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Souvenirs dlun vieux Montréalais

Mon père disait...

Mon père était un homme taciturne et austère. Durant plus de 60 ans, il a chanté les messes tous les
matins sans en manquer une seule. Il a aussi chanté le "Requiem" et le "Dies Irae" au service funèbre de toutes
les personnes décédées dans la paroisse Saint-Jean-Berchmans de Montréal entre 1920 et le début des années
80.

Sa seule passion à part le chant grégorien, était Montréal. Pour donner un peu de répit à notre mère, le
dimanche après-midi, il nous amenait mon frère cadet et moi visiter SA ville... Chaque année, il nous faisait faire
le tour de la ville dans le "pltit char en or". La Montreal Light Heat & Power offrait deux itinéraires et nous les
parcourions tous les deux dans la même journée.

Nous habitions alors dans la vieille partie du quartier Rosemont près du tunnel Papineau, du dépotoir
municipal et de l'incinérateur des Carrières (l'ancien, celui qui puait). Lorsque nous allions quelque part, mon père
s'arrêtait devant un immeuble ou sur le coin d'une rue, et il disait : ... dans mon temps, la rue des Carrières
s'appelait "le Chemin des Pieds noirs"; ce chemin sinueux commençait à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal
et de la rue Henri-Julien, empruntait l'actuelle rue Gilford, traversait Saint-Denis, passait par ce qui est devenu la
rue Saint-Grégoire, rejoignait la partie qui porte aujourd'hui le nom de Des Carrières et allait finir au coin du
Boulevard Rosemont et de la 2e avenue. Le Chemin des Pieds noirs n'était pas pavé; il zigzaguait entre les
nombreuses carrières qui, depuis, ont été comblées et sur lesquelles sont bâties toutes les maisons que l'on y
voit aujourd'hui. On l'appelait ainsi en signe de dérision car les gens qui travaillaient dans ces carrières avaient
toujours les bottines couvertes de poussière.

Mon père disait aussi : ... dans mon temps, la rue Papineau finissait à la hauteur de la rue Masson. Le
tunnel qui passe sous la voie ferrée et la rue Des Carrières n'existait pas. La rue se prolongeait en chemin de
terre battue jusqu'au Chemin des Pieds noirs. Plus haut que ça, au nord et à l'est des carrières, c'était la
éampagne... Une autre fois, alors que nous nous dirigions vers IfÎle Sainte-Hélène, mon père disait : ... moi
lorsque j'étais jeune, pour aller sur la Rive-sud, il n'y avait que le Pont Victoria . Le pont Jacques-Cartier dont le
nom officiel est le Pont du Havre, n'était pas encore construit.

Pire encore, mon père disait: ... moi quand j'étais petit, chez-nous, on n'avait pas encore l'électricité; on
s'éclairait à la chandelle ou avec une lampe à l'huile. On n'avait pas l'eau chaude ni même l'eau courante dans la
maison; les toilettes étaient dehors près de la grange, on n'avait pas la radio, on ne recevait pas le journal, on ne
voyait jamais d'automobile, le cinéma n'existait pas, le téléphone n'était pas encore inventé, etc., etc., etc.

Après avoir pris connaissance de tout ce qui n'existait pas lorsque mon père était jeune, mon frère et moi
on s'est dit: "Y peut ben être vieux l'bonhomme... y vivait avant le déluge..." et nous nous comptions chanceux de
vivre dans un monde moderne où tout existait, y compris Simpson's, Dupuis et Frères et le Parc Belmont. La ville
de Montréal était toute bâtie; toutes les rues étaient pavées et bordées de trottoirs en dalles de ciment. Non
seulement avions-nous le tunnel Papineau, nous avions le tunnel De Lorimier, le tunnellberville et tous les ponts
qu'il nous fallait. Nous étions pauvres chez nous, mais nous avions l'eau courante (chaude et froide), les toilettes,
un immense bain, la radio et le téléphone. Maman n'avait presque jamais besoin de sortir sauf pour faire sa
commande d'épiceries et aller à la messe. Tout ce dont nous avions besoin nous était livré directement à la
maison.

