
Ville de Montréal. Section des archives
Hôtel de ville de Montréal
Salle de consultation Conrad-Archambault
275 rue Notre-Dame est, bureau R.108
Montréal
Québec
Canada
H2Y 1C6
Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca
http://archivesdemontreal.com/
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/index.php/fonds-societe-dhistoire-sault-au-recollet-193-1996-
surtout-1976-1996

 Ville de Montréal. Section des archives

Instrument de recherche - Fonds Société d'histoire Sault-
au-Récollet. - [193-]-1996: surtout 1976-1996 (SHM019)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.3.0 Imprimé: mars 13, 2017
Langue de la description: français

mailto:Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca


Fonds Société d'histoire Sault-au-Récollet. - [193-]-1996: surtout 1976-1996

Ville de Montréal. Section des archives  Page 2

Table des matières

Information sommaire  .....................................................................................................................................   3

Histoire administrative / Notice biographique  ................................................................................................   4

Portée et contenu  .............................................................................................................................................   4

Notes  ................................................................................................................................................................   5

Mots-clés  ..........................................................................................................................................................  6

Contenu du fonds ou de la collection  .............................................................................................................  6

SHM019-Y, Iconographie . - 1976-1996 (originaux créés entre [19-?]-[199-?]) (1976-1996 (originaux créés

entre [19-?]-[199-?]))  ....................................................................................................................................   6

SHM019-Y-1, Église de la Visitation . - 1976-1996 (originaux créés entre [192-] et [197-?]) (1976-1996

(originaux créés entre [192-] et [197-?]))  ..................................................................................................  6

SHM019-Y-2, Résidences et vues . - 1976-1996 (originaux créés entre 1928 et [199-?]) (1976-1996

(originaux créés entre 1928 et [199-?]))  ....................................................................................................  7

SHM019-Y-3, Bâtiments publics . - 1976-1996 (originaux créés entre 1928 et 1978) (1976-1996

(originaux créés entre 1928 et 1978))  .......................................................................................................   8

SHM019-Y-4, Transports . - 1976-1996 (originaux créés entre [19-] et 1976) (1976-1996 (originaux créés

entre [19-] et 1976))  ..................................................................................................................................   8

SHM019-Y-5, Personnes . - 1976-1996 (originaux créés en [19-?]) (1976-1996 (originaux créés en

[19-?]))  ........................................................................................................................................................  9

SHM019-Y-5-D1, Individus . - 1976-1996 (originaux créés entre 1780 et 1935) (1976-1996 (originaux

créés entre 1780 et 1935))  ......................................................................................................................   9

SHM019-Y-5-D2, Familles . - 1976-1996 (originaux créés entre [186-?] et 1946) (1976-1996 (originaux

créés entre [186-?] et 1946))  .................................................................................................................  10

SHM019-Y-5-D3, Groupes . - 1976-1996 (originaux créés en 1885 et [199-]) (1976-1996 (originaux

créés en 1885 et [199-]))  .......................................................................................................................  10

SHM019-Y-6, Événements commémoratifs . - 1976-1996 (originaux créés entre 1880 et 1978)

(1976-1996 (originaux créés entre 1880 et 1978))  ..................................................................................  11



SHM019 Fonds Société d'histoire Sault-au-Récollet. - [193-]-1996: surtout 1976-1996

Ville de Montréal. Section des archives  Page 3

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Société d'histoire Sault-au-Récollet. - [193-]-1996: surtout
1976-1996

Cote: SHM019

Date(s): [193-]-1996: surtout 1976-1996 (date(s) de création)

Description
matérielle:

4,2 m de documents textuels. - 60 cm de documents iconographiques. -
400 cartes. - 20 artefacts.

