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L'académie Querbes, bientôt un siècle!
par André Girard

Trois siècles d'éducation à Outremont. Dès le début des

années 1700, sous le régime français, parmi les conces
sions aux colons, un lot est réservé pour l'installation d'une
école. Mais au XIXe siècle, la Côte-Sainte-Cattierine s'est

anglicisée, s'est protestantisée. Les nouveaux occupants
installent ailleurs leur école, en particulier le bâtiment qui
deviendra l'hôtel de ville. À la fin du siècle, les francopho
nes, maintenant de retour, auront leur première école pu
blique à l'angle de l'avenues Lajoie et Bloomfield, en plus
des implantations privées sur le chemin de la Côte-Sainte-
Catherine.Dés lors, le milieu est mûr ; le maire Beaubien,
également président de la commission scolaire, entre
prend de fonder l'Académie Querbes, pour le primaire, le
secondaire, le pré-universitaire pour les garçons, en com
plément de l'école voisine pour les filles. On est au début
des années 1910. Querbes, école publique, aura des la
boratoires, un gymnase, une piscine. Pour les catholiques,
selon la loi du temps, tant qu'anglophones. Une première
au Québec, mais à égalité avec ce qui s'élabore à l'époque
en Amérique du Nord. Sera fondé plus tard le collège clas
sique Saint-Viateur qui deviendra ensuite l'école secon
daire polyvalente Paul-Gérin-Lajoie. L'Académie Querbes,
bientôt centenaire, devient alors l'École nouvelle Querbes,
au seul niveau primaire. C'est ainsi qu'Outremont a perdu
l'équivalent d'un cycle public collégial.

.Mémoire Vivante
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TOIRE ETPATRIMOINÏ
FTout bientôt,

Le 25 septembre, à partir de 13h30,
à  la Place Marcelle-Ferron et dans

le cadre des Journées de la Culture,

la Société d'histoire d'Outremont et

la Société Saint-Jean-Baptiste vous
invitent à venir célébrer l'art public à
Outremont. Plusieurs activités sont

au menu : exposition commentée
et lancement de la publication de

la Société d'histoire d'Outremont

DE L'ART PUBLIC À OUTREMONT;
présentation de grandes œuvres
cubiques par les finissants des écoles
Paul-Gérin-Lajoie, Pierre-La porte
et des collèges Stanislas, Jean-de-
Brébeuf; peinture sur cube pour les 3
à 9 ans; graffitis sur canevas pour les
10-18 ans; projection en soirée.

M

Le 3 octobre, dès 14h, à la résidence

des religieuses missionnaires de
l'Immaculée-Conception, au 314 du
chemin de la Côte-Sainte-Catherine :

J

«Du soleil dans les bagages»

marche dans le jardin attenant; découverte
du ruisseau de la montagne qui traverse
la propriété; visite de la galerie d'art due
au pinceau de sœur Marie Bilodeau. Le
tout sera couronné par un vin d'hospitalité
chaleureuse.

Le 16 octobre, à 11h, au parc Garneau
sur le chemin de la Côte-SaInte-CatherIne,

une plaque sera dévoilée par Madame

Marie Cinq-Mars, mairesse d'Outremont.
La cérémonie aura Heu en présence de
citoyens du Vésinet, près de Paris, alors en
visite dans l'arrondissement, qui est jumelé
à leur commune.

TRICENTENAIRE DU CHEMIN DE LA

CÔTE-SAINTE-CATHERINE

Le 12 juin 1709, Antoine-Denis Raudot,
intendant de la Nouvelle-France,
suite à des réunions d'habitants

tenues les deux années précédentes,
émet une ordonnance qui homologue le chemin
dit aujourd'hui de la Côte-Sainte-Catherine.

L'acte transformait en chemin officiel
le vieux sentier tracé par les Amérindiens

au pied du mont Royal.

Cette plaque a été dévoilée
le 16 octobre 2010

par Mme Marie Cinq-Mars,
mairesse de l'arrondissement d'Outremont.

