
Les images contenues dans ce site ne sont qu'un bref aperçu de la collection de la Société Historique de Saint-Henri. Dans 
les pages qui suivent, vous trouvez au-delà de 500 photos qui sont réparties dans 10 sections distinctes. Ce site ne 
présente qu'un bien petit échantillon de notre collection de près de 50 000 photos, objets et documents. 
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Bibliographie

Publications 
Pour faire connaître Saint-Henri, la Société offre depuis 1990 un circuit touristique du quartier intitulé Pas à pas 
dans Saint-Henri. Au cours des années, la Société historique a également publié des ouvrages sur le quartier Saint-
Henri : Square Saint-Henri (1992), Saint-Henri, portrait d'une ville (1986), Saint-Henri 1875 (1985). 

Depuis 1991, la Société publie à chaque deux mois son bulletin Potins des tanneries pour informer ses membres 
de ses activités ainsi que pour publier certaines recherches sur le quartier. 

Depuis sa fondation la Société historique de Saint-Henri a été active dans la protection du patrimoine architectural 
et industriel du quartier, en collaborant notamment avec plusieurs associations tel Héritage Montréal. 

Comment nous rejoindre 
La Société historique est située au 521 Place Saint-Henri, Montréal, Québec H4C 2S1. Le centre de 
documentation est ouvert tous les mercredis de 19 h à 21 h. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 514-933-1318. 
Les commandes de photographies de notre collection peuvent être effectuées par la poste ou par téléphone. 

Le Centre de documentation 
La Société historique de Saint-Henri possède un fonds de près de 40 000 photographies du quartier Saint-Henri ainsi 
que plusieurs dizaines de fonds de manuscrits et plusieurs ouvrages publiés sur Montréal et le quartier Saint-Henri. Le centre 
de documentation est ouvert au public tous les mercredis de 19 h à 21 h et sur rendez-vous pour les autres jours de la semaine. 

Des bénévoles ont pu au cours des années mettre sur pieds de nombreux instruments de recherches pour les étudiants 
et chercheurs. Le centre de documentation est utilisé par les membres, par des étudiants de niveaux universitaires, 
des recherchistes (film, télévision) et par le public curieux de l'histoire de notre quartier. 

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/pictures/la014.jpg
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/pictures/la007.jpg
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/pictures/la010.jpg
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Bonheur d'occasion : Gabrielle Roy 1909-1983 

Le roman, Bonheur d'occasion, publié en 1945, relate la vie dans le quartier Saint-Henri en 1941. Gabrielle Roy 
s'est fortement inspirée des paysages, des rues, des édifices et des gens de Saint-Henri pour écrire son roman. Cette 
section présente en photographie le quartier Saint-Henri tel que Gabrielle Roy l'a décrit dans son célèbre roman 
Bonheur d'occasion. 
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La vie au quotidien n'a pas été un sujet privilégié par les photographes. Cependant, les fêtes telles que Noël et les 
anniversaires nous permettent de voir à l'intérieur des maisons du quartier. Aujourd'hui, les photographies de famille 
comptent trois ou quatre membres. Dans les années 1920 il était courant de voir des familles de plus de 10 enfants. 

Anniversaires Chez-soi Evénements Portraits Soirées Sociales
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Ces photographies permettent de voir des travailleurs de la fin du 19e siècle et du 20e siècle au travail dans différentes 
usines, dans des commerces ou dans des bureaux. Ces photographies montrent également la machinerie industrielle 
ancienne, les conditions et l'environnement de travail à différentes époques. Savez-vous que les enfants de 11 à 15 
ans travaillaient en usine à Saint-Henri? 

Divers Femmes Pompiers Services Usines
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Ces photographies de tramways, d'autobus, de trains, de bateaux, de voitures tirées par des chevaux, et d'automobiles 
circulant dans le quartier Saint-Henri vous feront découvrir différents moyens de transport. Le quartier Saint-Henri est, 
encore de nos jours, traversé par les chemins de fer menant dans l'Ouest canadien et par le canal de Lachine sur 
lequel naviguaient des bateaux jusqu'en 1960. Nous avons même des photographies d'avion des années 1940-1950... 
Cherchez-les! 

Divers Trains Tramways Voitures et Camions
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Activités sportives

A Saint-Henri, les jeunes pratiquaient les sports à l'extérieur été comme hiver. On jouait au hockey sur des 
patinoires extérieures. L'été, on jouait au base-ball. C'est à Saint-Henri qu'a été inventé le gouret intérieur. Le saviez-vous? 
On y pratiquait beaucoup la boxe dans les centres de loisirs dans les années 1940. 

Sports intérieurs Hockey Sports extérieurs
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Activités religieuses

La population du quartier Saint-Henri étant majoritairement catholique, vous trouverez surtout des photographies liées à 
la religion catholique. Cette section contient des photographies d'églises, de cérémonies religieuses telles baptêmes, 
premières communions, confirmations, mariages ou encore de parades de la Fête-Dieu. 

Baptême Cérémonie Clergé Lieux Mariage 1er communion
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Activités éducatives

Les écoles du quartier Saint-Henri, comme celles de tout le Québec, étaient divisées selon la religion. On ne sera pas surpris 
d'y retrouver des religieux et des religieuses comme enseignants. Le fonds du Collège Saint-Henri et le fonds Adrien 
Dubuc sont très riches en photographies d'écoles et nous permettent d'avoir une excellente idée de la vie dans les écoles 
du quartier. 

Dans la classe Groupes d'étudiants Lieux Parascolaire
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Activités culturelles

Comment les jeunes du quartier occupaient-ils leurs soirées avant l'arrivée de la télévision? En chantant, en dansant, 
en participant à une pièce de théâtre... Le théâtre amateur a été très populaire à Saint-Henri et quelques vedettes y ont fait 
leurs premiers pas comme Jacques Godin. Saurez-vous l'identifier... 

Exemples Musique Parade Théâtre Spectacle
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Activités commerciales

Savez-vous comment on conservait la viande avant l'arrivée des réfrigérateurs dans les années 1950? Saviez-vous 
qu'un marchand livrait la glace pour les glacières avec des chevaux dans les rues de Montréal. Vous pouvez faire du 
lèche-vitrine à travers un siècle de commerce à Saint-Henri. Vous découvrirez des intérieurs et des extérieurs de magasins 
dans le quartier Saint-Henri : boucheries, épiceries, boutiques de vêtements, pharmacies, tavernes, restaurants. Découvrez 
les chaussures qui faisaient l'envie des jeunes filles de Saint-Henri au cours des années 1940. 

Boucheries Epiceries Magasins Restaurants Véhicules
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Saint-Henri est riche en exemples de l'architecture résidentielle du début du siècle. On y retrouve des exemples 
d'architecture industrielle qui vous permettront de voir l'ampleur des usines du quartier lorsque des milliers de travailleurs 
s'y rendaient tous les jours. 

Architecture 
commerciale

Architecture 
industrielle

Architecture 
publique

Architecture 
résidentielle
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Saint-Henri Aujourd'hui

Un quartier en changement 

Depuis 1960, le quartier Saint-Henri a vu la fermeture de la plupart de ses usines qui avaient été construites au 
début du siècle. Le canal de Lachine fermé à la navigation ne pouvait plus servir de voie de navigation pour le 
transport des marchandises. De plus la désuétude des bâtiments industriels ne satisfait plus les industries. Au 
cours des années 1980, plusieurs de ces bâtiments ont été transformés en bâtiments multi-locatifs loué à des 
PME, des artisans ou des artistes. 

Le vieux quartier Saint-Henri a vu partir en fumée plusieurs bâtiments historiques qui avaient été laissés à 
l'abandon. Quelques efforts singuliers de préservation du patrimoine font que l'on retrouve encore quelques 
exemples intéressants de l'architecture du village des tanneries et de l'époque de la ville (1875-1905). La fin du 
siècle verra se produire une revitalisation du quartier, avec le projet de mise en valeur du Canal de Lachine. 
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Situation géographique

Le quartier Saint-Henri est situé à Montréal. L'actuel quartier Saint-Henri est bordé à l'est par la rue Atwater, à 
l'ouest par l'échangeur Turcot, au nord par la ville de Westmount et au sud par le canal de Lachine. 
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Histoire de Saint-Henri

Saint-Henri des Tanneries

Ville de Saint-Henri

Un quartier ouvrier

Saint-Henri des Tanneries 

Notre histoire débute à la fin du XVIIe siècle en 1685 plus précisément, au moment où Jean Mouchère maître-tanneur 
s'établit au Coteau Saint-Pierre. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. La présence d'un ruisseau tributaire de la rivière 
Saint-Pierre, essentiel pour le tannage des peaux, n'est sûrement pas étrangère au choix de Mouchère. En 1781, on dénombre 
à cet endroit, qui se situe aujourd'hui sur la rue Saint-Jacques sous l'échangeur Turcot, la présence de 11 maisons. Le 
petit bourg est essentiellement orienté vers le tannage du cuir. Quelques années plus tard en 1810, l'agglomération 
est suffisamment importante pour justifier la construction d'une chapelle desservie par les sulpiciens. Le recensement dressé 
en 1825 révèle que le village compte 466 habitants dont la majorité sont reliés au travail du cuir. C'est à cette époque que 
la construction du canal Lachine vient pour la première fois modifier le paysage en coupant en deux le territoire situé au sud 
du village. Quelques années plus tard, le 19 novembre 1847, les habitants du village des tanneries assistent à la traversée 
de leur territoire par le premier train reliant Montréal à Lachine. Graduellement, le pôle économique se déplace du 
vieux village vers le canal Lachine. Le village des tanneries se trouve ainsi relégué à la périphérie. 

