photos du passé 

104- Le couple Éléonore Blanchard et Laurier Lauriault en voyage 
de noces en juin 1942 (541ph91). 

105-  Les jeunes époux amoureux Magella et Aimé Vaillancourt 
dans les années 1940 (507ph134). 

106-  Pauline Bélanger 
en 1917-18. Photo prise 
au studio de photographe 
Jos. Grenier du 1355 rue 
Notre-Dame o. (221ph6). 

107- Alida Ouellette en 
1905. Photo prise au stu-
dio Jos. Grenier du 1355 
rue Notre-Dame o. 
(549ph3). 

108- Magella Dubé avec un autre enfant inconnu 
sur la rue Sainte-Clotilde en 1930 (344ph38). 
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… le jour de sa première communion 

109- Première communion de 
Claude Sciotti, accompagné de sa 
cousine et de Françoise Guérin 
devant l'église Sainte-Clotilde en 
1951. À l’arrière-plan la rue 
Sainte-Clotilde (552ph023). 

111-  Première communion de 
Geneviève Patterson à Sainte-
Cunégonde le 31 mai 1998 
(558ph58). 
 
 

113- Geneviève Patterson le jour 
de la première communion de 
son ami Yan Bousquet dans sa 
cour sur la rue Sainte-
Marguerite, en mai 1999 
(558ph59). 

115- Odilon et Aurore Bernier 
ont fait leur première commu-
nion ensemble le 16 juin 1910 
(508ph17). 
 
 

110- Photo de première communion de 
Jacques Laparé, prise par le cousin de son 
père Fernand Laparé  en septembre 1955 
(475ph055). 
 
 

112- Le gâteau de première communion du 
jeune garçon Durivage en avril 1953  
(23.2 - 234). 
 
 
 

114- Photo des jumelles Ginette et Lisette 
Lauriault avec un cousin qui fait sa première 
communion. La photo est prise devant l'école 
Sainte-Mélanie sur la rue du Collège (coin 
de Saint-Antoine) en avril 1949  
(541ph149.1). 
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… de jouer au Cow-boy 

116- Le terrrrrible Gérald Girard, 
fils de Germain Girard et Thérèse 
Moquin prêt à dégainer son colt 
au 4840 Sainte-Émilie en 1960 
(439ph129). 
 

117- En 1959, le shériff Rémi 
Vaillancourt a main la main au 
collet du méchant voleur Luc 
Vaillancourt dans la cour de leur 
maison (507ph181). 
 

118- Michel Lussier - le fameux 
Cowboy des plaines - est enfin 
revenu au bercail dans son sous-
sol au 559 rue Des Seigneurs en 
1950 (532ph133). 
 

119- Le cow-boy Fred Lamer 
vient d’arrêter un suspect non-
identifié près de la salle St-
Thomas-Aquinas au 4040 rue 
Saint-Antoine (vers 1946) 
(538ph75). 

120- Dans les années folles, on 
s’amuse dans la neige en décem-
bre 1927. La 3e fille est Ange-
Emma Landreville, la 4e est Lu-
cile Landreville et possiblement 
la 5e est Gratia. Le premier gar-
çon est Maurice Landreville qui 
tient la jambe artificielle de son 
voisin afin de lui permettre de 
danser avec les autres
(586ph346). 
 
 
 

121- Combat de boxe amical 
sur une galerie entre les  
cousins Lucien et Sylva Bougie 
en 1927 (445ph13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

122- Aimé Vaillancourt et  
Magella Dubé font des  
acrobaties de jeunesse  
en 1938-1939 (507ph89). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

123- Les folies de  
Thomas Baccanale font 
bien rire sa mère  
Filomena sur le balcon  
à l’arrière du 5253 
Sainte-Marie en 1945 
(469ph40). 

…de faire des folies 
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124- Léa, Elzéar et leurs amis derrière la 
Ford Modèle T flambant neuve de 1922 de-
vant le 25 rue Sainte-Clotilde (507ph48). 