Société

d'histoire

d'Outremont

Outremont
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OUTREMONT DAMS LES

JOURNAUX

Louis Bruneau, un jour, est arrivé à la Société d'histoire d'Outremont avec deux trésors :
plus d'un millier de pages de correspondance de Raoul Dandurand, dans la quelle Outre
mont a sa part. Puis, en plus, deux spiclléges de journaux entre 1882 et 1905 où chaque
texte se rapporte à Outremont. Ce second don a été Indexé grâce à la collaboration de
Laurent Bouthlller. Il sera mis à la disposition des Intéressés sous peu. Pour l'Instant, des
extraits Intéressants sur l'Installation des Infrastructures à Outremont. C'était déjà, Il y a 120
ans, le partenariat public-privé...

ÎJL PRSSgB,

ëMENfl
I  PROVINCE DE QUEBEC
< Municipalito du Viîla^ d'Outremont

'  tTn rèKlfiiiient prur pourvoir à l'approvl- .
#îoiino:rn;iit dv l'oau au û Ontrtuiiont,
Prtivluct' (Iv Quôih I" et à i>r3 von-
trttvtauî ftvea la Conipa-ïiiiô Klrrciriniie et
tl'Itau >io J'iio do Montréal leurs aK-sneûig,
Bucet»-t irsou ayiiot, c<Ui(', pour on HvpPt»- |
visionnerîieui d'eau puur k-» u^Ages ptitlioaos ' |
etdoniCfiiliMies.
A un.;iKtiriuri aiin iiiictîu cons'di m'inkdpal

du vidage d UutrfiiiK uî. <'0n voquOe [«i-r Oeergo
Cifoko. iiecîôia rt'diésoi'ier, <;t tenue 4 l'en-
droit oriiiiiaire doa asaunsbléo'. du ilit cunsoil

, LUNlIl, Li. VlN(ri'-.-.-i-,t TiKJllO JOUU DU
' MÇIS b'OCTOUfti!:. MIL HUIT CKMT
; quatri.: viNùT-Dtx. 1 quatre hkit-
Rli8 J" M., confurtnem«V!t aux «ilsposition»

^ OU co-^o JUlinicipiil de i l ï)ri»vij»cj* <ie Qju.boc^
I 4 laeaoîid etalenl iu\-:<euia : Je jiiairr '^d'iliixinrti
, W. Duolopot les CotsailJors, AlJnd Joyt», s
Gcoi-ge R. OooivLV Itobort lleid. Oeorge '
Languoooc, et 'J'koiun.-; HSÎl. lomiont le I
quorum du conai il, sous Ja in-ésidénce du f
riiairu. l'autre cen ielller. Hcbert J. Itiglete,
aprt'P examen, .a.viuu rei;u avis do la couvoca-^'
tion de la ddo KO'-B.on.
H eM ordonne et. résolu par règleiaeiit dUi

cocieii cûQimo suit ; "

i i 1^:

Section I
Qu'en consid ("^ration de ravant-igo pnblie à 1

retirer dp la, lo droit ext ltiHlf et privilège eut '
^ par les nrésP.lUês ueoru-Jé. peur 1» période ilO
j vln^-<"fnq (25) ans, du temps! où ce réirlemçnt '
; entre eaforee. a la dite compagnlo leurs aam- '

■ Clés, successeur)) on ayant catiic, do oausr
trnire maintenant et talio fomUuuoer lin t
syPtérriw d'aquedoecf nforni';.neiit nus lerrém '
et dispoeitions do co réglci:u-i-.t, et dn fatro '
UKiigo dos rm;s et, nltéos ; r-.ai i'è» pnbliiM et J
autres places publiques dans les îlmiti>s omis î
iltnée.') enoorportiou du dit vlllago d'Outre ;
mont comroo elles oxistcn^ actueUerrieiit, ou :
pourront être cl-aprèa êtenuut .s et dans tel i
autre territoire qui peut niulntcnii.nt ou !
çi-aprè» être 80U8 on juridiction, dans lo but i
de poser de^-t'iTftnx, conduits primipaux ot |
an!i'09 ̂ ouduit-s construire doi bornos) fon» i
ta «es trt s appartUfi r*'Ur cinduiro ».t ■
lournir iin npptoi ..ucimcfTtciitire.'iii bcnn;. :it, ;
sivi!ibrn, au ('it village d'tJuiriMHunt n f:9
habitante pour usage public et privé, pour
fuira des repnratl'inu et e'itru>.ii>!i.s «u liit
système do tcjups en tcinpi) duraiit. la période
dans laquollc cctta onlona.auco sera en force.