Les quotidiens du matin, Le Canada et l'Illustration, étaient livrés avant le déjeuner et La Presse nous
arrivait au début de l'après-midi. Le boulanger, le laitier, le marchand de glace, le guenillou et les "commerçants"
offraient leurs marchandises ou leurs services de porte en porte; un représentant de la compagnie Castle Siend
livrait le thé, un libraire venait livrer et reprendre les livres qu'il offrait en location. Comme si n'était pas assez,
l'agent d'assurance pass.~it chaque semaine collecter ses primes et c'était impressionnant de le voir inscrire les
montants perçus dans.~o~os livre noir. Nous achetions à peu près tout le linge de maison et les vêtements
pour la famille à crédit dans lm commerce de la rue St-Laurent. Chaque semaine, le "Juif', comme l'appelait
affectueusement ma mère, venait perce\(oir un acompte sur ce que l'on lui devait. Le facteur passait deux fois par
jour et le médecin de famille venait à la maiSOO-Quand un des enfants était malade ou faisait semblant de l'être...
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Nous, les ti-euls boules-à-mites, de temps en temps, nous arrêtions de jouer pour laisser passer une
automobile ou regarder voler un avion dans le ciel. Il ne restait plus rien à inventer; on vivait dans un monde
moderne : on avait tout, tout ettout.. ~

Le temps a passé... Je me suis marié et à mon tour, j'ai eu des enfants. Un jour, au cours d'une '-'
promenade, je me suis surpris à leur dire: ... dans mon temps, la rue Papineau se terminait à la hauteur de la rue
Bélanger. Plus haut que cela, il y avait bien, ici et là, quelques maisons mais ensuite c'était la campagne. Parfois,
à cause du manque de passagers, le tramway 44 écourtait son itinéraire normal et tournait à hauteur de la rue
Masson. Le conducteur criait: ''Terrr minus", "teurr minus" - tout le monde débarque... (sans la traduction, les
Anglais n'auraient pas compris et seraient restés dans l'p'tit char jusqu'au lendemain matin). le boulevard
Rosemont finissait à la 26e avenue, l'autoroute Métropolitaine n'était pas construite, le tunnel Louis-Hyppolite
lafontaine non plus, etc.

Et puis une autre fois : ... quand j'étais petit, il n'y avait ni télévision ni ordinateurs ni guichets
informatiques; les grands magasins étaient fermés le dimanche et les jours de "fête obligatoire" comme le 8
décembre, jour de l'immaculée-Conception; les automobiles n'avaient pas l'air conditionné, La Ronde n'était
qu'une lie minuscule, le métro n'était pas construit et au lieu de la Gare Centrale et de la place Ville-Marie, il n'y
avait qu'un immense trou chaque COté d'un pont hideux sur le boulevard René-Lévesque qui dans le temps se
nommait la rue Dorchester. C'est difficile à croire... mais quand j'étais jeune, les marchands de hot-dogs steamés
et de patates frites sillonnaient· les rues de la ville 'dans des voitures hippomobiles ou dans des camions
transformés en snack-bar. L'équipement était rudimentaire: une glacière pour le Coke et le Pepsi, une friteuse à
gaz pour cuire les patates frites et un réchaud à vapeur pour les hot-dogs steamés.

Au début de la soirée, à l'heure où les familles s'entassaient sur le perron pour respirer un peu d'air frais,
souvent précédé par l'odeur de friture, le sifflet se faisait entendre et c'était la cohue. Tout le monde se ruait
autour de la voiture pour acheter des frites et des hot-dogs. On repassera pour l'hygiène : le marchand se lavait
les mains avant de partir et les relavait le soir en faisant sa toilette avant de se coucher. Le peu d'eau qu'il
apportait, la même pour toute la journée, servait à rincer les patates et à faire boire le cheval. Le bon maire
Drapeau, soucieux du bien-être de ses citoyens, a mis fin à ce commerce.

Enfin, comble du comble, un jO'Jr qu'un petit-neveu est en visite chez-nous à Montréal-Nord, j'entends
mes enfants lui dire : ... quand nous étions petits, nous demeurions sur la rue De Lorimier près du boulevard
Rosemont et le tramway numéro 10. passait devant chez-nous. Lorsque nous sommes déménagés à Montréal
Nord, le boulevard Rolland n'était pa~ pavé; ma classe était située dans une roulotte temporaire parce que l'école
était trop petite et le curé disait la messe dans cette école parce que l'église paroissiale était trop loin. Il n'y avait L
pas encore 4a télé couleur; on n'avait pas de vidéo et les lecteurs CO n'étaient pas inventés... Comme disait
l'autre : "Rien ne se perd et rien ne se crée dans la nature.Il

Chaque fois qu'un "vieux vieux Il meurt, un "jeune vieux" est là pour le remplacer.

SOURCE: httpllshell.pubnix.netl-leprince/disait1.html

NOUVELLE VERSION DE L'HISTOIRE DU «TRENTE SOUS»

Pour faire suite à la parution d'un article dans notre bulletin précédent, un de nos membres honoraires,
Monsieur Gilbert Ouellette, nous a fait parvenir une autre version de l'origine du «trente sous». Ce qui suit est un
extrait du livre # 1 de Léon Trépanier, «On veut savoir»:

Il se peut fort bien que ce terme de «Trente sous» tire son origine de bons émis en 1837, par différentes
institutions bancaires de la province, si j'en juge par de vieux billets conservés dans la collection numismatique du
Chateau de Ramezay. On signale également des billets de trente sous de la Banque de Québec, datés de
Québec, le premier octobre 1837. Il Y avait également, dans le temps, des bons de 60 sous de diverses
compagnies. Des bons de trente sous étaient aussi émis, en 1837, à Montréal, à Laprairie, à Ste-Anne-de-Ia
Pérade et à Rawdon. D'où est probablement venue la coutume de désigner 25 sous par trente sous, car, après la
Rébellion, cette désignation semble avoir disparu.