 
 
 
 
 
 
 
 

125- Laurier Lauriault et son frère Ovila 
devant une magnifique Buick Century de 
1955, sur la rue du Collège en face de l'école 

Sainte-Mélanie (541ph191). 
 
 
 

126- Éléonore Blanchard assise dans une 
Buick de 1940 devant le 5300 rue Vaillant. 
Aujourd’hui se dresse le Centre de santé 
Saint-Henri à cet emplacement (541ph50).  
 

129- Michel Lussier sur le Harley-Davidson 
de son frère Jacques dans la cour du 559 rue 
Des Seigneurs vers 1952 (532ph18).  
 
 

130- Éléonore Blanchard (encore elle!) sur 
un motocyclette à la campagne vers 1942 
(541ph44). 
 
 

131- Moto de Jean-Paul Beaudoin sr avec 
Juliette Beaudoin sa mère sur la rue Work-
man au coin de Vinet. A l'arrière-plan le 
Restaurant Chez Roger vers 1960 (491ph3). 
 

…de poser fièrement devant sa belle auto 

127 et 128 - Jeannette 
Turgeon et Maurice 
“Ti-Noir” Larouche 
aux côtés d'une Buick 
1930 (529ph 1 et 2). 

…et d’enfourcher sa moto avec bonheur 
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132- La duchesse Nicole 
Labrèche en 1972 (578ph7). 
 

 
 
 

133- Le bonhomme Carnaval 
dans la parade des rues de Saint-
Henri dans les années 1960 (153-
ph1-101). 

134- Sa Majesté la reine 
Monique Legault qui vient d’être 
couronnée en 1972. Elle est ac-
compagnée des duchesses Fran-
cine Larouche et Carole Boivin 
(578ph11). 
 

135- Char allégorique des du-
chesses du carnaval de Saint-
Zotique commanditée par la 
Caisse Populaire Saint-Zotique 
en 1985 (340ph28). 
 
 

… le carnaval à Saint-Zotique 
Des années 1960 aux années 2000,   le carnaval des Loisirs de la paroisse 

Saint-Zotique ont réchauffé les hivers de Saint-Henri. De grandes foules se 

massaient au cours des nombreuses activités dans la salle au bout de la rue 

Thérien. Soirées dansantes, marathon de patins à roulettes, couronnements de 

la reine, projections de films, démonstrations et matchs de sport, il y en avait 

pour tous les goûts et tous les âges. 

De haut en bas:  
Trophée Bernard Pilon qui 
honore les présidents d’hon-
neur (1000ob158). 
 
Sculpture  du bonhomme 
carnaval remise aux prési-
dents d’honneur des carna-
vals (166obj426) 
 
Photo d’une collecte de sang 
du carnaval en 1985. 
 
Plaque remise à Georges 
Giasson en 1981, ancien 
président des Loisirs Saint-
Zotique, lors du carnaval du 
70e anniversaire. 
 
Trophée “Étoile” remis à 
certaines personnalités mar-
quantes du carnaval Saint-
Zotique (1000obj144). 

Cette section du carnaval réunit quelques objets souvenir: 
• Le fameux costume du Bonhomme 
• Une affiche lumineuse promotionelle de la tête du Bonhomme 
• Un drapeau du carnaval  
• Un chandail en coton ouaté porté par les bénévoles 
• La mosaïque de toutes les reines du carnaval  
• Trophée de la reine commandité par le magasin “Le Roi de la Robe”  
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142- Jack's Cafe au coin des rues Notre Dame ouest et le Chemin de 
la Côte-St-Paul en 1909. Jack Laviolette est le premier à gauche. 
C’est à cet endroit qu’il a formé le premier club des Canadiens 
(539ph43.1). 

143- Jack Laviolette avec ses deux garçons dans les années 1920 
(539ph56). 
 
144- Réception en honneur de Jack Laviolette dans la salle de  
l’école Saint-Thomas d’Aquin sur la rue Du Couvent dans les  
années 1950 (211ph1). 
 