Section li I
Ladite corperalion transfère 4 l.a difti fom- i'

patmie Electrique et d'Jwin do l'ip! do Mont-1
réal. Jours asso Icr, suc •c.r.icurs on ayant eau-1
Botouuica droiiH et pouvoirs rela'ifK à l'ap-*

dite jriunliùpa.]lu'( t. la iliic Comp.vgnie Klcc-Ï
tritiue ot d'Eau do l'île de Muntrcaj. Ictus ns-l
soclés, Buecesscnr,;: ou Jij aot cause, est par lof
prilsont, réglomcnt subrogéo dan.a toits lesf
droits, actioii'i et prévlJfgàî oonleré.'^ d'anrt'iif
la loi, ot ctabliu par lo ré',-kimciit aotiicl etf'
tout autre régleniont primitif on faveur de lu!
mlo eorpomiion. se rapportant à j» construo-i
uon d'un aqueduc et a l'spi'rovhrionnoaieBt.'
de 1 eau 4 la dlLo inuoicipaiité. ù

Section lli l ^
^ fi! pour les fins do tel approvlslonnenjent 4e '
1 eau 11 devient nécoBsaii'c uo pOBcr destuyaiix ̂
ou de faire lies travaux quelcmiquos sur des ?
proprlétée privées dans les limiîos «lo la dite *)
rnuiilctprfltéj ou en dehors des dites limites, i
les propriétaires ou ofxmpauts de tel terrain }
seront obligés de poriuetire de faire tel» tr.vi
Taux, pourvu que tel ) travaux soient né^i-i}
MiTeepour établir et maiuteuir le dit aque-^

letout «conformément mx loi» enTvi-s
muaaapp. i ^



Jilénfrinue of (l'Kiïà^W
Wle de SloBtTe*!. tevrs oesonita, gaoi^uwwai#
«t aT^nt efifOt Mitont aveo le plas i;ran%
«oin et dU&nee ijana fusage de» dlles mcas

"««iiw*. Wiufa publlduf"? ft lie cimaera aucuue ■
ob»trui-t)o< non n'.'cigjnlro ou interroptioS,-
dn paasagdpublii: dtma le» liite» mes otc. nîï
nuiront enn'iuterriondrnnt en aocnno mar i
nléro aTiMHe» tnyaiu, i-onduit» pr!ncij«i\i!^'
égouts, qulpoiirrotit être JéRalement placé»/
Mus la sunacc de la t«rrc.ltt dite Compagnie,
leurs »88<»ié8. succeswnrs ou ayant oiiUM
pren<irODt|out«R lo» précaution» pour protêt
ger contre tout danger dé mort, fracture» d»
membre», WcBsure» a raison do l'exercica des
droits et prirllégeH accordé.u par les présentes
et feront, éclairer convenabieni'jiit et BUrroil-
1er, durant la nuit, les excavations et obs
tructions, ctlorsqne les tins potir leequéHe»
on s'est servi dos il itcB riK », ailées, carrés et
IilacoB publitiues .ver» BcciiiuiiHe», on le» ré»
nustra autant que possible dans leur état

^^premler, Soms le pins court délai. ]
Lé dite Cooipéimie Ëlci trtiiue et d'Eau d» !
n® do Montréal, leui's associé», suocosMur» ,

»u ayant ottuiio, eoiiKciiteiit par les présentes i
• tenir le dît village d'Outremont exempt dd
toute responBubilité qu'il pourrait enooarid.
par suite a« la violation de cette t» Jtion. i-