Ville de Saint-Henri 

Moins de deux ans après la construction de l'église, les propriétaires de Saint-Henri adressent une pétition en 1871, au 
conseil du comté d'Hochelaga, réclamant la création de la ville de Saint-Henri. Le lieutenant-gouverneur du Québec 
donne suite à cette demande en constituant le 21 décembre 1874 la Ville de Saint-Henri. Deux mois passent avant que la 
ville ne soit constituée civilement en vertu de la loi 38 Victoria chapitre 72. Le 20 mars 1875, Narcisse Trudel est 



assermenté comme premier maire et préside la première réunion du conseil municipal. 

Pendant 30 ans, la ville de Saint-Henri prendra forme. Au moyen d'exemptions de taxes, de nombreuses industries y 
seront établies. Cette révolution industrielle attire une abondante main d'oeuvre. La ville de Saint-Henri passera de 
2500 habitants en 1875, à 25000 en 1905. Pour servir cette population, toute l'infrastructure d'une ville doit y être 
construite: rues, égouts, eau potable, électricité, transport, école, etc. En 1905, la dette devient trop lourde. Saint-Henri 
s'annexe à la ville de Montréal. 

Le 30 octobre 1905 marque la fin de l'existence de la ville de Saint-Henri en tant qu'entité autonome. Dorénavant Saint-
Henri sera considéré comme un quartier de Montréal. 

Un quartier ouvrier 

A partir de la fin du 19e siècle plusieurs industries se sont installées le long du canal de Lachine dont la Merchant 
qui deviendra plus tard la Dominion Textile. Plusieurs milliers d'ouvriers travaillent dans ces usines. D'autres usines bordent 
le nord du quartier. Les résidences des ouvriers se situent à proximité de leurs usines. La rue Notre-Dame, rue 
commerciale regroupe un grand nombre de commerces. 

Le début du 20e siècle voit de nombreuses autres usines s'ajouter au nouveau quartier de la métropole du Canada. Les 
milliers d'ouvriers des usines doivent loger à proximité de leur emploi. Le territoire est entièrement bâti depuis cette 
époque. Pour desservir les besoins de cette population, de très nombreux commerces se sont regroupés le long de 
l'artère principale du quartier: la rue Notre-Dame. 

La grande crise économique des années 1930 touche durement le quartier, qui ne s'en relèvera pratiquement pas. Le 
chomâge chronique entraîne la pauvreté. 
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Bonheur d'occasion : Gabrielle Roy 1909-1983 

La première édition du roman Bonheur d'occasion a été imprimée chez Thérien Frères en juin 1945. La livre remporte 
un succès retentissant qui est sans précédent dans l'histoire de la littérature canadienne. En juin 1946, Gabrielle Roy obtient 
un prix de l'Académie française. L'Académie canadienne française lui remet une médaille quelques mois plus tard. Elle 
reçoit le prix du Gouverneur général en 1947. Le roman sera traduit en anglais en 1947 sous le titre The Tin Flute. Tout 
un battage publicitaire entoure la parution du roman aux États-Unis dont le Book of the Month de la Literary Guild. Le 
prix Fémina décerné à Gabrielle Roy à Paris en novembre 1947 consacre le succès international de Bonheur d'occasion. 
Dans la foulée de cette notoriété du roman, Universal Pictures de Hollywood achète les droits pour en faire un film qui ne 
verra pas le jour. Ce n'est qu'en 1983, que Claude Fournier s'inspira du roman pour en faire un film. Bonheur d'occasion a 
été traduit en espagnol en 1948, en danois, slovaque et en suédois en 1949, en norvégien en 1950, en roumain en 1968, en 
russe en 1972. 

A l'été 1947, Gabrielle Roy épouse le docteur Marcel Cabotte avec qui elle part pour un séjour en France où elle écrit La 
petite Poule d'eau. Le couple est de retour à Montréal en septembre 1950 et s'installe à Ville LaSalle au 5 rue Alepin. En 
janvier 1951, le docteur Cabotte décroche un poste dans un hôpital de Québec et s'y installe. Gabrielle continue d'habiter 
le logement de ville LaSalle. Après un séjour aux états-Unis, Gabrielle Roy s'installe avec son mari en 1953 au château 
Saint-Louis à Québec. Gabrielle Roy a pris l'habitude de s'isoler à la campagne pour écrire notamment à Rawdon, Port-
Daniel et à compter de 1953 dans Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François. 

La carrière littéraire de Gabrielle Roy se poursuit avec la publication de Alexandre Chênevert en 1954, Rue Deschambault 
en 1955, La route d'Altamont en 1966, Ces enfants de ma vie en 1977. Peu avant son décès, en 1983, elle a rédigé La 
Détresse et l'Enchantement qui relate sa jeunesse jusqu'à son établissement à Montréal. 



Gabrielle Roy 1909-1983 - Biographie 

Gabrielle Roy est née le 23 mars 1909 à Saint-Boniface au Manitoba. Après ses études à Saint-Boniface et à Winnipeg, 
elle devient institutrice de 1929 à 1937. De 1937 à 1939, Gabrielle Roy étudie l'art dramatique à Paris. A son retour, elle 
choisit de s'installer au Québec et publie de nombreux reportages et récits pour des journaux et périodiques. Gabrielle Roy 
loue une chambre au 4059 rue Dorchester à Westmount. Cette maison, aujourd'hui disparue, tenue par une certaine 
Miss McLean sera le pied-à-terre de Gabrielle Roy jusqu'en 1943. En juin 1940, Gabrielle Roy entre à temps plein au 
Bulletin des agriculteurs. Elle y publie des articles sur la Gaspésie et sur Montréal aux cours des années 1940-1941. 

Sa série d'articles sur Montréal lui permet de découvrir les différents quartiers de Montréal et notamment le quartier 
Saint-Henri qui sera sa source d'inspiration pour Bonheur d'occasion. Selon son biographe François Ricard, il faut situer 
la première visite de Gabrielle Roy dans Saint-Henri à la fin du printemps ou au début de l'été 1940 ou 1941. Habitant 
à quelques pas de la rue Atwater, la jeune Gabrielle, s'aventure vers le sud et descend jusqu'à la rue Saint-Antoine et y 
découvre l'univers du quartier pour lequel elle eut le coup de foudre. A partir de ce moment, elle arpenta le quartier plus 
d'une centaine de fois autant le jour que la nuit. Bien que l'on connaisse avec certitude la date de la fin de la rédaction 
de Bonheur d'occasion, c'est à dire l'été 1944, la date du début de la rédaction demeure plus nébuleuse et se situerait 
au printemps de 1941 dans la maison de chambre de la rue Dorchester ou encore à l'été où la romancière fit un séjour à 
Port-Daniel en Gaspésie. 
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Des Rues de Saint-Henri

  

  

   

Page 
d'accueil

Retour à 
Images

Retour à 
Bonheur d'occasion

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Des Edifices de Saint-Henri
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Des Gens de Saint-Henri
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Anniversaires
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Portraits
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Chez-soi
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Evénement

   

    

Voir images de Noël
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Portraits
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Soirées Sociales
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Usines
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Divers
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Femmes
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Pompiers
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Service
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Tramways
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Trains
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Voitures et Camions
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Divers

   

   

   

    



Sports extérieurs
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Hockey

    

   

  

   



Sports intérieurs

   

     

     

    



Cérémonie

   

   

Plus d'images de cérémonies
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Baptême
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Première communion
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Mariage

   

    

Plus d'images de mariages
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Clergé
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Lieux
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Dans la classe
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Groupes d'étudiants
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Lieux
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Parascolaire
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Théâtre

Toutes les photos de ce volet présentent des comédiens amateurs de la troupe Les Amis de la scène, qui jouaient 
au Cercle paroissial Saint-Zotique dans les années 1940. 
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Exemples
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Musique

 

  

  

   



Parade
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Spectacle
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Activités commerciales - Véhicules
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Petits commerces - Intérieurs
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Petits commerces - Extérieurs
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Boucheries
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Epiceries

  

   

  

   



Restaurants et Tavernes
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Architecture industrielle

  

  

  

   



Architecture commerciale
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Architecture publique - Institutions
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Architecture résidentielle
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Crédits et Historique de la 
Société historique de Saint-Henri
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les gens d'Industrie Canada, tout particulièrement Doug Hull, Nora Hockin, Guy Parent et Nadia Kazymyra. Le 
personnel d'Ingenia Communications nous ont été d'une grande aide pour le développement de ce site. Très 
grands remerciements à tous les gens qui ont donné les photos apparaissant sur les pages de ce site. Merci infiniment à 
a Société Historique de Saint-Henri, son président Guy Giasson, et les membres du conseil d'administration : Nicole 
Cloutier, Jean Bélisle, Janet Brooke, Claude Richer, Alain Boucher, Sylvie Brouillette, Jacques Francoeur, Yves 
Gougeon, Roger Lalonde. 

    

La Société historique de Saint-Henri

Historique de la Société historique de Saint-Henri 
La Société historique de Saint-Henri, un organisme sans but lucratif, oeuvre à faire connaître le patrimoine de Saint-
Henri depuis 1977. Un conseil d'administration de onze membres dirige la société historique. La Société historique de 
Saint-Henri organise toutes ses activités grâce au travail de ses bénévoles. La société historique compte près de 200 
membres résidants actuels ou anciens du quartier. 

Comment nous rejoindre 
La Société historique est située au 521 Place Saint-Henri, Montréal, Québec H4C 2S1. Le centre de documentation est 

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/pictures/600.jpg
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ouvert tous les mercredis de 19 h à 21 h. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 514-933-1318. Les commandes 
de photographies de notre collection peuvent être effectuées par la poste ou par téléphone. 

Le Centre de documentation 
La Société historique de Saint-Henri possède un fonds de près de 40 000 photographies du quartier Saint-Henri ainsi 
que plusieurs dizaines de fonds de manuscrits et plusieurs ouvrages publiés sur Montréal et le quartier Saint-Henri. Le centre 
de documentation est ouvert au public tous les mercredis de 19 h à 21 h et sur rendez-vous pour les autres jours de la semaine. 