145- Mosaique des Canadiens de Montréal champions de la Coupe 
Stanley en 1915-1916. Jack Laviolette est le capitaine (539ph61.1). 

137-  Mariage de Aimé Vaillan-
court et Magella Dubé en 1938 
(507ph149). 
 

138- Table d’honneur au ma-
riage de Raymond Bergeron et 

Simone Rozon dans la salle des 
Chevaliers de Colomb du 730 

avenue Laporte en 1953. De g. à 
dr.: Doria Croteau, Georges Ber-

geron, les mariés, Albibi Rozon, 
Bernadette Larocque 

(562ph110). 
 
 
140- Mariage en 1895 de 
Philomène Aquin, fille du maire 
Toussaint Aquin, et Honoré 
McDuff, architecte de plusieurs 
immeubles de Saint-Henri avec 
son associé Ludger Lemieux 
(78ph1). 
 
 

141- La mariée Henriette Brunet et ses filles d’honneur  devant le 
250 Saint-Ferdinand en 1947 (495ph27). 

136- La mariée Hortense Pilon  sur 
le perron du 240 Square Sir-G.-E.-
Cartier en 1942 (1000ph166.8). 
 
139- Mariage des Leblanc en 1948 
(23.1 - 778.4). 

… le jour des noces 

… Jack Laviolette 
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… au féminin 

146- Suzanne Duplantis et Liette Darveau au 
607 Atwater vers 1947 (535ph69). 
 

147- Léa, Magella et Noëlla Dubé en 1927 
sur la rue Sainte-Clotilde. À l’arrière-plan, 
la rue Saint-Rémi (507ph59.2). 

148-  Les danseuses à claquettes Jacqueline 
et Thérèse McKinlay en 1949 (23.1-1450.1). 
 

149- Micheline Girard et le chien Bijou  
de sa tante Thérèse à Rougemont en 1942 
(558ph20). 

150- Jean-Marc Vaillancourt à deux ans à la 
Plage Roger avec son petit minou en 1946 
(507ph132). 

151 et 152 - Deux petites fillettes qui posent 
dans le studio d’Adrien Dubuc avec leur 
poupée favorite (23.1-3259 et 23.1-224). 

… d’avoir un petit chien, un petit chat ou une belle poupée 
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… de jouer au gouret intérieur 

153- Équipe gagnante du tournoi 
des Old Timers en 1970. Au cen-
tre la fameuse coupe Taillefer, 
emblême de la suprématie du 
gouret intérieur au C. P. St-
Zotique. On peut voir cette coupe 
dans la vitrine du gouret  
(153-ph1--G4-6-029). 
 
 

154- Équipe commanditée par 
Hayeur, un magasin de chaus-
sures situé au 4601 Notre-Dame 
ouest. En 1935, les dimensions 
du but sont beaucoup plus 
grandes que celles utilisées après 
les années 1950. (196ph2). 
 
 
 

155- Équipe du garage Eddy 
Bellefeuille. Joseph Ti-Bleu 
Montpetit (4e de la  rangée 
avant ) et le gérant Eddy Belle-
feuille (2e de la rangée arrière) 
sont les deux inventeurs de ce jeu 
au début des années 1930. 
(529ph7). 
 
 

156- Gros plan des premiers 
trophées et de la première ron-
delle officielle de gouret intérieur 
en feutre recouvert de cuir gris. 
Sur le trophée nous pouvons lire: 
Gouret Intérieur St-Zotique, 
Coupe offerte par le Rev. O. 
Mousseau curé, aux vainqueurs 
à la paroisse 30 mars 1937 
(196ph5). 

157- Équipe de gouret intérieur 
du C.P. St-Zotique vers 1935.  
Remarquez la foule nombreuse 
des spectateurs qui assitaient à 
chacun des matchs ces années-là 
(196ph1). 