Section V 1
lo CONDUITS PRINCIPAUX - Devronl-

étm en t uyaux du meiilour fer de gueuse?-
ÎO B0RNE3-P0NTAIN£!S ;
|0 BAKRIÉUKSetVAUVE8_Dovrontéte^

Ce la ravllleuro qualité et de capacité sufl
!" #d|ut»pour le traraii reqtii». |
Itt smiRCS! D'Al'PRi iVISlONNKaiENT-i

JDwt rapide» de la HiTlc re Of tawa, da^.
?. par aisse du Sanit au-KécoUet, j

Section VI |
ladite compagnie, la Compagnie Klwtrt-
ueetd'Iau de l île de Mo.utréal fera tout
rouvre nécessaire et pwora les tuyaux

mire »ora ooiige ne oonnecter le dit tuyau
^ec le tuyau do service de e,a bétisse, et la
temijagnie enraie droit do réolamer le paio-
taient de l'eau fournie à telle bâtisse dopai» la
Mate de la pose du tuyau prlnoipal, que la
cenventiou eoit faite ou non.

Section VII
La dite oompagnle fournira de plus et

maintiendra de» bornes.fontaine» (i double

dits habitant», h chaque cinq cent» (SOO) pied»
du conduit principal ; et, de plu», quand eP"

toarnlr de» bornes-fontaines addlttonnolJes,
htequélieê seront payées au taux de oln-
gante piastre» ($S0( par année, pour chaque
DOrnc-fantaine, payable» aenil-annucllemeut
L'eau de» dites bornes-fontaine» ne f#ni

'^ployieqtiop.)iirétoluiire]..»foux et pour
ifroser le» rues son» le uoutrdla de la oorpo-

j" y; Section
La dite oottiiiagnle fou mira l'eau aux baW- ;
fcUdu dit vllliigo ft tics taux qnl n'cxcèdo- î
jntpasBOŒivntc aulnïé pour cent (7&p. c.) ,
M taux k.uféSBno Imposé® par la viVedo
fontréal. tel qu'il apparaît d'apré» l'ejnende- ,
Sent cl-aprês amiexà f« l'exooption du taux
jour ehevsnx et vathcs, qui Sera d« ciii-
luante pour cent (iO p. c.) des dit» taux, pour- !
tti toujoiir» qu" in o''t village ofiligo. par
tmléDaent. tout priiprl.-talro, locaCairo on àv-
«tlpsnt d'une hîllsse on partie de liatlssé. de
' rendre de l'eau de la dito compagnie an toi

ux, que l'eau soit cmplovee on non. et qne
le» ttits taux deviennent du» et payaolo»
aemlmnnueilerfieut «l'avance. .

eu autre bdtlsee est «-onetruito è laquello l'eau ?
sera fournie par la dito Compagnie, crttnpren- J
dr» pin» qu'un ûere de terre on superficie )
(mesure anglalec) lo surplus auilolii de la dite |
superficie d«3 la dite propriété qnl no «cra pas
bétie ne sera pas compris dans la valeur i
réelle on annuelle du lover de la dite proprié- !
té. et dans tel mvs on fora une évaluation »é- I
paréo de la («artie de la prourlé'é qui wmf lent '
1» maison on la bétlsse et dérendanees et le «
dit àcre de terre environnant le» dite» Mtl»- •
se», et une m eut Ion spépialo sera faite dan» le i
rôle d'évaluation «te la municipalité, do toute .j
propriété qui tombe .«ouk l'exception cl-dcwms
et do» luBtructlon» seront données par le dit 't
Conseil anx otBoier» et éxaluateu'u de fi^re ?
une évaluation distincte de la partie ol4e«. i
sus décrite do toute telle propriété st d'établir )
sur le rôle d'èvalun' ion la valeur réelle de la i
dito vio '.rieté et fies btitlsacs sur icello cons
truites ainsi que la valeur annueUa du loyer
de telle propriété. „ ii , .
- La ra'eur réelle ou annuelle du lover de i
tGUo.proUrlété ou partie de propriété telle i
qu'ainsi établie sera prisa eorem» établissant.
la base de la taxe d'eau d'aprôe la règlement '
actud.