Des bénévoles ont pu au cours des années mettre sur pieds de nombreux instruments de recherches pour les étudiants 
et chercheurs. Le centre de documentation est utilisé par les membres, par des étudiants de niveaux universitaires, 
des recherchistes (film, télévision) et par le public curieux de l'histoire de notre quartier. 

Les expositions 
A chaque année, les bénévoles organisent une ou deux expositions sur l'histoire du quartier Saint-Henri. La conception et 
la réalisation des expositions, l'animation et le gardiennage sont effectués par nos bénévoles. Voici les plus 
importantes présentées au cours des dernières années. 

●     Les tanneries de Saint-Henri (1990) 
●     Les tramways ... Saint-Henri (1991) 
●     Première communion et confirmation (1992) 
●     RCA Victor : la magie du son (1992) 
●     Au feu (1993) 
●     On marchande à Saint-Henri (1993) 
●     Saint-Henri industriel (1994) 
●     Saint-Henri sportif (1994) 
●     Découverte du patrimoine de Saint-Henri pour les enfants (1995) 
●     Saint-Henri au temps de la guerre (1995) 
●     Exposition de la collection permanente (1996). 

Du 28 septembre au 26 octobre 1997, l'exposition Bonheur d'occasion présente des photographies du quartier Saint-
Henri datant de la période pendant laquelle Gabrielle Roy a écrit son célèbre roman publié en 1945. 

Activités d'animation 
Au cours de l'été 1995, la Société historique a obtenu une subvention qui a permis d'organiser gratuitement pour les enfants 
de 5 à 12 ans des activités de découverte du patrimoine et des ateliers. Plus de 1000 enfants de Montréal ont pu bénéficier 



de cette activité. 

Au cours des années la Société a organisé des conférences et des activités diverses, telles que des visites du quartier, pour 
faire connaître le quartier. 

Nos bénévoles ont souvent servi de personnes ressources pour des activités organisées par Héritage Montréal et 
L'autre Montréal. 

Publications 
Pour faire connaître Saint-Henri, la Société offre depuis 1990 un circuit touristique du quartier intitulé Pas à pas dans 
Saint-Henri. Au cours des années, la Société historique a également publié des ouvrages sur le quartier Saint-Henri : 
Square Saint-Henri (1992), Saint-Henri, portrait d'une ville (1986), Saint-Henri 1875 (1985). 

Depuis 1991, la Société publie périodiquement son bulletin Potins des tanneries pour informer ses membres de ses 
activités ainsi que pour publier certaines recherches sur le quartier. 

Depuis sa fondation la Société historique de Saint-Henri a été active dans la protection du patrimoine architectural et 
industriel du quartier, en collaborant notamment avec plusieurs associations tel Héritage Montréal. 
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Vue d'une industrie sur les bords du canal Lachine: Canada Malting. 
Le terrain vague fera place à l'entrée du tunnel Saint-Rémi.

5 août 1949

#23.1-1485.1 

©Société historique de Saint-Henri

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Un bateau sur le canal de Lachine 
29 août 1945

#P48, P11920 

©Collection Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier
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Rue Beaudoin. Première maison des Lacosse dans Bonheur d'occasion. 
29 août 1945

#P48, P11908 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier.
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Rue Notre-Dame. 
29 août 1945

#P48, P11927 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier
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Traverse de train de la rue Saint-Ambroise. 
29 août 1945

#P48, P11912 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier
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Parc Sir George-Etienne Cartier 
29 août 1945

#P48, P11910 

©Collection Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier
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Traverse de train de la rue Saint-Ambroise. Sur la photo: Gabrielle Roy. 
29 août 1945

#P48, P11912 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier
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La gare de Saint-Henri. 
29 août 1945

#P48, P11913 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier.
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Guérite de passage à niveau 
29 août 1945

#P48, P11911 

©Collection Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier



Restaurant situé au 327 Saint-Ferdinand. 
29 août 1945

#P48, P11918 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier.
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Place Saint-Henri. 
26 mars 1948

#23.1-547.1 

©Société historique de Saint-Henri



Place Saint-Henri. 
29 août 1945

#P48, P11914 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier.



Le clocher de l'église Saint-Henri. 
29 août 1945

#P48, P11915 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier.
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Maison à l'angle Saint-Augustin et Saint-Ambroise 
29 août 1945

#P48, P11923 

©Collection Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Maison située le long du chemin de fer près de la rue du Couvent. 
Cette maison a été démolie pour faire place à la coop 525 du Couvent. 

Vers 1975

#146-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



La gare de Saint-Henri. Gabrielle Roy est appuyée sur la clôture. 
29 août 1945

#P48, P11909 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier.
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Gabrielle Roy et de jeunes garçons près de la traverse de train de la rue Saint-Ambroise. 
29 août 1945

#P48, P11917 

©Collection Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier



Le magasin de la commission des liqueurs rue Notre-Dame. 
29 août 1945

#P48, P11916 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier
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Groupe de jeunes gens dans le restaurant Lacombe. 
vers 1938-1940

#23.1-6 

©Société historique de Saint-Henri
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Le 5-10-15-1$ de la rue Notre-Dame. 
29 août 1945

#P48, P11924 

©Collection des Archives nationales du Québec, fonds Conrad Poirier
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Intérieur du restaurant Lalumière situé à l'angle des rues Glen et Saint-Jacques.

19 février 1950

#23.1-1818.1 

©Société historique de Saint-Henri



Lionel Drolet entouré de jeunes gens à une table de restaurant.

15 avril 1945

#23.1-293.1 

©Société historique de Saint-Henri



Lionel Drolet, derrière le comptoir de son restaurant. 
8 février 1941

#23.1-77 

©Société historique de Saint-Henri
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Jeune livreur à l'intérieur d'une confiserie. 
16 février 1941

#23.1-73 

©Société historique de Saint-Henri
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Marcel Lalonde à l'arrière de son comptoir et ses articles à vendre.

14 août 1945

#23.1-310 

©Société historique de Saint-Henri



Militaires. 
2 février 1941

#23.1-74 

©Société historique de Saint-Henri



Jeune homme qui plonge dans le canal de Lachine. 
vers 1940

#23.1-5.4 

©Société historique de Saint-Henri



Un mariage. 
15 juillet 1944

#23.1-212.1 

©Société historique de Saint-Henri



Un militaire.

Janvier 1942

#1000 ph 

©Société historique de Saint-Henri



Mariage de M. et Mme Bean. Couple à la sortie de l'église.

15 juillet 1944

#23.1-212 

©Société historique de Saint-Henri



Jeune homme (militaire en uniforme) debout près d'une bibliothèque.

24 décembre 1944

#23.1-271 

©Société historique de Saint-Henri



Jeune garçons et leur train au pied de l'arbre de Noël. 
25 décembre 1947

#23.1-488 

©Société historique de Saint-Henri
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Garçon et leurs étrennes sous l'arbre de Noël.

11 janvier 1946

#23.1-332 

©Société historique de Saint-Henri



Noël à Saint-Henri. Filles devant arbre de Noël.

1911

#60-ph-10 

©Société historique de Saint-Henri



Fillette et ses jouets sous l'arbre de Noël. 
Janvier 1945

#23.1-277 

©Société historique de Saint-Henri
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Fillette et sa poupée sous l'arbre de Noël.

3 janvier 1947

#23.1-383 

©Société historique de Saint-Henri



Enfants et Père Noël sous l'arbre.

25 décembre 1947

#23.1-483.1 

©Société historique de Saint-Henri



Petit garçon et étrennes de Noël. 
24 décembre 1949

#23.1-1722 

©Société historique de Saint-Henri
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Enfants et jouets au pied de l'arbre de Noël. 
1939

#23.1-29 

©Société historique de Saint-Henri



Fillettes et cheval à ressorts au pied de l'arbre de Noël. 
25 décembre 1947

#23.1-485 

©Société historique de Saint-Henri

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Couple devant la cheminée. Arbre de Noël à l'arrière-plan. 
25 décembre 1947

#23.1-479 

©Société historique de Saint-Henri



Enfants devant l'arbre de Noël et leurs étrennes. Fillette déguisée en Père Noël.

2 janvier 1948

#23.1-495 

©Société historique de Saint-Henri



Fête d'enfants chez Mme Cyr. 
1939

#23.1-30 

©Société historique de Saint-Henri
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Major J.-E. Mathieu et femme assistant à une fête d'enfants. 
6 mai 1945

#23.1-297 

©Société historique de Saint-Henri



Quatre fillettes autour d'une table d'anniversaire. 
15 mai 1947

#23.1-404 

©Société historique de Saint-Henri



Fête d'enfants. 
10 octobre 1948

#23.1-818 

©Société historique de Saint-Henri



Fiançailles et fête de la famille Aumais. 
Octobre 1953

#23.2-584.1 

©Société historique de Saint-Henri



Infirmière coupant son gâteau de graduation. 
Juin 1967

#179-ph-1034 

©Société historique de Saint-Henri



Gâteaux avec inscriptions «A maman chérie» et «Maman». 
3 mai 1948

#23.1-607 

©Société historique de Saint-Henri

Page 
d'accueil

Retour à 
Images

Retour à 
Vie privée

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Famille réunie autour de la table à l'occasion d'une fête. 
19 février 1949

#23.1-1012 

©Société historique de Saint-Henri



Couple entouré de plusieurs membres de leur famille dont un religieux. 
27 mars 1949

#23.1-1088-2 

©Société historique de Saint-Henri
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Groupe posant à l'extérieur de la demeure, dans la cour. 
7 octobre 1949

#23.1-1587.2 

©Société historique de Saint-Henri



Membres d'une famille. 
3 avril 1948

#23.1-555 

©Société historique de Saint-Henri



Couple âgé entouré de sa nombreuse famille. 
22 octobre 1944

#23.1-238 

©Société historique de Saint-Henri

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Groupe devant la fontaine du parc Sir George-Etienne Cartier. 
3 juillet 1943

#131-ph-3 

©Société historique de Saint-Henri
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Réunion de famille Fortier à l'occasion de la fête des grand-parents 
à l'intérieur de leur demeure. 