Localisation physique: 163-05-05-01

Localisation physique: 163-05-05-02

Localisation physique: 163-05-06-01

Localisation physique: 163-06-02-01

Localisation physique: 163-06-02-02

Localisation physique: 163-06-03-01

Localisation physique: 163-06-03-02

Localisation physique: 163-06-04-01

Localisation physique: 163-06-04-02

Localisation physique: 163-06-05-01

Localisation physique: 163-06-05-02

Localisation physique: 164-01-00-01

Localisation physique: 164-01-00-02

Localisation physique: 164-01-00-03

Localisation physique: 164-01-00-04

Localisation physique: 164-01-00-05

Localisation physique: 164-01-00-06

Localisation physique: 164-01-00-07

Localisation physique: 164-01-01-03

Localisation physique: 164-01-02-01

Localisation physique: 164-01-02-02
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Localisation physique: 164-01-03-01

Localisation physique: 164-01-03-02

Localisation physique: 170-06-09-00

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Société d'histoire Sault-au-Récollet est fondée en février 1976, sous le nom Société pour la
conservation du Sault-au-Récollet, par Paul Carle et Jean Bélisle. Elle se voue à l'étude de l'ancien village
et ancienne paroisse du Sault-au-Récollet et à la protection et mise en valeur du patrimoine bâti et culturel
de cette région du nord de Montréal. Cette institution s'engage activement dans la promotion de ce
patrimoine et dans sa sauvegarde grâce à des actions concrètes auprès des autorités municipales. Ainsi, la
Société d'histoire Sault-au-Récollet est à la source de la réouverture de la Maison du pressoir et du site des
moulins dans le parc de l'Île-de-la-Visitation. Par ailleurs, la Société d'histoire Sault-au-Récollet publie
une revue intitulée Cahiers d'histoire du Sault-au-Récollet dans le but de faire connaître le fruit de ses
recherches historiques et elle organise des expositions, des causeries ainsi que des visites guidées dans les
quartiers Ahuntsic et Montréal-Nord principalement. Après plus de 20 ans d'activités, la Société d'histoire
Sault-au-Récollet est dissoute en mai 2000.

Historique de la conservation

En décembre 2001, le fonds a été transféré par la Société historique de Montréal à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec avant d'être cédé définitivement à la Division de la gestion de documents
et des archives de la Ville de Montréal à l'automne 2005. Il fait partie de la vingtaine de fonds appartenant
à la Société historique de Montréal et acquis par la Section des archives de la Ville de Montréal.

Portée et contenu

Ce fonds témoigne principalement de l'histoire administrative de la Société pour la conservation du
Sault-au-Récollet subséquemment rebaptisée Société d'histoire Sault-au-Récollet. Il porte aussi sur des
recherches entreprises par certains de ses membres relatives à l'architecture et l'histoire de cette région de
Montréal. Le fonds contient principalement des documents constitutifs (statuts et règlements) et financiers
(états financiers et factures) ainsi que de la correspondance, des procès-verbaux de réunion et des dossiers
de recherche historique et architecturale. On y trouve aussi des documents iconographiques et des cartes
de rues et bâtiments du quartier Ahuntsic avant 1950.
Titre basé sur le contenu du fonds.
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Notes

Notes du titre

Emplacement des originaux

163-05-05-01 : documents iconographiques
163-05-05-02 : documents iconographiques
163-05-06-01 : documents iconographiques
163-06-02-01 boîte 100 : documents textuels
163-06-02-02 boîte 101 : documents textuels
163-06-03-01 boîte 102 : documents textuels
163-06-03-02 boîte 103 : documents textuels
163-06-04-01 boîte 104 : documents textuels
163-06-04-02 boîte 105 : documents textuels
163-06-05-01 boîte 106 : documents textuels
163-06-05-02 boîte 107 : documents textuels
164-01-00-01 : documents iconographiques
164-01-00-02 : documents iconographiques
164-01-00-03 : documents iconographiques
164-01-00-04 : documents iconographiques
164-01-00-05 : documents iconographiques
164-01-00-06 : documents iconographiques
164-01-00-07 : documents iconographiques
164-01-01-02 boîte 109 : documents textuels
164-01-02-01 boîte 110 : documents textuels
164-01-02-02 boîte 111 : documents textuels et photographiques
164-01-03-01 : cartes et plans
164-01-03-02 : carte
170-06-09 : Plan montrant les subdivisions du quartier Ahuntsic, Paroisse du Sault au Récollet.
Compilé et collationné pour le bureau des évaluateurs de la Cité de Montréal. 9 août 1913.

Instruments de recherche

Des documents iconographiques ont fait l'objet d'un traitement par David Bureau, stagiaire à la Section
des archives en 2010.