158- L’équipe de Eddy Belle-
feuille à l’extérieur du C.P. St-
Zotique. Même équipe que la 
photo 155 , cette fois-ci en 1937 
(534ph13). 
 

159- Club St-Henri, champion de 
gouret intérieur du C. P. ST-Z et 
de la province en 1937 (153ph2). 
 
 
 

160- Photo de gouret en pleine 
action, pendant une partie de 
démonstration lors du carnaval 
en 1970. Le gardien est Jacques 
Lalonde et l’arbitre est Georges 
Giasson (153ph2 - 2-12-095). 

Dans la vitrine du gouret intérieur: 
• Écusson de la ligue de gouret intérieur de Montréal 

en 1959-60 
• Rondelle officielle de gouret en feutre recouvert de 

cuir 
• Gant de hockey en cuir utilisé dans les matchs des 

années 1960 
• Billet de gouret intérieur pour une partie en décem-

bre 1940 
• La coupe Taillefer, trophée officiel remis aux 

équipes gagnantes à la fin de chaque année. Le 
donateur est monsieur Taillefer, un commerçant qui 
habitait sur la rue Thérien. 
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… sortir de la maison 

161- Le tout jeune Jean-Claude 
Tisseur s’en va jardiner avec ses 
petits outils dans la cour du 126 
De Courcelles en 1933 (453ph9). 
 
 
 
 
 

162- Pierre, Robert et Denise 
Verville à l’automne 1948 devant 
le 74 rue Beaudoin qui fut dé-
moli pour faire place à l'école 
Esther-Blondin, aujourd'hui le 
CRCS Saint-Zotique. À l'époque, 
c’était un restaurant qui avait été 
jadis une taverne située au coin 
de la rue St-Ambroise (461ph2). 

163- Les jumeaux Guy et André 
Lavoie sur la rue Sainte-Marie 
en 1934 ou 1935 (459ph2). 
 
 
 
 
 
 

164- Les enfants de la famille 
Duplantis: Suzanne, Huguette, 
Murielle, Raymond, René. Dans 
la carosse: Normand. Devant le 
Restaurant Chez Pierrette de 
Pierrette Leroux au 609 avenue 
Atwater en 1951 (535ph25). 
 
 

165- Quatre gailurons devant l’é-
cole Georges-Etienne Cartier sur la 

rue Thérien vers 1936. Jean-Guy 
Daviau est le dernier à droite 

(223ph616). 

166- Quelques jeunes acrobates audacieux 
grimpent à la clôture du parc Saint-
Ferdinand (Louis-Cyr) au cours d’une fête 
de quartier à cet endroit en 1967. On peut 
apercevoir l'église et le collège Saint-Henri à 
l'arrière-plan (179ph239.1). 

 
 
 

167- Fred Lamer, Kevin Conway et Helen 
Lamer sur la rue DuCouvent au début de 

l'année scolaire en 1943 (538ph56). 

168- Les soeurs Ginette, Michelle et Lisette 
Lauriault devant le taxi de leur papa Laurier 

Lauriault en  1953 (541ph175). 
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Ces deux vitrines présentent des 
caméras et accessoires ayant 
servi à faire du cinéma et de la 
photographie à diverses époques. 
•Bobines de films 8 mm  
d’Adrien Dubuc dans un boîtier 
de rangement. 
•Une ciné caméra Brownie de 
1959 (1000obj531)  

•Diverses caméras de photo: 
•Caméra à soufflet, populaire 
entre les deux guerres  

  mondiales 
•Caméra à pellicule sur disque 
•Caméra des années 1960 et 
1970 avec des flashcubes 

• Premières caméras populaires 
produites par Eastman Kodak 
dans les années 1890 

• Boîtier de caméra et album de 
photos du début du 20e siècle. 

 

… de prendre des photos 

Pelle mécanique fonctionnelle fabriquée par Élie St-Amour pour ses deux fils Gilles 
et Yves. Les pièces ont été fabriquées dans ses temps libres avec des rebuts de métal de 
la compagnie où il travaillait.  
Les deux garçons jouaient avec leur pelle, qu’ils transportaient dans cette voiture de 
bois. Ils l’ont utilisé notamment dans les tas de sable près du chantier de la construc-
tion du tunnel Saint-Rémi en 1950. (345ph44). 