12 mars 1949

#23.1-1057 

©Société historique de Saint-Henri



Quarantième anniversaire de mariage, fête de famille. 
3 octobre 1952

#23.1-3765.1 

©Société historique de Saint-Henri



Famille de Toussaint Aquin, maire de Saint-Henri. 
1890

#142-ph 42 

©Société historique de Saint-Henri



Garçons ayant attelé de petites voitures à des chèvres dans les rues de la ville. 
4 juin 1948

#23.1-668 

©Société historique de Saint-Henri



Petite fille avec carosse. 
1923

#5-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Enfants observant un pigeon. 
1er août 1942

#23.1-135.1 

©Société historique de Saint-Henri
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Bébé sur une couverture. 
1er août 1942

#23.1-126 

©Société historique de Saint-Henri



Portraits
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Chez M. Landry. 
9 octobre 1941

#23.1-87.4 

©Société historique de Saint-Henri
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Chez M. Landry. 
9 octobre 1941

#23.1-87.3 

©Société historique de Saint-Henri
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Boudoir. 
Mars 1941

#23.1-80 

©Société historique de Saint-Henri



Le salon de M. Landry. 
9 octobre 1941

#23.1-87.2 

©Société historique de Saint-Henri
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M. Lucas, dessinateur de bandes dessinées, à sa table de travail. 
Quelques unes de ses oeuvres au mur. 

6 mars 1949

#23.1-1051 

©Société historique de Saint-Henri



Résidente dans sa chambre. 
Décembre 1952

#23.1-3915.7 

©Société historique de Saint-Henri



Chez M. Landry. 
9 octobre 1941

#23.1-87.1 

©Société historique de Saint-Henri
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Mme Mallette dans la cuisine. 
Mai 1967

#179-ph-4 

©Société historique de Saint-Henri



Chambre à coucher. 
Mars 1941

#23.1-80.1 

©Société historique de Saint-Henri



Maison sur la rue Rose-de-Lima. 
1890

#25-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Maison sur le site actuel de la compagnie R.C.A. Victor, 
rue Saint-Antoine et Lacasse. 

1892

#55-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri
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Alexandre Dubuc fumant la pipe à côté d'un pôele à bois dans sa cuisine. 
9 mars 1944

#23.1-198 

©Société historique de Saint-Henri



Adrien Dubuc fumant la pipe et lisant dans sa demeure, entouré d'objets personnels. 
20 février 1944

#23.1-195 

©Société historique de Saint-Henri



Un homme et une femme sur le perron du 109 rue Turgeon. 
vers 1950

#129-ph-4 

©Société historique de Saint-Henri



M. et Mme Landry, posant à côté de la cheminée du salon. 
9 octobre 1941

#23.1-87.5 

©Société historique de Saint-Henri



J. Desgroseilliers en train de lire. 
1er octobre 1941

#23.1-81 

©Société historique de Saint-Henri



Réception de mariage dans une maison privée. 
Juillet 1967

#179-ph-1037 

©Société historique de Saint-Henri



Fête de la famille Lynch. 
9 juillet 1949

#23.1-1444 

©Société historique de Saint-Henri



Invités rassemblés autour de la table. 
25 décembre 1946

#23.1-381.1 
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Jeune couple et bébé naissant dans une chambre d'hôpital. 
8 mai 1949

#23.1-1272 
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Jeune femme à son «shower». 
Avril 1952

#23.1-3507 
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Femmes et jeunes enfants avec chapeaux de fête autour d'une table. 
1er novembre 1947

#23.1-454 

©Société historique de Saint-Henri



Couple coupant un gâteau de noces. 
24 mai 1945

#23.1-301.5 

©Société historique de Saint-Henri



Les Belles du Parc Cartier.

1916

#73-ph-5 

©Société historique de Saint-Henri



M. Lacasse vers l'âge de 9 ans photographié avec une femme 
devant la clôture du 109 rue Turgeon.

vers 1916

#129-ph5 

©Société historique de Saint-Henri



Père de Mme Lajeunesse. 
vers 1900

#92-ph-2 
Photographe: E. David

©Société historique de Saint-Henri



Louis Cyr (1863-1912) avec deux membres de sa famille (femme et fille). 
«Police Gazette Champion heavy lifter of the world.»

vers 1910

#129-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri



Bébé. 
vers 1900

#164 ph 14 
Photographe: P. Dufresne

©Société historique de Saint-Henri



Fillette. 
15 janvier 1941

#23.1-71.2 

©Société historique de Saint-Henri
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Bébé dans un fauteuil. 
vers 1939

#23.1-33 

©Société historique de Saint-Henri



Portrait d'un jeune garçon lors de sa première communion. 
1895

#135-ph1 
Photographe: P. Dufresne

©Société historique de Saint-Henri



Portrait d'un couple. 
vers 1930

#164.1 
Photographe: A. Robillard

©Société historique de Saint-Henri



Homme et jeune garçon. 
Janvier 1903

#164 ph 8 
Photographe: Eugene Lamarre

©Société historique de Saint-Henri



Rose et Blanche Vincent. 
vers 1900

#164 ph 16.1 
Photographe: P. Dufresne

©Société historique de Saint-Henri



Couple de la famille Bisanti. 
vers 1900

#7-ph-3 

©Société historique de Saint-Henri



Joueurs de cartes. 
1971

#179-ph-589 

©Société historique de Saint-Henri



Dans une cuisine, quatre femmes s'affairent. 
Mars 1970

#179-ph-463 

©Société historique de Saint-Henri



Groupe chez Lionel Drolet jouant aux cartes. 
23 février 1940

#23.1-78 

©Société historique de Saint-Henri
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Trois prêtres regardent la télévision au presbytère de Saint-Henri. 
Avril 1969

#179-ph-146 

©Société historique de Saint-Henri



Hommes debout se versant de la bière dans leurs verres. 
17 mai 1948

#23.1-637.2 

©Société historique de Saint-Henri



Joueurs de cartes dans une cuisine. 
1967

#179-ph-153 

©Société historique de Saint-Henri



Groupe d'employés de la RCA Victor. 
1935

#190-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri
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Groupe de travailleurs posant devant la Montreal Abattoirs Limited. 
vers 1900-1920

#2003-ph-3 
Photographe: C. David

©Société historique de Saint-Henri
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Employés de la Merchant's (Dominion Textile) 
1905

#142-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri



Compagnie Electric Tamper. 
vers 1940

#14-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Technicien de la Dominion Textile au travail activant de la machinerie. 
14 juin 1952

#23.1-3604.8 

©Société historique de Saint-Henri



Machinerie, Dominion Textile. 
1956

#23.2-2385.2 

©Société historique de Saint-Henri



Le premier métier de la Johnson Wires and Wearing. 
vers 1901

#142-ph-42 (C) 

©Société historique de Saint-Henri



Fonderie Jenkins Valves. Employés maniant de la machinerie. 
27 octobre 1948

#23.1-829.2 

©Société historique de Saint-Henri
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Abattoir Dominion Westend. 
vers 1882

#17-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri



Il s'agit probablement d'un groupe de travailleurs des abattoirs Lecavalier et Riel. 
vers 1890

#142-ph-42 (D) 

©Société historique de Saint-Henri



Groupe d'employés de la National Acme, rue de Courcelle. 
vers 1918

#11-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Les employés de la compagnie McFarlane. 
1909

#21-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Forge située au 108 rue Bourget. 
A gauche, M. Aimé Houde, maître forgeron. 

1916

#45-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Reportage sur les jeunes se destinant à la vocation religieuse. 
Echange d'argent entre un religieux et un homme assis à son bureau. 

19 janvier 1949

#23.1-939 

©Société historique de Saint-Henri



Hommes dans un camion déchargeant des pièces lourdes. 
13 octobre 1949

#23.1-1593.1 

©Société historique de Saint-Henri



Groupe et scaphandrier. 
27 janvier 1953

#23.2-27.2 

©Société historique de Saint-Henri



Technicien d'imprimerie. 
14 juin 1952

#23.1-3604.7 

©Société historique de Saint-Henri



Boulangerie Pain Suprême propriété de M.s.o. Bousquet, 
située sur la rue Brewster. 

1915

#74-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri
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Une grue sur des débris. 
1969

#179-ph-1190 

©Société historique de Saint-Henri
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Nettoyage des débris de l'église Saint-Henri. 
Octobre 1969

#179-ph-377 

©Société historique de Saint-Henri
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Pauline Drapeau travaillant au bureau d'Adrien Dubuc. 
8 septembre 1946

#23.1-365 

©Société historique de Saint-Henri



Garde Dion au téléphone. 
Mai 1967

#179-ph-35 

©Société historique de Saint-Henri



Femme au métier habillée en costume d'époque. 
Février 1953

#23.2-081.3 

©Société historique de Saint-Henri



Femmes travaillant à l'Imperial Tobacco. 
vers 1940

# 

©Société historique de Saint-Henri



«Berkely Hotel». 
Personnel au travail dans la pièce réservée aux serviettes et à la literie. 

9 septembre 1947

#23.1-425 

©Société historique de Saint-Henri



Pompiers de Saint-Henri. 
1901

#142-ph-42 (B) 

©Société historique de Saint-Henri



Ouverture de la caserne numéro 24. 
1901

#142-ph-42 (B) 

©Société historique de Saint-Henri



La «Mascotte» des pompiers. 
vers 1915

#37-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Poste de pompier # 24. 
1940

#9-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Pompiers. 
1929

#8-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri
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Livreurs de glace. 
vers 1928

#12-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri



Livreur de bois et charbon. 
vers 1936

#12-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Deux ouvriers pelletant de la neige. 
vers 1938-40

#23.1-5.3 

©Société historique de Saint-Henri
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Livreur de pain de la «James Strachan Limited» 
posant à côté d'une voiture de livraison tirée à cheval. 