Merci, Monsieur Ouellette, de cette note historique.
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LES RUES DE LA PETITE-PATRIE, D'EST EN OUEST

(Les limites indiquées se trouvent dans l'arrondissement; certaines rue,s sont plus longues)
SOURCE: Les rues de Montréal, répertoire historique, Ville de Montréal, Editions du Méridien .

,,--.' Chapleau. rue
(de Dandurand à la voie ferrée du C.P.)

8 janvier1906

Sir J.-Adolphe Chapleau (1840-1898),
premier ministre de la procinve de Québec de 1879
à 1882 et lieutenant-gouvemeur de 1892 à 1898.

Des Érables. rue (de Bélanger à des Carrières)
4 avril 1905

Nom d'arbre.
Anciennement: rue Chaussé, rue

Parthenais.

Lorimier, avenue de (de Bélanger à Dandurand)
27 juin 1883

La ville portuaire de Bordeaux est la capitale
économique du sud-ouest de la France, d'où sont
exportés les fameux vins qui font la réputation de la
ville. Le 14 décembre 1949, la' préposition «de»
complète le spécifique.

Anciennement: rue Cazeau, rue Dumont

François-Marie-Thomas Chevalier de
Lorimier, (1803-1839), notaire de Montréal et
patriote, organise le soulèvement de Beauharnais
en 1838. Il est condamné à mort par une cour
martiale créée par Colborne et exécuté au Pied-du
Courant (au sud de l'avenue) le 15 février 1839.

Anciennement: avenue Cofbome.

Louis-Hébert, avenue (de Bélanger à la voie ferrée
du C.P.) 20 juin 1938

prolongement 21 juin 1962

L'apothicaire Louis Hébert (1575?-1627)
tente pour la troisième fois de s'établir dans le
Nouveau Monde lorsqu'il débarque à Québec, en
1617, avec son épouse Marie Rollet et leurs trois
enfants: Anne, Guillemette et Guillaume. En 1620, il
est nommé par Champlain procureur du roi et, en
1623, se voit officiellement concéder les terres qu'il
cultive depuis son arrivée. A Québec, ces terres
sont situées à l'emplacement actuel de la basilique
et du séminaire, près des rues Hébert et Couillard.

Anciennement: rue Poupart, rue Franchère,
ruelle Jeffrey

Fullum, rue (de des Carrières à Masson)
7 mai 1847

Bordeaux, rue de
(de Bélanger à Dandurand) 4 avril 1905

George Fullum, qui fait ouvrir cette voie à
travers sa terre.

Des Écores, rue (de Bélanger à des Carrières)
29 mai 1911

Les archives attribuent cette dénomination à
un «seigneur et capitaine français, membre de la
famille Couillard». Or, si cette description convient à
plusieurs membres de la famille Couillard, Louis de
Lespinau (1629-1678), père, Louis (1658-1728), fils,
et Antoine-Gaspard Couillard (1789-1847), il ne s'en
trouve pas parmi eux qui porte le surnom de «des
Écores». Cependant, ce surnom est celui de
l'essayiste et journaliste Joseph...Damase Chartrand
(1852-1905), capitaine de milice.

Louis-Hémon, rue (de Bélanger à des Carrières)
29 décembre 1934

Louis Hémon (1880-1913), romancier
français. Venu au Canada en 1910, il séjourne à
Péribonka, dans la région du lac Saint-Jean, où il
écrit Maria Chapdetaine, pathétique épisode de la
vie des colons de cette région. Quelque peu
vagabond, il se fait tuer par une locomotive alors
qu'il marche sur les rails, à Chapleau, en Ontario.

Anciennement: rue Fullum
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Chabot, rue (de Bélanger à Dandurand)
Avant 1914

Le négociant et homme d'affaires Jean
Baptiste-Napoléon Chabot (1846-1930) occupe
durant cinq ans la mairie de la municipalité de
Lorimier, annexée à Montréal le 29 mai 1909; Une
partie de cette voie est située dans ce quartier.