Groupe de documents reliés

Le fonds de la Ville du Sault-au-Récollet (P19) contient des archives administratives relatives à cette
municipalité avant son annexion à la Ville de Montréal au début du XXe siècle.
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Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Société d'histoire Sault-au-Récollet.

Contenu du fonds ou de la collection

Série: SHM019-Y - Iconographie . - 1976-1996 (originaux créés entre [19-?]-[199-?])

Titre: Iconographie . - 1976-1996 (originaux créés entre [19-?]-[199-?])

Cote: SHM019-Y

Date(s): 1976-1996 (originaux créés entre [19-?]-[199-?]) (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne principalement des lieux historiques de Ahuntsic, Cartierville et Bordeaux ainsi que
de l'architecture et des fonctions de ces quartiers. Elle renseigne sur l'évolution et les transformations
des espaces résidentiels, industriels et commerciaux, ainsi que sur l'évolution des services publics et
des transports. Elle porte enfin sur certaines personnes et familles qui ont habité dans ces secteurs. La
série se divise en 6 sous-séries : Église de la Visitation (SS1), Résidences et vues (SS2), Bâtiments
publics (SS3), Transports (SS4), Personnes (SS5) et Événements commémoratifs (SS6). On retrouve
des photographies, dont trois albums, des négatifs et des diapositives. La série contient également
des photocopies de dessins et de gravures. Titre basé sur le contenu de la série. Les légendes des
photographies sont en français.

Description matérielle: Env. 450 documents iconographiques. - 3 albums de photographies.

État de conservation:

Plusieurs photographies sont collées sur des panneaux de carton mousse (foamboard). Certaines
photographies sont déchirées ou ondulées, d'autres ont été pliées.

Sous-série: SHM019-Y-1 - Église de la Visitation . - 1976-1996 (originaux créés entre
[192-] et [197-?])

Titre: Église de la Visitation . - 1976-1996 (originaux créés entre [192-] et [197-?])

Cote: SHM019-Y-1
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Date(s): 1976-1996 (originaux créés entre [192-] et [197-?]) (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne de l'architecture, du mobilier et de la décoration de l'Église de la Visitation,
construite entre 1749 et 1751, et modernisée en 1863 par une nouvelle façade de John Ostell.
Elle témoigne également des premiers membres du personnel de l'École La Visitation, d'une
classe de l'École Galarneau et de l'environnement immédiat de l'église. La sous-série contient
des photographies du choeur de l'église, de son maître-autel, de la chaire et de plusieurs éléments
décoratifs. On retrouve également un cartable de photographies et d'illustrations, des copies
de dessin de l'église dont une aquarelle de James Duncan et un dessin provenant de l'École
d'architecture de l'Université de Montréal. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les légendes
des documents sont en français.

Description matérielle: 38 documents iconographiques.

Localisation physique: 163-05-05-02

Sous-série: SHM019-Y-2 - Résidences et vues . - 1976-1996 (originaux créés entre
1928 et [199-?])

Titre: Résidences et vues . - 1976-1996 (originaux créés entre 1928 et [199-?])

Cote: SHM019-Y-2

Date(s): 1976-1996 (originaux créés entre 1928 et [199-?]) (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des résidences construites sur le territoire du quartier Ahuntsic et dans les
environs de même que des gens qui les ont habitées. Elle informe également sur certaines rues
du quartier, sur l'île de la Visitation et l'île au Sergent. La sous-série contient des photographies,
des planches-contact, des diapositives et des négatifs. Elle contient des photographies de
maisons anciennes du secteur telles les maisons : Brousseau, Drouin, Dumouchel, Gervais-
Boulanger, Giroux, Leduc, Mainville, Pelletier et Persiller-Lachapelle. Elle renferme également
des photographies du Fort Lorette, une photographie du Parc Belmont et une photographie de
la résidence Berthiaume-Du-Tremblay. La sous-série compte en outre d'autres photographies
de résidences non identifiées. Elle contient enfin trois albums de photographies. Le premier est
consacré à la maison Thomas Sutton, les deux autres regroupent des photographies sur différentes
rues et maisons du Sault-au-Récollet. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les légendes des
documents sont en français.