1939

#23.1-43 

©Société historique de Saint-Henri
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Intérieur du salon de coiffure E. Bilodeau. 
17 août 1946

#23.1-360 

©Société historique de Saint-Henri



Opérateur de projecteur au carbone au cinéma Star. 
1939

#23.1-24.1 

©Société historique de Saint-Henri



Chauffeur dans son autobus. 
28 septembre 1946

#23.1-371 

©Société historique de Saint-Henri



Wilfrid Bélanger. 
vers 1900-1920

#221-ph-7 

©Société historique de Saint-Henri



M. Rajotte derrière le comptoir de sa pharmacie. 
24 juillet 1948

#23.1-732 

©Société historique de Saint-Henri



Matériel et équipement de l'atelier de réparation du garage Huotte. 
13 juillet 1948

#23.1-704.2 

©Société historique de Saint-Henri



Employés de la compagnie des tramways au garage Glen. 
1931

#17-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri
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Ecluses de Saint-Henri. De gauche à droite: 
M.A. Normandin, J.Tremblay, H.Harnois, F.Gagné, Y.Turgeon, B.Masse, H.Rolland. 

vers 1934

#41-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Tramway 658 «extra to Côte Saint-Paul» sur le chemin de la Côte Saint-Paul. 
1890

#60-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri
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Un tramway hippomobile montant la côte Upper Lachine 
de la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Saint-Joseph à Lachine. 

Avant 1894

#70-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri
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Tramway 458 Notre-Dame de la Montreal Street Railway. 
Vers 1900

#1000-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Tramway 658 «extra». 
vers 1900

#60-ph-3 

©Société historique de Saint-Henri



Accident de tramway. 
17 août 1951

#83-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri



Le tramway «34» au coin Angers et de l'Eglise. Le panier sur le devant 
servait a recueillir les piétons qui tombaient devant le tramway. 

vers 1909

#60-ph-6 

©Société historique de Saint-Henri



Accident de tramway et camion coin Saint-Antoine et Sainte-Cécile. 
1944

#83-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Carte d'étudiante de la compagnie des tramways de Montréal. 
1943-1944

#219 ma 1 

©Société historique de Saint-Henri
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La rue Sainte-Catherine à la hauteur de la Glen. 
Vers 1908

#161.2 

©Société historique de Saint-Henri
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Train à vapeur. 
vers 1900

#60 ph 2 

©Société historique de Saint-Henri
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Fête populaire de Saint-Henri, devant Imperial Tobacco. 
vers 1970

#23-ph-22 

©Société historique de Saint-Henri



Rotonde pour réparation des locomotives à la cour de triage Saint-Henri. 
vers 1940

#1000-ph-18 

©Société historique de Saint-Henri



Locomotive. 
1937

#10-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri
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Traverse de chemin de fer. 
vers 1960

#1000-ph-20 

©Société historique de Saint-Henri



Incendie de wagons «Canadian Pacific Railway» sur la voie ferrée. 
23 août 1948

#23.1-765.7 

©Société historique de Saint-Henri



Reproduction d'une carte postale de la gare de Saint-Henri. 
1906

#191 ph 2 

©Société historique de Saint-Henri
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Groupe entourant une voiture décapotable décorée de personnages de bandes dessinées. Bâtiment du Cercle 
Paroissial Saint-Zotique à l'arrière-plan. 

22 août 1948

#23.1-772.1 

©Société historique de Saint-Henri



Auto de M. Raoul Larin. 
vers 1917

#58-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Autobus de Montréal au garage Saint-Henri. 
1929

#23-ph-8 

©Société historique de Saint-Henri
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Auto stationnée dans une rue du quartier. 
4 août 1950

#23.1-2319.7 

©Société historique de Saint-Henri
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Façade de l'entreprise «St.Henri Drive Yourself». 
19 août 1950

#23.1-2342 

©Société historique de Saint-Henri



Camions commerciaux à l'enseigne de B&N Réfrigération stationnés à 
proximité du parc Sir G.E. Cartier. Vue partielle des maisons bordant le parc. 

23 avril 1949

#23.1-1136 

©Société historique de Saint-Henri
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Camions commerciaux et automobiles à l'enseigne de B&N Réfrigération stationnés à 
proximité du parc Sir G.E. Cartier. Vue partielle des maisons bordant le parc. 

23 avril 1949

#23.1-1136.1 

©Société historique de Saint-Henri
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Homme à côté de son automobile, devant la façade du studio Dubuc, rue Palm. 
20 juillet 1948

#23.1-222.4 

©Société historique de Saint-Henri
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La voiture excentrique du bricoleur Pit Delisle. 
1923

#77-ph-3 

©Société historique de Saint-Henri
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Voitures et Camions
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Hommes devant un avion de la «Colonial Air Lines». 
31 octobre 1950

#23.1-2449.1 

©Société historique de Saint-Henri
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Hommes devant un avion de la «Colonial Air Lines». 
31 octobre 1950

#23.1-2449 

©Société historique de Saint-Henri



Hommes descendant d'un avion de la «Canadian Pacific Air Lines». 
3 octobre 1950

#23.1-2403 

©Société historique de Saint-Henri



Le Canal de Lachine photographié du pont Saint-Paul 
et montrant la rive de la rue Saint-Patrick et les écluses. 

vers 1900

#60-ph-4 

©Société historique de Saint-Henri

Page 
d'accueil

Retour à 
Images

Retour à 
Transport

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Le Canal de Lachine. 
vers 1900

#60-ph-5 

©Société historique de Saint-Henri
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Armand Larouche et Eugène Strasbourg motocyclistes 
sur la rue Notre-Dame près de Bourget, côté nord. 

vers 1928-1930

#93-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri



La ballade du dimanche derrière le 122 rue Sainte-Marguerite. 
vers 1918

#18-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Attelage de chevaux pour racler la glace. 
vers 1950

#56-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Des gens de Saint-Henri et de la Côte Saint-Paul, 
au défilé de la Saint-Jean-Baptiste. 

1909

#60-ph-12 

©Société historique de Saint-Henri



Un traineau de pompiers de Ville Saint-Pierre. 
Photographié près de la Dominion Textile, rue Saint-Patrick. 

Vers 1910

#31-ph-1 
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La bicyclette de Jean-Marie Branchaud devant la façade 
de l'épicerie-restaurant A. Drolet, rue Palm. 

21 juin 1939

#23.1-17 
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Taxi hippomobile. 
vers 1918

#1000-ph-19 
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Guides au camp été sur un tracteur. 
Août 1967

#179-ph-793 

©Société historique de Saint-Henri
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Raquetteur. 
vers 1910-1920

#129-ph-1 
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Le Club des Raquetteurs le Canadien de Saint-Henri 
à l'occasion de l'élection de la reine du carnaval 1924 Estelle Doray Duperron. 

Février 1924

#82-ph-1 
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Reine du Carnaval du Club des Raquetteurs le Canadien de Saint-Henri 
Estelle Doray-Duperron. 

1924

#82-ph-3 

©Société historique de Saint-Henri



Groupe de gymnaste dans la cour du collège Saint-Henri. 
13 mai 1932

#144.195 

©Société historique de Saint-Henri
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Groupe de gymnastes à l'extérieur du Collège Saint-Henri. 
26 juin 1930

#144.171 

©Société historique de Saint-Henri
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Groupe d'éleves du collège Saint-Henri. 
1928

#144.112 
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Une section du club de croquet Saint-Alphonse. 
1958

#206-ph-2.1 
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Club de croquet Saint-Alphonse. 
1958

#206-ph-2 
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Les frères Hamel jouant au croquet, rue Sainte-Marguerite. 
Vers 1930

#95-ph-1 
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L'équipe «Club de Balle-molle Bellefeuille». 
1940

#23.1-65 
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Les «Royaux de Saint-Henri». 
1915

#24-ph-1 
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Equipe de joueurs de balle-molle. 
12 septembre 1948

#23.1-785 
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Equipe de balle-molle «Lavigne» de Saint-Henri posant sur le terrain. 
15 mai 1949

#23.1-1300 
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Sports extérieurs

     

    

Plus d'images de Sports extérieurs

Page 
d'accueil

Retour à 
Images

Retour à 
Sport

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/421.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/389.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/390.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/409.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/416.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/393.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/391.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/405.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Match de hockey, extérieur dans la cour de l'école secondaire Saint-Henri. 
Vers 1965

#144.616 
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Match de hockey. 
vers 1963

#144.605 
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C'est un but! 
Hockey extérieur dans la cour de l'école secondaire Saint-Henri. 