Anciennement: rue Leeson, rue Rossland

Cartier. rue (de Bélanger à Dandurand)
13 avril 1908

Sir George-Étienne Cartier (1814-1873),
avocat, prend part aux troubles de 1837-1838; chef
du parti conservateur pendant 25 ans, premier
ministre conjoint du Canada avec J.A. Macdonald
(1858-1862), il contribue puissamment à
l'établissement de la Confédération canadienne.

Nous savons qu'à vingt ans, à l'occasion de
la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste, il
compose et chante la chanson encore populaire 6
Canada, mon pays, mes amours.

Un monument lui est dédié au parc Mont-
Royal.

Anciennement: rue Gain, rue Bertrand, rue
Simard
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Papineau. avenue (de Bélanger à la voie ferrée du
C.P.) 21 juillet 1810

avenue 1890

Lanaudière, rue de
Bellechasse)

(de Jean-Talon à de
29 mai 1911

Joseph Papineau (1752-1841) conjugue les
fonctions d'arpenteur, de notaire, d'agent seigneurial
et d'homme politique. Député à l'Assemblée, il
participe en 1793, au Débat sur la langue qui obtient
la transcription en français des résolutions
s'appliquant au code français. Son nom est donné à
cette rue et à un square dès leur ouverture en 1810
comme voies privées, à la suite du lotissement
d'une partie de la terre de Pierre Monarque, acquise
par le notaire au nom d'un groupe de propriétaires.
Ces noms sont changés, en 1838, pour le chemin
Victoria et place de la Reine pour marquer le
désaveu par les autorités municipales du rôle de son
fils, Louis-Joseph (1786-1871) dans la rébellion. En
1844, les dénominations originales sont reprises.

Ouverte avant 1810, cette voie connait
plusieurs appellations avant que, le 3 juillet 1890, le
conseil municipal décide que le chemin et le square
porteront désormais le nom d'avenue Papineau.

Anciennement: chemin Papineau, chemin
Victoria, rue ~onarque, rue Bromby, rue Lamarche,
rue Berthelet, rue Charles-Beaubien, Queen square,
place de la Reine, square Papineau.

Marquette. rue (de Jean-Talon à des Carrières)
4 avril 1899

Jacques Marquette (1637-1675), jésuite,
missionnaire au Canada, découvreur du Mississipi

• avec Louis Joliet, en 1673.
Anciennement: rue Seaton, rue Champlain

Fabre. rue (de Jean-Talon à de Drucourt)
4 avril 1899

Mgr Édouard-Charles Fabre (1827-1896),
fils d'Édouard-Raymond Fabre, maire de Montréal
de 1849 à 1851, évêque-coadjuteur (1873),
remplace Mgr Bourget lorsque celui-ci, malade,
démissionne le 16 mai 1876. Poursuivant sa tâche, il
veille à l'établissement de l'Université Laval de
Montréal, en 1878, puis, après le ralentissement
causé par la crise économique de 1879-1884, il
relance les travaux de construction de la cathédrale
qu'il inaugure en 1894. Sous son épiscopat, le
diocèse de Montréal est élevé. au rang
d'archidiocèse (1886).

Anciennement: rue Saint-Ignace, rue de
Maisonneuve, rue Sydenham.

Garnier, rue (de Jean-Talon à de Drucourt)
4 avril 1899

Charles Garnier (1613-1649), jésuite,
missionnaire en Nouvelle-France, tué par les
Iroquois,. If est canonisé en 1930.
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Charles-François Tarieu, sieur de
Lanaudière (1710-1776), fils du sieur de la Pérade
et de Madeleine de Verchères, est officier et
conseiller législatif.

Anciennement: rue Panet, rue Cardinal, rue
la Salle.

Chambord, rue (de Jean-Talon à des Carrières)

Probablement en l'honneur de Henri V, nom
donné au comte de Chambord (1820-1883). Bien
qu'il n'ait jamais régné, il a des sympathisants au
Canada.

Nonnanville. rue de (de Jean-Talon à des
Carrières) 29 mai 1911

Thomas Godefroy de Normanville (1610
1652)m interprète français venu en Nouvelle-France
en 1626, compagnon du Père Jacques Buteux. Fait
prisonnier des Iroquois, il connait une mort horrible à
la manière des Indiens de l'époque.

La Roche. rue de (de Jean-Talon à des Carrières)
29 mai 1911

Troilus de Mergouez, marquis de La Roche
(1540-1606), deuxième lieutenant du roi dans la
Nouvelle-France (1598), part pour le nouveau
monde avec 60 hommes, la plupart, des repris de
justice. Craignant leur désertion, il les dépose dans
l'ile de Sable, à l'entrée du golfe Saint-Laurent et ne
peut aller les chercher que cinq ans plus tard. Douze
seulement ont survécu.