Sectiort IX
La dite (Compagnie tl'ctrlqne et d'Eau de!

l'Ile do Montréal lour» ««-ootés, sucoesseur».
ou avant «-auM, ««onsent do plu», aus-Hôt que
le nombre de tinvnciers suxquels elle foor-
nira de l'eau d«p «sacra mille (looo) les taux se
ront réduits a soixtnte et cinq pour cent (06V) i
des taux actuellement imposés parla ville as!
Montréal.

WM.

, • .wl^aç ».
'. /• ■,tny.. " ; vlK

% ! m
^  m '

i' à J

V-

t \

1 '.itjf L

Section XVIII ;
Ix) présent règlement «era en vigueur

dater da son adoption suivant la loi.
"Vraie copie (Signé)

W. W. Uonwr.
Aiaire.

Geouo* CooKs,
Becrétairo Trésorier.

Je soussigné, (îeorço Caok«, »ecrét»tre-«
tn'soricr. certiflo par le» présente», que l'ex-i
trait cl-dcssu» eut uno v rala copie du régie-'
ment Zï do la dite miinlciprJlté. tel qu'adopté

conseil de la cortxtratlon dn village'
tt UOUvmon;, ùsawisRioo du vingt-Septième!
.lotir d oiitobre dernier (IfOO), Ronnésons mon!
seing lo troisième jour de novembre mll-httitd
oèuiï^vatre-Tiiigt-âix, a Uutremont. i

I  (Signé) I
Bxcms ÇoQtts, I

8ec.-Trfa. '

PKOvrscE na CuRnsc. i I
Municipalité dn village d'Outremont. f (

At'b pahHc «ïst par les présentes donné!
qii aiie .ssscmhlôc généralo des éleçte«irs i
gui 8.mt pnjprlétaire» et contribuables'
de ootte muDieipolité, aura lien lo vîngtié- >
me jour du mois <!o novembre, â dix '
heures do 1 n« .inl-midi, a l'ondriiit de»
sessions du wmsoil de celte mun o,^»Iité !
dans la salle ra iinfcip.ale du dit vlllsjio d'Ou
tremont pour nremlre en considération le 1
susdit règlement No i5, l ar lequel lo consoil .de la dite ninnl .ip ilité pourvoit à un appro-
visionnement d'eau pour Id .dit Tilinge aux '
onnditlDUB y numlioniié».-? et afin irapprouref
ou «lesapprourer loclui ; uu poil sura tenu
pour nijR.

Lo tout conformément à une rcsolutitm du
ait«.«onsuI adot'Ulo a une ses-ion tenue la
vingt-s' pur.tnc .umr d'oefof.re rtemiar (1»®))

lionne dtin» la dit .viilaiio d'Outremont ce
troisième jour de novembre, mil huit cent
ai|aue-vlngt dix.

CCraio copie) "
Slgué, GEORGE CpoÉ^

Mémoire Vivante.
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DAVID THOMPSON,
CITOYEN D'OUTREMONT

par André Girard

Madame Myriam Cloutier, directrice des programmes du patrimoine au Ci
metière Mont-Royal, communique à la SHO un dossier sur un «voyageur»
qui y est inhumé. Un personnage marquant de notre histoire locale... et
continentale!

« David Thompson, le plus grand géographe de l'Amérique du Nord », a-t-
on proclamé. « Il a parcouru et cartographié avec précision plus de 90 000
kilomètres » avec Charlotte Small, son épouse métisse. Ensemble, Ils ont
eu 13 enfants. Un monument national en son honneur a été érigé au cime
tière en 1926, où il est Inhumé. Il naît en 1770 à Londres et meurt en 1857

à Longueull.