Vers 1963

#144.575 
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Match de hockey. 
vers 1963

#144.558 

©Société historique de Saint-Henri



Equipe de hockey avec entraîneur. Uniformes «Saint-Henri» 
10 janvier 1952

#23.1-3268 
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Equipe de hockey. 
vers 1965

#144.600 
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Equipe de hockey. 
1930

#144.166 
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A gauche: Roger D. Landry. Après une partie de hockey. 
vers 1950

#152.107 
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M. Denis, sa soeur et sa femme. Rue Saint-Augustin. 
1928

#238-ph-1 
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Jeu du gouret intérieur sur glace. 
1963

#144.574 
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Equipe de hockey de «Parkhill Manufacturing Company». 
1916-1917

#33-ph-1 
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Gouret intérieur sur glace sans patins. 
vers 1950

#144.256 
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Salle de jeux du foyer Saint-Henri. 
9 mai 1954

#23.2-1090.9 
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Religieux jouant au ping-pong avec un élève. 
19 janvier 1949

#23.1-939.4 
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Gymnastes à l'école secondaire Saint-Henri. 
1963

#144.583 
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Joueur de quilles. 
vers 1950

#144.257 
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Homme levant des haltères. 
23 avril 1948

#23.1-575.2 
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Champion de lutte. 
19 mars 1949

#23.1-1078.1 
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Homme s'exercant à la boxe. 
23 avril 1948

#23.1-575.3 
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Le boxeur Joe Louis avec M. Loyer dans son magasin de disques. 
Octobre 1953

#23.2-620.3 
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Basket-Ball au Collège Saint-Henri. 
vers 1950

#144.239 
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Groupe de jeannettes de Saint-Henri. 
Février 1968

#179-ph-1058 
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Camp d'hiver des guides de Saint-Henri, à Saint-Alphonse. 
Janvier 1968

#179-ph-713 
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Equipe de gouret intérieur C.P. Saint-Zotique. 
Vers 1935

#196-ph-1 
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Equipes de gouret intérieur Hayeur et C.P. Saint-Zotique. 
Vers 1935

#196-ph-3 
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Equipe de gouret intérieur Hayeur. 
Vers 1935

#196-ph-2 
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Champions de gouret intérieur au Cercle paroissial Saint-Zotique. 
Entraîneur: Georges Giassion 

Capitaine: Jean-Guy Daigneault 
24 avril 1956

#23.2-2220 
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Grande messe avec le Cardinal Léger à l'église Notre-Dame. 
Vers 1960

#144.550 

©Société historique de Saint-Henri



Grande messe à Saint-Henri 
avec les enfants de choeur du Collége Saint-Henri. 

Vers 1960

#144.542 
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Cérémonie religieuse, église Saint-Zotique. 
28 octobre 1952

#23.1-3809.1 
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Grand rassemblement d'enfants sur les marches de l'église Saint-Zotique. 
8 juillet 1948

#23.1-701.1 
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Messe dans la salle de l'école secondaire Saint-Henri. 
1962

#144.194 
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Eglise Saint-Zotique. Groupe d'enfants de choeur. 
1930

#130-ph-9 
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Cérémonie
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Cérémonie du baptême à l'église Saint-Zotique. 
Février 1953

#23.2-62 
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Prêtre baptisant à l'hôpital. 
13 octobre 1949

#23.1-1641.1 
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Cérémonie du baptême. 
16 avril 1950

#23.1-1889 
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Première communiante. 
Vers 1920

#164-ph-17 
Photographe: C. David
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Première communion. 
vers 1920

#164-ph-18 
Photographe: C. David
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Première communion de Muriel Desgroseilliers. 
1939

#23.1-25 
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Groupe de premièrs communiants, église Sainte-Elisabeth. 
1920

#138-ph-1 
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Première communiante, sa soeur et ses parents derrière la table dressée. 
26 avril 1946

#23.1-580.1 
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Gros plan d'un gâteau «Ma première communion». 
16 avril 1948

#23.1-570 
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Première communiante agenouillée devant la Vierge, église Saint-Zotique. 
29 avril 1948

#23.1-593.1 
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Les mariés et leurs pères pendant la célébration. 
17 juillet 1948

#23.1-712.1 
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Mariés à l'autel. 
18 avril 1949

#23.1-1127 
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Mariage à l'église Saint-Zotique. 
vers 1930

#157.1 
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La photo de groupe à la sortie de l'église. 
17 août 1940

#23.1-63 
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Mariage de la fille du maire de la ville de Saint-Henri, Toussaint Aquin 
avec l'architecte McDuff. 

Vers 1885

#78-ph-1 
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Un mariage à Saint-Henri. 
1926

#25-ph-2 
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Mariés et invités. Eglise Saint-Zotique. 
5 octobre 1946

#23.1-372.1 
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Mariage
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Départ de la procession de la Fête-Dieu à Saint-Zotique. 
20 juin 1949

#23.1-1401.1 
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Donald Ouelette et Cardinal Léger. Eglise Saint-Henri. 
Vers 1960

#97-ph-6 
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Procession, Mgr Morin en tête. 
vers 1960

#144.544 
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Prêtre en chaire disant son sermon. 
7 mars 1950

#23.1-1827.3 
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Confirmation par l'évêque. 
24 avril 1949

#23.1-1138 
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Albert Léveillé, page de Mgr Bruchési lors de l'ouverture de l'église Sainte-Elisabeth. 
2 mars 1913

#52-ph-2 
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Crèche de Noël de l'église Saint-Henri. 
1966

#179-ph-389 
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Photo de la crèche de Noël montée devant l'église Saint-Henri. 
Janvier 1968

#179-ph-469 

©Société historique de Saint-Henri

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


La crèche de Noël à Saint-Henri. 
1968

#179-ph-393 
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Scène de la nativité dans la chapelle des Frères des écoles chrétiennes. 
vers 1950

#144.263 
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Religieux agenouillé devant l'autel. 
19 janvier 1949

#23.1-939.7 
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Main d'homme tenant un chapelet. 
6 mars 1948

#23.1-536 
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Jeune homme debout devant le Christ en croix, église Saint-Henri. 
19 janvier 1949

#23.1-939.6 
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Lieux
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Classe de 3e année. Ecole Sainte-Mélanie. 
1950

#134-ph-3 
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Classe de filles au foyer Saint-Henri. 
9 mai 1954

#23.2-1090.1 
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Photo de classe au Collège Saint-Henri. 
Vers 1965

#144.601 
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Cours d'arts plastiques au Collège Saint-Henri. 
Vers 1965

#144.602 
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Photo de classe. 
1957

#144.456 
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Classe de 6e année (garçons). 
Groupe d'éleves dans une classe de l'Ecole Saint-Zotique. 

Février 1958

#2000-ph-8 
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Photo de classe 12e, Collège Saint-Henri. 
1953-1954

#144.309 
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Elèves se dirigeant à leurs classes. Ecole Saint-Zotique. 
19 janvier 1949

#23.1-939.1 
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Religieux de la congrégation des Frères de instruction chrétienne, 
pendant un cours de catéchisme à l'école Saint-Zotique. 

19 janvier 1949

#23.1-939.2 
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Soeur Sainte-Thècle, Soeur Sainte-Joseph-de-Nazareth, Soeur Sainte-Bernardin-de-Sienne, Soeur Sainte-
Marie-Hildegrarde. 

Août 1930

#221-ph-8 
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Portrait du Frère Dominus (Beauchamp), Frère des écoles Chrétiennes. 
Vers 1870-1880

#144.1 
Photographe: Art Gallery New-York
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Jeune femme en bachelière et son diplôme. 
27 juin 1948

#23.1-694 
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Portrait d'étudiant. 
1924

#130-ph-1 
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Ecole Saint-Zotique. Groupe d'étudiants. 
1920

#130-ph-5 
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Ecole Saint-Zotique. Groupe d'étudiants. 
1920

#130-ph-6 
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Ecole Saint-Zotique. Groupe d'éleves première communion. 
1920

#130-ph-10 
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Photo d'une classe de jeunes garçons. 
1917

#144.9 
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Photo de classe «2e année» 
1927

#144.40 
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Photo de classe. 
1928

#144.158 
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Photo de classe 5e A. 
Octobre 1928

#144.539 
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Collège Sainte-Elisabeth congrégation de la Sainte-Vierge. 
vers 1920

#130-ph-3 
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Ecole Sainte-Anne. 
12 novembre 1912

#90-ph-1 
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Ecole Saint-Zotique. 
1925

#32-ph-3 

©Société historique de Saint-Henri



Groupe d'élève, école Sainte-Elisabeth (ancienne église) 
vers 1922

#57-ph-1, 57-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri
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Dortoir du foyer Saint-Henri. 
9 mai 1954

#23.2-1090.3 
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Banquet au collège Saint-Henri. 
1932

#144.206 

©Société historique de Saint-Henri
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Cafétéria de l'école secondaire Saint-Henri. 
Vers 1960

#152.188 

©Société historique de Saint-Henri
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Collège Sainte-Elisabeth. Cours commercial, cabinet de physique. 
vers 1920

#52-ph-1.3 

©Société historique de Saint-Henri
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Ecole Saint-Zotique. Enfants costumés pièce de théâtre. 
1920

#130-ph-7 
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Fête Dieu de la paroisse Saint-Zotique. 
Vue sur rue Sainte-Emilie, coin Beaudoin. 

1920

#131-ph-2 
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Carnaval d'hiver du Collège Saint-Henri. Epreuve sur glace. 
Religieux: Edmond Thibault, Joseph Bouthillette, Ivan Bouthillette. 

Vers 1955

#144.391 
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Collège Sainte-Elisabeth. Cercle de la Mennais A.C.J.C. 
vers 1920

#52-ph-1.6 

©Société historique de Saint-Henri
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Les deux orphelines, jouée par la troupe Les Amis de la scène 
au Cercle paroissial Saint-Zotique.

28, 30 janvier 1941

#153 ph (K) 

©Société historique de Saint-Henri



Les amis de la scène. La Passion. 
Le rôle du Christ est joué par le jeune Jacques Godin.

16, 18 et 21 mars 1948

#153 ph (M) 

©Société historique de Saint-Henri



Michel Strogoff.

9, 11 décembre 1941

#153 ph (L) 

©Société historique de Saint-Henri



Les fiancés d'Hilbano.

21, 23 novembre 1944

#153 ph (D) 

©Société historique de Saint-Henri



Monte-Cristo.

3 et 6 mars 1949

#153 ph (C) 

©Société historique de Saint-Henri



La Marainne de Charley.

1944

#153 ph (A) 

©Société historique de Saint-Henri



Théâtre

Toutes les photos de ce volet présentent des comédiens amateurs de la troupe Les Amis de la scène, qui jouaient 
au Cercle paroissial Saint-Zotique dans les années 1940. 

  

   

   

Plus d'images de Théâtre
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La chorale paroissiale Saint-Henri chantait sous la direction de Charles Goulet.

vers 1920

#69-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri



Intérieur d'un magasin de disques.