Christophe-Colomb. avenue (de Jean-Talon à la
voie ferrée du C.P.) 20 décembre 1897

prolongement le 15 juillet 1954
11 juin 1962

23 décembre 1963

Bien que plusieurs explorateurs aient visité
les côtes de l'Amérique en différents points avant lui,
on attribue généralement cette découverte au
navigateur génois Christophe Colomb (v. 1451
1506). Au nom d'Isabelle de Castille, à la tête des
caravelles Santa Maria, Pinta et Nina, l'explorateur
aborde aux Grandes Antilles en 1492. Cette
découverte entraîne la signature du traité de
Tordesillas (1494), partageant le Nouveau-Monde
entre l'Espagne et le Portugal. De janvier à
novembre 1964, ce nom a aussi identifié la rue
Amherst et l'avenue du Parc-La Fontaine, entre les
rues Saint-Antoine et Rachel.

Anciennement: rue Amherst, boulevard des
Ormes.



Boyer, rue (de Jean-Talon à des Carrières)
24 novembre 1880

prolongement le 29 mai 1900

D'abord maçon, puis marchand, Louis Boyer
(1795-1870) est un exemple type du mode
d'ascension sociale des Canadiens français au XIXe

siècle. Faisant fortune dans l'alimentation, il investit
dans la propriété foncière et devient un des plus
grands propriétaires de Montréal. Afin de faciliter la
vente des lots à batir sur ses terres, ses héritiers
cèdent à la Ville plusieurs rues, dont celle-ci qui
porte son nom.

Saint-André, rue de Jean-Talon à des Carrières)
entre 1801 et 1823

prolongement en 1893
et début du XXe siècle

Cette dénomination rappellerait la famille de
Claude Robutel, sieur de Saint-André (1619-1689),
arrivé à Ville-Marie en 1653 avec la «grande recrue»
de 100 colons. En France, pour recruter de
nouveaux colons, il se marie en 1659. Commandant
de la milice de la Sainte-Famille, il possède un fief
sur l'Tle de Montréal et un autre, sur l'fie Saint-Paul
(aujourd'hui l'ile des Soeurs). La section entre le
boulevard René-Lévesque et la rue Serbrooke est la
plus ancienne à porter ce nom.

Anciennement: rue Woodyard, rue
Campeau, rue Maple.

Saint-Hubert. rue (de Jean-Talon à des Carrières)
vers 1826

prolongement en 1902 et 1925

Il semble que le terrain pour l'ouverture de
cette voie soit cédé par Hubert-Joseph Lacroix
(1743-1821), dont la famille s'établit vingt ans plus
tard sur la rue qui entre-temps y est aménagée.

Les vastes demeures construites dans la
seconde moitié du XIXe siècle, principalement pour
l'élite canadienne-française, magistrats, maires,
membres du conseil législatif, nombreux
représentants des professions libérales, conservent
encore à la rue son caractère résidentiel d'origine.
Cette large artère offre un espace privilégié pour les
manifestations populaires: en 1910, le défilé du
Congrès eucharistique international s'y déploie entre
les rues Saint-Antoine et Cherrier. Très longue, cette
rue change de caractère dans le quartier Saint
Édouard où elle devient rapidement une rue
commerciale très dynamique grâce au système de
transport qui la dessert depuis 1925.

Anciennement: rue Massue, rue Sainte
Claire, rue Primeau.
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Chateaubriand, avenue de (de Jean-Talon à la
voie ferrée du C.P.) 29 mai 1911

prolongement le 13 décembre 1951

Cette dénomination remplace celle de rue
Labelle, puis, de 1911 à 1924, identifie plusieurs
tronçons sans nom. L'écrivain malouin Francois
René, vicomte de Chateaubriand (1768-1848),
après un voyage en Amérique (1791) et un séjour
en Angleterre (1792-1800), atteint la gloire avec son
Génie du Christianisme. Ses aventures
amoureuses, ses nombreux voyages et ses
fonctions politiques nourrissent ses Mémoires
d'outre-tombe qui confirment son prestige
romanesque.

Anciennement: rue Labelle.

Saint-Vallier, rue de (de Jean-Talon au sud du
boul. Rosemont) 27 mai 1912

Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières de
Saint-Vallier (1653-1727), deuxième évêque de
Québec de 1688 à 1727.

Anciennement: rue Huntley.

Saint-Denis, RIe (de Jean-Talon à des Carrières)
vers 1818

Ouverte sur un terrain acquis de l'honorable
Louis-Joseph Papineau (1786-1871) et de sa tante
Périne-Charles Cherrier, veuve de Denis Viger
(1741-1805), cette voie rappelle le saint patron de
ce dernier.