Description matérielle: Env. 108 documents iconographiques. - 3 albums de photographies.

Localisation physique: 163-05-06-01

Localisation physique: 164-01-00-04

Localisation physique: 164-01-00-05
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Sous-série: SHM019-Y-3 - Bâtiments publics . - 1976-1996 (originaux créés entre
1928 et 1978)

Titre: Bâtiments publics . - 1976-1996 (originaux créés entre 1928 et 1978)

Cote: SHM019-Y-3

Date(s): 1976-1996 (originaux créés entre 1928 et 1978) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de bâtiments utilisés pour loger des organismes publics, des institutions
religieuses, des institutions scolaires ou de l'équipement industriel. Il renseigne sur certaines
activités qui se déroulaient sur le territoire de Sault-au-Récollet et dans les environs immédiats
de Ahuntsic. Il témoigne de l'évolution des services publics dans ce secteur et de la gestion
du territoire et des ressources. Le dossier contient des photographies d'immeubles à vocation
particulière comme le moulin et certaines dépendances, la maison du pressoir, le Fort Lorette, la
crèche Saint-Paul, l'ancien noviciat des Jésuites et le poste de police no 27. Le dossier regroupe
également des photographies de ponts, du barrage de la Rivière-des-Rapides ainsi que d'un
terrain de golf situé à l'île de la Visitation. Titre basé sur le contenu du dossier. Les légendes des
documents sont en français.

Description matérielle: 36 photographies.

Localisation physique: 164-01-00-07

Sous-série: SHM019-Y-4 - Transports . - 1976-1996 (originaux créés entre [19-] et
1976)

Titre: Transports . - 1976-1996 (originaux créés entre [19-] et 1976)

Cote: SHM019-Y-4

Date(s): 1976-1996 (originaux créés entre [19-] et 1976) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des modes de transport dans Ahuntsic, Sault-au-Récollet et Bordeaux,
plus précisemment des gares et voitures de tramway. Il témoigne également des infrastructures
de chemin de fer dans ce secteur de l'île de Montréal Le dossier contient des photographies et
une image stéréoscopique. On y retrouve des photographies des gares de Sault-au-Récollet,
Ahuntsic, Bordeaux, 40e avenue, Saint-Maurice et celle du Pensionnat du Sacré-Coeur. D'autres
photographies concernent des voitures de tramways comme les voitures pour le déneigement ou le
wagon corbillard. Enfin, certaines photographies représentent des embarcations, un chasse-neige
de Toronto et l'automobile de M. Macdonald. Titre basé sur le contenu du dossier. Les légendes
des documents sont en français.

Description matérielle: 31 documents iconographiques.
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Localisation physique: 164-01-00-06

Sous-série: SHM019-Y-5 - Personnes . - 1976-1996 (originaux créés en [19-?])

Titre: Personnes . - 1976-1996 (originaux créés en [19-?])

Cote: SHM019-Y-5

Date(s): 1976-1996 (originaux créés en [19-?]) (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des personnes, familles, groupes professionnels ou autres type
d'associations qui ont existé dans les quartiers Ahuntsic, Bordeaux et Sault-au-Récollet. Elle rend
compte des liens qui unissent ces personnes et, pour certaines, des activités privées ou sociales
qu'elles pratiquaient. La sous-série est divisée en trois dossiers : Individus (D1), Familles (D2) et
Groupes (D3). Elle contient des photographies, des reproductions d'arbres généalogiques et des
reproductions de gravures. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les légendes des documents
sont en français.

Description matérielle: 75 documents iconographiques.

Dossier: SHM019-Y-5-D1 - Individus . - 1976-1996 (originaux créés entre 1780 et
1935)

Titre: Individus . - 1976-1996 (originaux créés entre 1780 et 1935)

Cote: SHM019-Y-5-D1

Date(s): 1976-1996 (originaux créés entre 1780 et 1935) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la vie de certaines personnes ayant vécu dans le secteur du Sault-au-
Récollet, qui y ont travaillé ou qui y ont exercé une fonction d'autorité. Il témoigne également
de la présence amérindienne ainsi que de celle de l'ordre des Récollets. Le dossier contient
des reproductions de photographies, de dessins et de portraits. Plusieurs documents ne sont
pas identifiés. On y trouve, entre autres, les portraits de Pascal Persillier-Lachapelle (père),
de Nicolas Vincent et du juge Gustave Lamothe ainsi que des photographies du maire F.J.
Brousseau, de Mme Gustave Lamothe, du garagiste Chas. Bélanger et du livreur Paul Terroux.
Enfin, on y trouve des photographies de dessins représentant un frère récollet et un amérindien
du Canada. Les légendes des documents sont en français.