23 janvier 1950

#23.1-1769.1-a 

©Société historique de Saint-Henri



Musée du Collège Sainte-Elisabeth.

vers 1920

#52-ph1.4 

©Société historique de Saint-Henri



Une fille et un garçon au cours d'une soirée de danse.

vers 1971

#179-ph-966 
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Jeune garçon au piano. 
Arbre de Noël et crèche à l'arrière-plan.

27 décembre 1944

#23.1-272 

©Société historique de Saint-Henri



Jeune garçon jouant de l'accordéon à côté d'un sapin de Noël.

25 décembre 1947

#23.1-481 

©Société historique de Saint-Henri



Montreal Tramways Employees Band devant le grand séminaire de Montréal. 
Arthur Léger: directeur de la fanfare.

1933

#98 ph 1 

©Société historique de Saint-Henri
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Collège Saint-Henri, corps de tambours et clairons. 1928-29. 
1929

#144.160 

©Société historique de Saint-Henri
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Fanfare pour la parade.

1928

#114.79 
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Concert de violon à Saint-Henri. 
Professeur César Uguay et ses éleves donnant un concert à Saint-Henri.

1932

#1000-ph-14 
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Zouaves Pontificaux devant le presbytère Saint-Zotique.

1922

#82-ph-2 
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L'harmonie Saint-Zotique.

1917-1918

#81-ph-1 
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L'orchestre de Tomas Aubertin prèsentè au stade Notre-Dame par Georges Loyer.

1939

#3-ph-1 
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La Fanfare Saint-Henri.

1910

#142-ph2 
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Char allégorique. 
Char de Saint Jean-Baptiste de La Salle.

vers 1930

#144.177 
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Char allégorique. 
Char de l'école industrielle de Lachine.

vers 1930

#144.187 
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Char allégorique. 
Tableau de la guérison du Frère Néthelme.

vers 1930

#144.189 

©Société historique de Saint-Henri



Char allégorique. 
Char des 4 premiers Frères reçus par Mgr Lartigue.

vers 1930

#144.188 

©Société historique de Saint-Henri



Char allégorique. Le Louis-Philippe, qui amena les fondateurs de la 
Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes en Amérique.

Vers 1930

#144.185 

©Société historique de Saint-Henri

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Amicale Saint-Henri.

vers 1930

#144.191 

©Société historique de Saint-Henri



Char allégorique. 
Char de Saint Jean-Baptiste de La Salle.

vers 1930

#144.176 
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Musiciens et orchestre.

24 octobre 1950

#23.1-2426.3 
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Orchestre jouant en trio.

5 juin 1949

#23.1-1359 
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Homme jouant de l'accordéon.

21 août 1947

#23.1-417 
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La paroisse Sainte-Clotilde fête son curé Vézeau.

1941

#61-ph-1.3 
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Groupe de jeunes gens costumés pour l'Halloween.

1969

#179-ph-800 
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Danseuses de claquettes.

11 juillet 1949

#23.1-1450.1 
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Artistes Jean-Maurice Bailly et Gratien Gélinas (Fridolin).

30 septembre 1943

#23.1-189 
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Guitariste et accordéoniste.

8 avril 1950

#23.1-1873 
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Jeune femme et accordéon.

22 janvier 1949

#23.1-947.4 
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Le vendeur d'huîtres, Philippe Vincent rue Atwater, angle Sainte-Emilie. 
1901

#79-ph-1 
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Laitier Wilfrid Lussier 
1930

#54-ph-1 
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Le livreur de pain. 
1914

#41-ph-5 
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Tombereau de la compagnie Rutherford. 
Entrepôts de bois à l'arrière-plan. 

1908

#26-ph-1 
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Vendeur de chiens chauds, frites et maïs. 
Photo prise sur la rue Beaudoin. 

1946

#11-ph-3 
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Le boulanger. 
Photo prise Place Saint-Henri. 

1915

#41-ph-6 
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La livraison de pain quotidien. Livreur de la Inter City Bakery Company. 
1943

#34-ph-1 
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Camion et vendeur de glace de la City Ice Company. 
vers 1912

#73-ph-6 
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Livreur d'épicerie. 
vers 1911

#41-ph-4 
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Le magasin général Delinelle. 
1912

#67-ph-1 
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Intérieur de la mercerie Dusseault. 
3 octobre 1949

#23.1-1576 

©Société historique de Saint-Henri



Employés à l'intérieur d'une mercerie. 
17 octobre 1949

#23.1-1645 
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L'intérieur du magasin général Eugène Desjardins, 
coin Notre-Dame et Sainte-Marguerite. 

vers 1900

#64-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri



Employés posant à l'intérieur de la pâtisserie Mignolet. 
Vue générale des produits offerts. 

2 avril 1949

#23.1-1104.1 

©Société historique de Saint-Henri



M. Tremblay, derrière son comptoir, à l'intérieur de sa pharmacie. 
26 juin 1940

#23.1-61 
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Bijouterie J.Houle. 
10 juin 1950

#23.1-2229.1 

©Société historique de Saint-Henri



Jeune femme servant un client dans une cordonerie. 
Juillet 1952

#23.1-3697 

©Société historique de Saint-Henri



La pharmacie Lalonde. 
1917

#2-ph-2 
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Petits commerces - Intérieurs
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Magasin de marchandises sèches sur le site actuel de la Banque d'epargne à la Place Saint-Henri. On y voit 
Joseph Lajoie, gérant du magasin de la Maison David. 

1897

#43-ph-1 
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Le tailleur Horace Villemur 
1890

#51-ph-1 

©Société historique de Saint-Henri



Vue d'une portion de rue commerciale et résidentielle. 
5 août 1949

#23.1-1485.4 

©Société historique de Saint-Henri
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Bâtiment commercial et résidentiel, rue Saint-Jacques. 
Juillet 1951

#23.1-3091.1 

©Société historique de Saint-Henri



Vue en plongée de l'intersection Notre-Dame et Saint-Rémi. 
5 août 1949

#23.1-1485 
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Façade du magasin Breux. 
Avril 1950

#23.1-2049.1 

©Société historique de Saint-Henri



Façade extérieure du magasin «Dundee Clothes Shop Inc.». 
3 octobre 1949

#23.1-1576.2 

©Société historique de Saint-Henri



Façade du commerce d'horlogerie Léopold Garant. 
Octobre 1952

#23.1-3768 
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Petits commerces - Extérieurs
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La boucherie Riendeau. 
vers 1903

#7-ph-1 
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La boucherie Poirier rue Rose-de-Lima près Saint-Ambroise. 
Sur la photo: Joseph Poirier et probablement un employé. 

1917

#29-ph-2 
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Un étal de boucher. 
1918

#39-ph-1 
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Boucherie Joannette 
vers 1910

#1000-ph-6 
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Voiture et bâtiment des abattoirs Lecavalier et Riel, rue Sainte-Marguerite. 
vers 1905

#71-ph-1.2 
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Il s'agit probablement d'un groupe de travailleurs des abattoirs Lecavalier et Riel. 
vers 1890

#71-ph-2 

©Société historique de Saint-Henri
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Abattoirs Lecavalier et Riel, rue Sainte-Marguerite. 
vers 1905

#71-ph-1.1 
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Epicerie Ville-Emard. 
vers 1928

#101-ph-1 
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Extérieur magasin-général Ritchot. 
1892

#64-ph-1 
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Magasin Mongeau et Frères. 
1910

#59-ph-1 
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Epicerie Lachaine, au coin des rues Langevin et Saint-Philippe. 
vers 1915-1920

#22-ph-1 
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Epicerie J.B. Desautels, coin Beaudoin et Notre-Dame, côté sud-ouest. 
vers 1920

#77-ph-1 
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Epicerie Alexis Pilon, coin Rose-de-Lima et Notre-Dame. 
1907

#66-ph-2 
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Extérieur magasin général situé rue Notre-Dame, coin Beaudoin. 
Epicerie Ritchot, avec famille du marchand. 

1892

#64-ph-4 
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Epicerie Lalonde. 
30 août 1949

#23.1-1529.1 
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Intérieur d'une épicerie. Hommes derrière le comptoir. 
24 décembre 1948

#23.1-895 
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Intérieur de l'épicerie Lalonde. 
30 août 1949

#23.1-1529.2 
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Jeannette Leclaire debout au milieu du restaurant «Star». 
13 novembre 1943

#23.1-190 
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Restaurant John 
1919

#80-ph-1 
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Westmount Café. 3401, rue Saint-Jacques, coin Greene. 
Cette taverne est toujours là en 1997. 

vers 1907

#49-ph-1 
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Restaurant au coin de Sainte-Marguerite et Tourville. 
vers 1950

#206-ph-1.2 
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La famille Couillard à l'arrière de leur hôtel 
au coin Sainte-Marguerite et Saint-Ambroise. 

1898

#118-ph-2 
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La taverne First and Last Chance sur Upper Lachine Road. 
vers 1905

#38-ph-3 
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Westmount café (intérieur) située au 3401, rue Saint-Jacques, coin Greene. 
vers 1907

#49-ph-2 
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Clients dans une taverne. 
Novembre 1951

#23.1-3219.3 
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Clients dans une taverne. 
Novembre 1951

#23.1-3219.2 
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Nouvelle usine de la C.W. Williams Manufacturing Co. (Canadian Illustrated News). 
27 Mars 1880

#142-ph-2 
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Manufacture Williams Sewing Machines. 
vers 1987

#142-ph-42 
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Dominion Textile Co. Filature Merchants. 
Juillet 1909

#142-ph-2 
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Dominion Textile, bâtiment Colonial Bleaching. 
1938

#23-ph-18 

©Société historique de Saint-Henri

Page 
d'accueil

Retour à 
Images

Retour à 
Architecture

http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm
http://www.saint-henri.com/vivre_en_ville/index.htm


Bâtisse de la Dominion Textile et son enseigne. 
1er septembre 1949

#23.1-1532.2 
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Bâtisse de la Dominion Textile et son enseigne. 
1er septembre 1949

#23.1-1532.3 
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Usine Johnson Wire Works. 
Vers 1940-1950

# 
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Usine Imperial Tobacco lors de la visite du roi George VI. 
vers 1938

#23-ph-14 
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Usines le long du canal de Lachine.