… de jouer dans le sable 

169- Groupe dans une taverne 
avec un trophée de course de 
pigeons voyageurs en 1960. Au 
centre, est Napoléon Couture, 
serveur à la taverne Daigneault 
de la rue Notre Dame  
(23.2 - 4656). 

170- Taverne "First and Last 
Chance" vers 1940 situé sur la 
rue Saint-Jacques en face de 
Saint-Rémi. Cet ancien bâtiment 
a été démoli pour la construction 
de l’échangeur Turcot ( fonds 
600 - Jean Leclair). 

171- L'intérieur du Westmount 
Café qui était au 1709 Saint-
Jacques au coin de Greene. Le 
propriétaire était Norjer Leroux 
derrière le comptoir. Photo de 
1907-1908 (49ph2). 
 

172- Arthur Daigneault a été 
employé pendant 35 ans à la 
Taverne Labelle, au coin de 
Bourget et Notre Dame. Les  
clients: Marcel Laramée et René 
Caisse. Photo de 1955  
(23.2-2080). 

… prendre un petit coup à la taverne 
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… faire de la raquette 

173- Le petit Gérard Chrétien 
Rusnack en costume du Club de 
raquette Canadien de Saint-
Henri en 1929 (419ph6). 
 
 
 

175- Le même petit Gérard en 
1929 avec son père qui porte 
quelques médailles de compéti-
tions de raquetteurs (419ph7.1). 
 
 
 

177- Les membres du Club de 
Raquetteurs Canadien de Saint-
Henri dans les années 1920-1930 
avec leurs instruments de mu-
sique. L'homme agé devant le 
drapeau est Roméo Fichaud 
(419ph5). 

179- Estelle Doray Duperron, 
reine du Carnaval des ra-
quetteurs Le Canadien de Saint-
Henri en 1925 devant le 108 rue 
Bourget (82ph1). 
 
 

174- Eugène Clouette, 71 ans du Club de 
raquette le Canadien de Saint-Henri en 
pleine course. Photo prise près du Square 
Saint-Henri en 1954 (482ph10). 

176- Membres du Club de raquettes de Saint-
Henri accompagnés de membres du club de 
raquettes St-Paul. On peut les distinguer par 
leurs costumes. Années 1920-1930 (419ph4). 

178- Eugène Clouette (73 ans), vétéran de la 
Raquette. Ex-Champion du Monde de 
Course et Marche en 1956 (482ph24). 
 

… de belles photos d’enfants d’hier 
180- Quatre enfants un dimanche 
devant l’église Saint-Henri (date 
inconnue) (562ph116). 
 
181- Magella Dubé à 3 ans dans sa  
cour à l’arrière du 25 Sainte-
Clotilde en 1921 (507ph7). 
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… de chanter en choeur 

Cette vitrine pré-
sente des cahiers de 
chansons utilisés à 
diverses époques  
pour être capable 
de chanter en 
groupe. Également 
de la musique en 
feuille afin de jouer 
les airs populaires 
et aimés du public.  

Les romans d’espionnage de l’agent 
secret IXE-13 ou du policier Albert 
Brien, ou encore les drames d’aven-
tures de Verchères ou du Domino 
Noir sont des exemples des feuilletons 
publiés des années 1940 aux années 
1970. Très populaires, ils étaient  
publiés mensuellement par des au-
teurs québécois sous des noms de 
plume comme Pierre Saurel (de son 
vrai nom Pierre Daigneault, le comé-
dien qui jouait le Père Ovide à la 
télévision). 