Description matérielle: 16 documents iconographiques.

Localisation physique: 163-05-05-01

Localisation physique: 164-01-00-01
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Dossier: SHM019-Y-5-D2 - Familles . - 1976-1996 (originaux créés entre [186-?]
et 1946)

Titre: Familles . - 1976-1996 (originaux créés entre [186-?] et 1946)

Cote: SHM019-Y-5-D2

Date(s): 1976-1996 (originaux créés entre [186-?] et 1946) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de familles qui ont vécu au Sault-au-Récollet ou dans d'autres
municipalités du Québec, notamment Sainte-Anne-des-Plaines. Il informe sur la généalogie de
plusieurs individus et, pour certains, de leurs occupations. Le dossier contient des reproductions
de photographies et des reproductions de deux arbres généalogiques des familles Brousseau et
Legault. Titre basé sur le contenu du dossier. Les légendes des documents sont en français.

Description matérielle: 25 documents iconographiques.

Localisation physique: 164-01-00-01

Dossier: SHM019-Y-5-D3 - Groupes . - 1976-1996 (originaux créés en 1885 et
[199-])

Titre: Groupes . - 1976-1996 (originaux créés en 1885 et [199-])

Cote: SHM019-Y-5-D3

Date(s): 1976-1996 (originaux créés en 1885 et [199-]) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des associations, groupes, clubs et autres actifs dans les secteurs de Sault-
au-Récollet, Ahuntsic et Bordeaux. Il renseigne également sur certains établissements scolaires
et des organisations caritatives. Il témoigne également d'activités récréatives et professionnelles
pratiquées dans ces secteurs. Le dossier contient des photographies et des reproductions de
photographies de divers groupes sportifs tels que les clubs de hockey de Sault-au-Récollet
et de Bordeaux, le club de ballon-balai de Sault-au-Récollet, le club de cyclistes amateurs
de Montréal, le club de balle-molle de Sault-au-Récollet et les membres de l'ancien club de
golf de Montréal. D'autres photographies représentent les premiers membres du personnel de
l'École La Visitation, une classe de l'École Galarneau, les enfants de la crèche de la résidence
Saint-Janvier, des membres de la chorale de La Visitation. Le dossier regroupe également des
photos d'assemblées de notaires, d'hommes d'affaires et de travailleurs. Enfin, il contient une
reproduction photographique d'une gravure montrant un groupe d'Amérindiens. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les légendes des documents sont en français.

Description matérielle: 25 photographies.

Localisation physique: 163-05-05-01
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Localisation physique: 164-01-00-02

Sous-série: SHM019-Y-6 - Événements commémoratifs . - 1976-1996 (originaux
créés entre 1880 et 1978)

Titre: Événements commémoratifs . - 1976-1996 (originaux créés entre 1880 et 1978)

Cote: SHM019-Y-6

Date(s): 1976-1996 (originaux créés entre 1880 et 1978) (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne de la tenue de différents événements à caractère historique, religieux,
commémoratif ou communautaire dans le secteur de Sault-au-Récollet. La sous-série contient des
photographies de même que des reproductions de photographies et de gravures. On y retrouve
l'illustration d'un accident sur la Rivière-des-Prairies, une procession funéraire, une photographie
de la célébration du bicentenaire de la paroisse de la Visitation et une photographie de la Fête-
Dieu. On trouve également des photographies d'une opération de nettoyage et de plantation
d'arbres sur le boulevard Gouin. Enfin, la sous-série contient aussi une série d'images illustrant
la colonisation de l'Amérique du Nord et l'évangélisation des Amérindiens par des missionnaires
jésuites. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les légendes des documents sont en français.

Description matérielle: 48 documents iconographiques.

Localisation physique: 164-01-00-03
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