Pendant plus de 20 ans. Il a parcouru l'Ouest canadien et états-unlens à
cheval, en canoë, en traîneau, à pied. Un sixième du continent! Mais il y a
plus. Il s'est mêlé ensuite de divers commerces avec ces réglons, évidem
ment de celui des fourrures en particulier. Ce qui le poussait à rencontrer
les grands marchands qui avalent pignon sur rue et y résider, chemin de la
Côte-SaInte-CatherIne. Et II y a encore plus. Il a cartographié entre autres le
fleuve Columbla sur toute sa longueur. Ayant été chargé d'établir des pos
tes de traite là où II passait, seralt-ll un des fondateurs de Portiand? Car, à
l'époque, au-delà de la 'province' britannique du Haut-Canada, les territoires
couverts par ses employeurs, les compagnies de la Baie d'Hudson et du
Nord-Ouest étalent désignées comme couvrant « L'Orégon ». Sans frontiè
res nettes acceptées par Londres et Washington avant 1840...

À son retour définitif dans l'Est, entre les années 1812 et 1851, Il met en
forme ses notes de voyage, notamment en dessinant rigoureusement ses
relevés de topologle et de géographie. L'une de ses cartes, la plus précieu
se, 84 par 129 pouces, détaille ce vaste territoire.

Il faut savoir que pendant cette période, l'Angleterre et les Etats-Unis négo
cient la frontière. David Thompson veut le rattachement de « L'Orégon » au
Canada. Il y travaille, mais ne sera pas soutenu. Résultat en fin de course :
la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, coupés
linéairement, en ligne droite, sans frontières naturelles au sud. Washington
a gagné contre Londres.

Dès 1843, à 73 ans, Thompson se A m A Ti a" 3âiva ̂
trouve coupé d'une grande partie de i
ses sources de revenus. C'est la qua- ; X \ '
sl-fallllte, le dénuement. À son décès, \ a Jbtî
en 1857, un de ses gendres le ra- ^ \
mène une dernière fols à Outremont, ! po^esX ^
au cimetière Mont-Royal. Ce ne sera 3^ V ̂
quun demi-siecle plus tard, en 1907, Il i
qu'enfin plus libre de son destin, le
Canada reconnaîtra son activité et ses mérites, puis le célébrera. Dernier
détail Intéressant : on lui doit, en sa qualité d'arpenteur - ce qu'il était aussi
- la limite entre le Québec (Bas-Canada) et l'Ontario (Haut-Canada) où une
de ses bornes en pierre, à Pointe-Fortune près de RIgaud, subsiste encore!

:.5J^^DAVID -V i
^HOMPSON ̂
i770 - I857v^,

.Mémoire Vivante



SITES D'OUTREMONT
La Société d'histoire d'Outremont poursuit ses activités en vue de faire connaître ie patrimoine de notre arrondissement. En voici
les dernières.

Toponymie
Le 13 mai dernier, un dossier bien documenté et appuyé de notables a été déposé auprès des élus de l'arrondissement pour que
soient entreprises des démarches en vue de nommer deux endroits qui célébreraient des bâtisseurs de l'arrondissement :
- L'actuelle Place Stanislas, sur Van Horne, avec le plein appui du Collège Stanislas, à l'occasion de son aménagement, devrait être
désignée comme Parc Raoul-Dandurand, du nom d'un Outremontais de renommée locale, nationale et internationale, qui, entre
autres, a été le principal fondateur du Collège Stanislas.
- La patinoire du Centre communautaire intergénérationnel pourrait être nommée Patinoire André-Laperriére, du nom d'un citoyen,
ancien conseiller municipal, actif en bénévolat dans le domaine des arts (eh oui!), qui fut récipiendaire d'une médaille d'or aux jeux
olympiques de hockey! Une valorisation du CCI qui amorçerait ainsi la désignation de ses diverses salles du nom de personnages
locaux marquants en arts et sports. Un temple de la renommée outremontaise!