Prolongée à plusieurs reprises, cette rue se
développe progressivement après la construction de
la première église Saint-Jacques, en face du square
Pasteur; elle monte à l'assaut de la terrasse de la
rue Sherbrooke avant même la fin du XIXe siècle. À
cette époque, cette rue résidentielle bordée d'arbres
(400 maisons privées entre l'avenue Viger et la rue
Sherbrooke vers 1850) est habitée par plusieurs
représentants de l'élite canadienne-française. Avant
la fin du siècle, s'amorce un processus de mutation
vers une vocation commerciale, processus qui se
poursuit d'ailleurs toujours, en remontant lentement
vers le nord.

Au début du XXe siècle, la section de la rue
Sait-Denis située entre le boulevard Dorchester
(aujourd'hui René-Lévesque) et la rue Sherbrooke
devient le centre de l'élite intellectuelle: y sont alors
rassemblées l'Université Laval de Montréal (site du
pavillon Hubert-Aquin de l'UQAM), l'École polytech
nique, la bibliothèque Saint-Sulpice (réseau des
bibliothèques nationales) et de nombreuses
librairies. Déserté des intellectuels avec la
reconstruction sur la montagne de l'Université de
Montréal et le déplacement de l'École
polytechnique, ce secteur retrouve, à compter de la
fin des années 1970, ce caractère de pôle



d'attraction avec la construction de pavillons de
l'Université du Québec à·Montréal, autour du clocher
de l'ancienne église Saint-Jacques.

Anciennement rue Albert, rue Fénélon, rue
Berri.

Drolet, rue (de Jean-Talon à de Bellechasse)

en 1872

L'avocat montréalais Gustave-Adolphe
Drolet (1844-1904), membre de l'Institut canadien,
est le premier à s'enrôler comme zouave pontifical
en 1867. Il fait parvenir à La Minerve et au Bulletin
de l'Union AI/et des articles sur .Ia vie des zouaves à
Rome. Ces récits sont publiés à deux reprises sous
le titre Zouaviana. Il est fait chevalier de la Légion
d'honneur et commandeur de l'Ordre de Saint
Grégoire-Ie-Grand.

Anciennement: rue Cowan, rue Sanguinet,
rue Henri-Julien.

Henri-Julien, avenue (de Jean-Talon au sud du
boulevard Rosemont) 29 mai 1911

Le peintre et illustrateur québécois Henri
Julien (1852-1908) publie dès 1874, dans le
Canadian IIlustrated News, des scènes du Nord
Ouest canadien. En 1888, il est nommé directeur
artistique au Montreal Star. Ses caricatures

f humoristiques et ses bandes dessinées sur
l'actualité politique, et notamment sur Wilfrid Laurier,
attirent l'attention du Canada entier. Ses dessins
illustrent· également les ouvrages de nos écrivains,
comme Louis' Fréchette ou Philippe Aubert de
Gaspé (voie parallèle).

Anciennement: rue Sanguinet, chemin des
Tanneries, rue des Carrières, avenue de l'HOtel-de
ville, rue Back River, rue Robin~

Alma, rue <de Bélanger à de Bellechasse) en 1879

En 1879, la rue Alma est comprise entre les
rues Laurier (alors Saint-Louis) et Mozart. En 1913,
la partie au sud de la rue de Bellechasse est fermée,
et le terrain, occupé par les hangars de la
compagnie de chemins de fer du Canadien
Pacifique. Deux interprétations se présentent pour
expliquer le nom Alma: une première rappelle la
bataille d'Alma, première victoire en 1854 des
troupes franco-britanniques lors de la guerre de
Crimée; la seconde signale le souvenir du premier
enfant baptisé dans la paroisse Saint-Édouard: Alma
Guilbault.

A,nciennement: rue ~J1onongahé!a 6

Gaspé, avenue de (de Bélanger à Marmier)

9 février 1926, prolongement 10 juillet 1928

La famille de Gaspé compte plusieurs
membres qui se sont illustrés dans différents
domaines. Ignace-Philippe Aubert de _Gaspé
participe à la Guerre de Sept ans, alors que son fils,
Pierre-Ignace, conseiller législatif, s'illustre lors du
siège de Québec en 1775. L'avocat et romancier
Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871), fils du
précédent, rend hommage à ses ancêtres par la
publication, en 1863, des Anciens Canadiens. Par
sa petite-fille, Suzanne Stuart qui épouse, en 1864,
Louis Beaubien, les deux anciennes familles de
Gaspé et Beaubien sont alliées..

Anciennement: rue Flammarion.

Casgrain, avenue (de Jean-Talon à Marmier) avant
1879

Marie-Justine Casgrain (1804-1882), veuve
du médecin Charles Butler Maguire, épouse le 11
mai 1829 le docteur Pierre Beaubien. Grand
propriétaire terrien, celui-ci cède à la municipallité de
la ville Saint-Louis plusieurs voies qu'il nomme
Maguire, de Gaspé, Beaubien; Casgrain, Lauretta et
Alma, d'après les membres de sa famille. A la fin du
XIXe siècle, l'avenue Casgrain est comprise entre
les avenues Laurier et Saint-Viateur.