… de lire des  
feuilletons 

… se rincer  
le gosier 

Que ce soit avec des boissons gazeuses ou alcooli-
sées, on savait étancher sa soif de multiples fa-
çons. La SHSH a acquis quelques échantillons de 
bouteilles qui ravivent de bons souvenirs à tous. 
Qui se souviendra de ces marques de boissons 
gazeuses disparues aujourd’hui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui est capable de 
nommer le con-
tenu de ces 
bouteilles? Notez 
tout de même une 
curiosité. 
Le clergé inter-
disait la consom-
mation d’alcool. 
Sauf quand on le 
prenait comme 
médicament. 
Alors on avait le 
droit de prendre 
un petit verre de 
cognac quand il 
était étiqueté 
comme médica-
ment. 
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… aimer la vie 

182- Michel Lalonde quilleur au Centre 
Mgr Pigeon en 1969 (539ph69). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183- Éléonore Blanchard et une amie 
assises sur l’arrière d'une auto à la cam-

pagne à l’été 1921 (507ph7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
184- Trois femmes de Saint-Henri en 
hiver. Remarquez l’agencement de leurs 
collets et de leurs manchons harmonisés 
à leurs bottes de fourrure. Années 1920-
1930 (258ph9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185- Retour de la guerre de Corée du 
soldat Yvon Dupuis de la rue Sainte-

Émilie le 4 mai 1954 (23.2 - 1015.10). 
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190 et 191- Laurier Lauriault et  
Éléonore Blanchard assis dans les 
estrades du parc Vaillant en 1939 

(541ph58 et 59). 
 
 

186- Joseph Baccanale portant 
son manteau acheté 85$ chez A. 
Gold & Sons devant le 5283  
Chemin de la Côte-Saint-Paul  
en 1949 (469ph110). 

187- Laurier Lauriault à Saint-
Eustache vers 1940 (541ph79). 
 
 
 

188- Paul Lussier et un ami de-
vant le 201 Square Sir-George-
Etienne-Cartier dans les années 
1930 (223ph650). 

 

189- Un homme et son chapeau 
posant devant un cabanon dans 
sa cour en 1941 (1000ph132). 
 
 

… de beaux jeunes hommes et de belles jeunes femmes  

192- Cécile Bousquet à l’âge de  
18 ans vers 1944 (558ph8). 
 
 

193- Éléonore Blanchard pen-
dant son voyage de noces en juin 
1942 (541ph90). 
 

194- Cécile Bousquet encore, 
mais cette fois-ci à la campagne, 
en 1944 (558ph18). 
 

195- Hortense Pilon-Mongeau 
devant la fontaine du square Sir-
G.-E.-Cartier vers 1940 
(1000ph167.3). 
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… encore aimer la vie 

196- Roger et Octave Nareau de-
vant une maison de la rue Saint-
Ambroise près de la rue Sainte-Zoé 
en 1940. À l’arrière, on y voit la 
Dominion Textile et une annonce 
de la Stelco Pipe (440ph3). 
 

197- Cécile Labonté et Maurice 
Landreville en voyage de noces au 

Lac Nominingue en 1940 
(440ph003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
198- Les jumeaux Allard en 1954 
(23.2 - 1317). 
 
199- Deux jeunes femmes jouant au 

hockey sur le trottoir d'une rue de 
Saint-Henri dans les années 1930 

(445ph10). 
 
 
 
 
 
 
 
200- Albéric et Bertha Laparé par-
tagent une bonne grosse bière dans 
leur cuisine du 980 rue du Collège 
vers 1955 (475ph103). 
 

201- Les frères : Thomas, Camille 
et Joseph Baccanale devant le ma-

gasin Economic Electric du 5275 
Chemin de la Côte-Saint-Paul en 

1948 (469ph093) 
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… plonger dans le canal Lachine  
202- Le plongeur se nomme Um-
berto Filipilli. Il ose sauter de la 
strcuture de la grue de la com-
pagnie Canada Malting en 1939. 
Comme pour bien des jeunes de 
cette époque, le canal sert de  
piscine publique. Une des plus 
fameuses photo d’Adrien Dubuc 
(23.1-5.4). 
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