Nos résidences

Ludger Beauregard communique les notes suivantes sur Alexander
Bremner (1839-1925), dont l'entreprise de matériaux de construc-
tion, avenue De L'Epée au nord de Ducharme, a fourni une majeure
partie des éléments lors de l'expansion d'Outremont au XXe siècle.
Yves Bousquet a relevé la généalogie de la famille,

s  - Né en Écosse, il émigré au Canada avec ses parents à l'âge de 6

r  ̂ C

-  Il est fermier à la Côte-Sainte-Catherine dans les années 1870

alors qu'il est nommé inspecteur des auberges.
- En 1875, il est élu échevin et secrétaire-trésorier du premier conseil
d'administration d'Outremont.

- En 1885, il sera maire jusqu'en 1887. Plus tard, au début du XXe
siècle, il deviendra évaluateur de la municipalité.
-  Il semble qu'il se soit lancé dans le commerce des matériaux de
construction vers 1872. En 1909, il enregistre officiellement son en
treprise à son nom. Ses deux fils y participent.
- Vers 1915, Alex Bremner Ltd était considérée comme l'une des plus
importantes entreprises de sa catégorie au Canada.

Historique des rues
Infatigable, Ludger Beauregard a rajouté 4 rues d'Outremont à son
relevé de l'histoire géographique du quartier, qui complète si bien
les travaux de Bisson. Ça vous intéresse? No 27 : chemin de la Cô
te-Sainte-Catherine; No 28 : avenue Van Horne; No 29 : boulevard
Saint-Joseph, avenue Villeneuve, avenue McNider.

\  Coach Houses
... Et Gilles Boisvert a relevé qu'à Outremont il reste 14 de ces
«coach houses» qui logeaient au XIXe siècle, à l'époque, des pale-
freniers et leurs familles, résidences logées à l'arriére des cottages
bourgeois, toujours sur place.

... Et les ruelles?

Pourquoi ne pas donner des noms à nos ruelles, comme ça se fait
ailleurs? Léo-Donald Lachaine, membre du conseil, est prêt à sou

mettre un projet. Il s'agirait de les illustrer de noms évocateurs de l'environnement, soit patrimoniaux, soit historiques, tels que
'ruelle des chênes', 'ruelle des glaciers', 'des boulangers', 'des charbonniers', 'des footballeurs'...

Mémoire Vivante .



Gloires et deuils à la SHO
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Nominations

À la présidence de la Société d'histoire d'Outremont, désormais, on pourra compter sur Jean A. Bavard. Et dans le
conseil d'administration, sur la contribution ajoutée de Marie Claude Mirandette. En plus des membres déjà actifs du
conseil et de l'exécutif.

Départs
Par contre, deux membres éminents nous ont quitté.
- Madame Marguerite Habib Sicard, qui s'était tant occupée du mouvement scout à Stanislas, puis qui avait produit un
film mémorable sur Outremont, décédait en mai dernier. Elle nous a laissé des souvenirs qui font partie du patrimoine
commun.

- En mars 2010, au Gen- « //

tre de santé et de services (Olua BoullNtrfftA/ 7"
sociaux de Papineau, on
dévoilait une plaque en

hommage posthume au Dr.
Jacques Joubert, qui avait
été membre de la SHO et

auparavant vice-président
de la Société historique
de Montréal. Natif d'Outre

mont, ayant exercé sa pro
fession dans rOutaouais,

il n'avait jamais renoncé à
ses origines outremontai-

tivité bénévole. -Joi Mofiff» âfV-iPfmMm s

be^gfdé^élTdTssïeTde
Ludger Beauregard, qui fut ,
agréé et qui s'est mérité la
décoration, vu sa persévé
rance dans les activités de la SHO.

- Également, le docteur André Davignon recevait une médaille pour son dévouement bénévole auprès des aînés. Il est
membre de la SHO.

Trophées

Des membres de la SHO s'engagent à retracer les activités sportives des anciens et des actuels Outremontais. Le
dossier remis par Gilles Gagnon rappelle celles des terrains de tennis. Et il y en a tant d'autres : hockey, ski, curling,
pétanque, patinage, glissoires... Et même, naguère : golf, chasse à courre! Un autre rappel, recueilli chez Madeleine
Jalbert Côté par Louise Picard Clermont, est cette photo de l'équipe de boulingrin en 1921.

-Mémoire Vivante