Anciennement: rue Alice.

Saint-Dominique. rue (de Jean-Talon au sud de de
Bellechasse) vers 1817

La plus ancienne section de cette voie est
ouverte, en 1801, au sud de la rue de Maisonneuve
actuelle. Prolongée par la suite, jusqu'à sa longeuur
actuelle, elle est constituée, entre les rues
Fairmount et Mozart, de l'ancienne rue Beaubien,
située dans l'axe nord-sud, et entre les rues Molière
et Jean-Talon, d'une section cédée par Louis
Beaubien. Aucun document ne permet cependant
de justifier le choix de cette dénomination.

Anciennement: rue Saint-Louis, rue
Beaubien.

Saint-Laurent. boulevard (de Jean-Talon à la voie
ferrée du C.P.) vers 1820

Ouverte vers 1680 sur un fief concédé par
Maisonneuve (1612-1676) à Lambert Closse (1618
1662) en 1658, cette rue est nommée Saint-Lambert
en mémoire du vaillant Lambert Closse, sergent
major, tué à 44 ans en défendant Montréal, en 1662.



En 1720, le village de Saint-Laurent est
fondé: un chemin, connu comme le chemin Saint
Laurent, relie la ville par une porte percée dans les
fortifications. Cette ouverture porte le même nom
que celui du chemin.

Le 7 mai 1792, une proclamation du
gouvernement du Bas-Canada agrandit le territoire
administratif de la ville et, par la même occasion,
divise la ville en deux quartiers, est et ouest,
délimités par la rue Saint-Laurent.

le 3 octobre 1905, une résolution du conseil
municipal officialise le nom de boulevard Saint
Laurent pour la longue voie que forment la rue
Saint-Lambert (de Notre-Dame à Saint-Jacq'ues), la
COte -Saint-Lambert (de Saint-Jacques à Craig) et la
rue Saint-Laurent qui se rend jusqu'aux limites nord
de la ville. A la même date, un règlement confirme
que cette voie divise désormais le territoire de la ville
en deux sections: l'est et l'ouest. ce règlement est à
l'origine de la numérotation actuelle.

Enfin, en 1914, les religieuses de la
congrégation Notre-Dame autorisent la Ville de
Montréal à prolonger le boulevard Saint-Laurent
jusqu'au fleuve lorsqu'elles cèdent une partie de leur
terrain, au sud de la rue Notre-Dame, et que l'on
démolit les batiments qui s'y trouvaient encore, dont
la chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Dès lors, le
boulevard Saint-Laurent traverse toute la largeur de
l'ne de Montréal, du quai King Edward, dans le port,
au parc Nicolas-Viel, sur le bord de la rivière des
Prairies.

Clark. rue (de Jean-Talon à la voie ferrée du C.P.)
vers 1875

Notaire, juge de paix, membre de plusieurs
associations à vocation sociale et président de la
Société d'archéologie et de numismatique de
Montréal, Stanley Clark Bagg (1820-1873)
représente fort bien la grande bourgeoisie d'origine
britannique. Considéré comme le plus important
propriétaire terrien de l'ile de Montréal au XIXe

siècle, il cède plusieurs rues et places qui rendent
compte de leur origine dans leur dénomination.

Anciennement: rue Saint-Charles, rue Saint
Charles-Borromée, rue Elgin, rue Émilie, rue
Mitcheson, rue Arcade.

Saint-Urbain, rue (de Jean-Talon à Beaubien)
avant 1817, prolongement le 29 mai 1911

Le colon angevin Urbain Tessier dit Lavigne
(1624?-1689), scieur de long de son métier,
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possède déjà une concession dans l'enceinte de
Montréal lorsqu'il épouse, à Québec, le 28
septembre 1648, Marie, fille de Jacques
Archambault En 1653, on lui concède une vaste
terre en dehors de la ville; pour s'y rendre, il
aménage un chemin et un pont au-dessus de la
petite rivière Saint-Martin. Vraisemblablement, ce
chemin devient plus tard la rue Saint-Urbain. Au
XIXe siècle, de vastes villas entourées de jardins ont
leur entrée sur cette rue, au nord de Sherbrooke, de
même que de nombreuses institutions hospitalières
et des maisons d'enseignement. Juste 'à l'entrée de
l'ancienne enceinte, se trouve aujourd'hui le Palais
des congrès.

Anciennement: rue Eve'yne, avenue de
l'Hôtel-Dieu, Upper Saint-Urbain.