#23-ph-28 
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182-194, rue Bourget. 
1984

#84-ph-224 

©Société historique de Saint-Henri



Devanture du commerce Georges Alepins et bâtiment. Foule à l'extérieur. 
Janvier 1954

#23.2-091 
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Commerce. 
Juin 1950
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Commerce. 
Juin 1950
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Commerce. 
Juin 1950
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Ecole Saint-Zotique. L'école était située rue Notre-Dame. 
Vers 1920
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Collège Saint-Henri. 
1927
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Collège Saint-Henri. 
1967
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Ancienne église Sainte-Elisabeth du Portugal qui deviendra une école. 
vers 1892

#23-ph-6 

©Société historique de Saint-Henri



Incendie église Sainte-Cunégonde. 
1904
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Hôtel de Ville Saint-Henri. 
avant 1931
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Bureau de poste de la ville de Saint-Henri. 
vers 1920
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Banque d'épargne, rue Saint-Jacques. 
Décembre 1967
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L'ouverture de la caserne numéro 24. 
1901
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L'église Saint-Henri. 
1967
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Presbytère Sainte-Elisabeth de l'ancienne église. 
vers 1895
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Maison située le long du chemin de fer près de la rue du Couvent. 
Cette maison a été démolie pour faire place à la coop 525 du Couvent. 

Vers 1975
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731-735, rue du Couvent. Eté. 
1984
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189, Rose-de-Lima. 
1984
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Habitation en brique. 
29 avril 1955
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124, Rose-de-Lima. 
1984

#84-ph-222 

©Société historique de Saint-Henri



Habitation au coin des rues du Collège et Langevin avant démolition. 
29 avril 1955
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4293-4303, rue Tourville. 
1984
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731-735, rue du Couvent. Hiver. 
1984
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Rue Langevin. 
1987
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Triplex en pierres. 
29 avril 1955
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Rue Saint-Jacques, entre Agnès et du Couvent. 
1984
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709-711, rue Agnès. 
1984
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	Collège Sainte-Elisabeth. Cours commercial, cabinet de physique.

	Parascolaire
	Ecole Saint-Zotique. Enfants costumés pièce de théâtre.
	Fête Dieu de la paroisse Saint-Zotique. Vue sur rue Sainte-Emilie, coin Beaudoin.
	Carnaval d'hiver du Collège Saint-Henri. Epreuve sur glace. Religieux: Edmond Thibault, Joseph Bouthillette, Ivan Bouthillette.
	Collège Sainte-Elisabeth. Cercle de la Mennais A.C.J.C


	Activités culturelles
	Théâtre
	Les deux orphelines, jouée par la troupe Les Amis de la scène, au Cercle paroissial Saint-Zotique.
	Les amis de la scène. La Passion.
	Michel Strogoff.
	Les fiancés d'Hilbano.
	Monte-Cristo.
	La Marainne de Charley.

	Exemples
	La chorale paroissiale Saint-Henri chantait sous la direction de Charles Goulet.
	Intérieur d'un magasin de disques.
	Musée du Collège Sainte-Elisabeth.
	Une fille et un garçon au cours d'une soirée de danse.
	Jeune garçon au piano. Arbre de Noël et crèche à l'arrière-plan.
	Jeune garçon jouant de l'accordéon à côté d'un sapin de Noël.

	Musique
	Montreal Tramways Employees Band devant le grand séminaire de Montréal. Arthur Léger: directeur de la fanfare.
	Collège Saint-Henri, corps de tambours et clairons. 1928-29.
	Fanfare pour la parade.
	Concert de violon à Saint-Henri. professeur César Uguay et ses éleves donnant un concert à Saint-Henri.
	Zouaves Pontificaux devant le presbytère Saint-Zotique.
	L'harmonie Saint-Zotique.
	L'orchestre de Tomas Aubertin prèsentè au stade Notre-Dame par Georges Loyer.
	La Fanfare Saint-Henri.

	Parade
	Char allégorique. Char de Saint Jean-Baptiste de La Salle.
	Char allégorique. Char de l'école industrielle de Lachine.
	Char allégorique.Tableau de la guérison du Frère Néthelme.
	Char allégorique. Char des 4 premiers Frères reçus par Mgr Lartigue.
	Char allégorique. Le Louis-Philippe, qui amena les fondateurs.
	Amicale Saint-Henri.
	Char allégorique. Char de Saint Jean-Baptiste de La Salle.

	Spectacle
	Musiciens et orchestre.
	Orchestre jouant en trio.
	Homme jouant de l'accordéon.
	La paroisse Sainte-Clotilde fête son curé Vézeau.
	Groupe de jeunes gens costumés pour l'Halloween.
	Danseuses de claquettes.
	Artistes Jean-Maurice Bailly et Gratien Gélinas (Fridolin).
	Guitariste et accordéoniste.
	Jeune femme et accordéon.
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	Restaurants et Tavernes
	Jeannette Leclaire debout au milieu du restaurant «Star».
	Restaurant John
	Westmount Café. 3401, rue Saint-Jacques, coin Greene. Cette taverne est toujours là en 1997.
	Restaurant au coin de Sainte-Marguerite et Tourville.
	La famille Couillard à l'arrière de leur hôtel au coin Sainte-Marguerite et Saint-Ambroise.
	La taverne First and Last Chance sur Upper Lachine Road.
	Westmount café (intérieur) située au 3401, rue Saint-Jacques, coin Greene.
	Clients dans une taverne.
	Clients dans une taverne.

	Activités commerciales - Véhicules
	Le vendeur d'huîtres, Philippe Vincent rue Atwater, angle Sainte-Emilie.
	Laitier Wilfrid Lussier
	Le livreur de pain.
	Tombereau de la compagnie Rutherford. Entrepôts de bois à l'arrière-plan.
	Vendeur de chiens chauds, frites et maïs. Photo prise sur la rue Beaudoin.
	Le boulanger. Photo prise Place Saint-Henri.
	La livraison de pain quotidien. Livreur de la Inter City Bakery Company.
	Camion et vendeur de glace de la City Ice Company.
	Livreur d'épicerie.

	Petits commerces - Intérieurs
	Petits commerces - Intérieurs
	Le magasin général Delinelle.
	Intérieur de la mercerie Dusseault. 
	Employés à l'intérieur d'une mercerie.
	L'intérieur du magasin général Eugène Desjardins, coin Notre-Dame et Sainte-Marguerite.
	Employés posant à l'intérieur de la pâtisserie Mignolet. Vue générale des produits offerts.
	M. Tremblay, derrière son comptoir, à l'intérieur de sa pharmacie.
	Bijouterie J.Houle.
	Jeune femme servant un client dans une cordonerie.
	La pharmacie Lalonde.

	Petits commerces - Extérieurs
	Petits commerces - Extérieurs
	Magasin de marchandises sèches sur le site actuel de la Banque d'epargne à la Place Saint-Henri. On y voit Joseph Lajoie, gérant du magasin de la Maison David.
	Le tailleur Horace Villemur
	Vue d'une portion de rue commerciale et résidentielle.
	Bâtiment commercial et résidentiel, rue Saint-Jacques.
	Vue en plongée de l'intersection Notre-Dame et Saint-Rémi.
	Façade du magasin Breux.
	Façade extérieure du magasin «Dundee Clothes Shop Inc.».
	Façade du commerce d'horlogerie Léopold Garant.

	Boucheries
	La boucherie Riendeau.
	La boucherie Poirier rue Rose-de-Lima près Saint-Ambroise.
	Un étal de boucher.
	Boucherie Joannette
	Voiture et bâtiment des abattoirs Lecavalier et Riel, rue Sainte-Marguerite.
	Il s'agit probablement d'un groupe de travailleurs des abattoirs Lecavalier et Riel.
	Abattoirs Lecavalier et Riel, rue Sainte-Marguerite.

	Epiceries
	Epicerie Ville-Emard.
	Extérieur magasin-général Ritchot.
	Magasin Mongeau et Frères.
	Epicerie Lachaine, au coin des rues Langevin et Saint-Philippe.
	Epicerie J.B. Desautels, coin Beaudoin et Notre-Dame, côté sud-ouest.
	Epicerie Alexis Pilon.
	Extérieur magasin général situé rue Notre-Dame, coin Beaudoin.
	Epicerie Lalonde.
	Intérieur d'une épicerie. Hommes derrière le comptoir.
	Intérieur de l'épicerie Lalonde.
	182-194, rue Bourget.
	Devanture du commerce Georges Alepins et bâtiment. Foule à l'extérieur.
	Commerce.
	Commerce.
	Commerce.

	Usines
	Nouvelle usine de la C.W. Williams Manufacturing Co. (Canadian Illustrated News).
	Manufacture Williams Sewing Machines.
	Dominion Textile Co. Filature Merchants.
	Dominion Textile, bâtiment Colonial Bleaching.
	Bâtisse de la Dominion Textile et son enseigne.
	Bâtisse de la Dominion Textile et son enseigne.
	Usine Johnson Wire Works.
	Usine Imperial Tobacco lors de la visite du roi George VI.
	Usines le long du canal de Lachine.
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	Collège Saint-Henri.
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	L'église Saint-Henri.
	Presbytère Sainte-Elisabeth de l'ancienne église.
	Place Saint-Henri
	Maison située le long du chemin de fer près de la rue du Couvent.
	731-735, rue du Couvent. Eté.
	189, Rose-de-Lima.
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	124, Rose-de-Lima.
	Habitation au coin des rues du Collège et Langevin avant démolition.
	4293-4303, rue Tourville.
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