Waverly, rue (de Jean-Talon à Mozart puis, de
Beaumont à Saint-Zotique, ensuite du sud de Saint
Zotique à Beaubien)

Nom d'un propriétaire et résidant de cette
rue.

....A__le~x__a__nd.-.ra........! ru..........e (de Jean-Talon à avenue
Alexandra) avant 1914

Cette voie forme un angle droit avec
l'avenue Alexandra qui, à cette époque, n'est pas
prolongée en direction ouest. Certaines sources
donnent alors la dénomination «avenue Alexandra»
autant pour la voie nord-sud que pour la voie est
ouest. Cependant, au moment où l'on prolonge la
voie est-ouest, celle-ci garde le générique d'avenue
et la voie nord-sud devient la rue du même nom.

Esplanade, avenue de l' (de Joseph-Tison à
Beaubien) après 1880

Nom descriptif. Cette avenue est ouverte au
travers de l'esplanade de l'Hôtel-Dieu, après 1880.

Anciennement: rue Michaud, rue Dirval.

Marconi, rue (de Jean-Talon au sud de Beaumont)
17 janvier 1927

Guglielmo Marconi (1874-1937), physicien
italien qui réalise les premières liaisons par ondes
hertziennes.

Anciennement: rue Grand.



Jeanne-Mance, rue (de Joseph-Tison à Beaubien)
4 nov. 1914

Famille Hutchison~ propriétaire dès 1815 de
la terre à travers laquelle cette voie est ouverte.

Anciennement: rue Taylor.

Henri IV, rue (de Clark au boul. Saint-Laurent)

PETITES RUES OUBLIÉES

En 1810, l'orfèvre montréalais Joseph Tison
(1787-1869) tient boutique sur la rue Craig
(aujourd'hui rue Saint-Antoine) lorsqu'il épouse, le
26 novembre, Marguerite Demers dit Montford. En
1824, il réalise pour le grand chef huron de Lorette,
Nicolas et Vincent, une couronne (bande de tête) en
argent. Par la suite et jusqu'à son décès, il remplit la
charge de huissier et habite rue de La Gauchetière.

10 janvier 1986Joseph-Tison, rue

Anciennement: rue Mance, rue Racine, rue
Upper Saint-George, rue Saint-Sulpice, rue Saint
George.

Familière avec le soin des malades et
désireuse de se rendre en Nouvelle-France, Jeanne
Mance (1601-1673), native de Langres, rencontre
Angélique Faure, veuve de Bullion, qui lui offre de
défrayer les coûts d'établissement d'un hôpital dans
la colonie. Devenue membre de la société Notre
Dame, elle s'embarque avec Chomedey de
Maisonneuve en mai 1641. Ville-Marie est fondée en
1642. Jeanne Mance ouvre à l'intérieur du fort son
premier Hôtel-Dieu. Après plusieurs voyages en
France, elle ramène, en 1657, des religieuses de La
Flèche à qui elle confie l'hOpital, déménagé sur la
rue Saint-Paul puis sur la rue Saint-Urbain.

Parc, avenue du (du nord de Saint-Zotique à ta voie
ferrée du C.P.) 29 sept. 1961

Cette voie longe en partie le parc Mont
Royal, soit entre l'avenue des Pins et l'avenue du
Mont-Royal. Depuis le 29 septembre 1961, il est
permis officiellement de traduire ce nom en Park
Avenue.

29 mai 1911

Roi de Navarre et de France, Henri IV
(1553-1610) est le premier· roi de la dynastie des
Bou, bons. Il abjure le protestantisme en 1593 et est
sacré à Chartres en 1594. Il joue un rOle dans notre
Q!stoire en envoyant le sieur de Monts en Acadie et
Samuel de Champlain fonder Québec en 1608.

Hutchison, rue (de l'avenue Atlantic à la voie ferrée
du C.P.) 13 mai 1889

Sam. 25 septembre 2004 : Exposition de photos au parc Molson à l'occasion des Journées de la Culture

Dim. 3 octobre 2004 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.Les documents pertinents vous
parviendront dans quelques temps.

Pour pouvoir exercer votre droit de vote à l'assemblée générale, vous devrez
avoir renouvelé votre cotisation annuelle. Un coupon pour ce faire est joint à cet
envoi.

Si quelqu'un parmi vous désirait poser sa candidature à un poste
d'administrateur, nous vous saurions gré de nous le faire savoir le plus tôt
possible. Merci de nous aider à faire vivre notre Société d'histoire.

Dim. 17 octobre 2004 : Première conférence de la saison. Thème: L'HISTOIRE DES INCENDIES DE
ROSEMONT ET DE MONTRÉAL. Pour faire suite à la Semaine de prévention
des incendies, cette conférence sera accompagnée d'une exposition de photos t --..-/
d'incendies et d'objets anciens se rapportant au travail des pompiers.
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