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Le  Progrès  Saint-Léonard 
fête cette année son 
75e anniversaire. Publié 
pour la première fois en 
1946 sous le nom de  Progrès 
de  Rosemont, il s’est ensuite 
étendu à  Saint-Léonard en 
1970, avant de finir par s’y 
consacrer exclusivement. 
Directeur général de  Métro 
 Média, l’entreprise qui 
possède l’hebdomadaire, 
 Andrew  Mule revient sur  
cet anniversaire.

RÉDACTION

Q  Qu’ est-ce que signifie ce 
75e anniversaire ?

R C’est une énorme satisfaction pour 
moi, de voir un journal local se 
poursuivre en 2021. Je pense que 
les médias locaux, on a nos défis, 
et ce journal, qui date de 75 ans, 

est pertinent à la communauté, et 
je lui souhaite un autre 75 ans.

Q  Quelle est l’importance des 
médias locaux et que  peuvent-
ils représenter pour leur 
communauté ?

R  Pour moi, un journal local aide 
à bâtir l’économie locale, aide à 
rapprocher le voisinage et à infor-
mer sur des sujets pertinents pour 
une communauté. Ce  journal-là 
est très important dans le monde 
d’aujourd’hui. On a beaucoup 
d’information globale, nationale 
ou provinciale, mais on a très 
peu d’informations crédibles au 
niveau local.

Q  En 75 ans, il y a eu beaucoup de 
changements, tant au niveau 
social qu’économique. Comment 
 peut-on s’adapter au passage des 
années ?

R  On doit vraiment s’adapter aux 
besoins de nos lecteurs et de nos 
 PME. Si on n’est pas à l’écoute, on 
ne dessert pas bien notre commu-
nauté. En tant que professionnel 
d’un média d’information, un 

journaliste fait bien sa job quand 
il est à l’écoute de sa commu-
nauté, autant qu’une personne 
dans notre département de vente 
répond bien aux besoins d’un 
marchand qui a besoin d’attirer 
plus de consommateurs à son 
commerce de détail.

Q  Le fait d’être seul dans le marché 
le rend aussi plus important pour 
la communauté

R  Je pense que c’est important. 
Par contre, je pense aussi que 
la compétition est bonne, mais 
il y a une raison pour laquelle 
il n’y en a pas : ce n’est pas évi-
dent. Être seul nous donne une 
immense responsabilité d’assu-
rer qu’on poursuive la mission.

Q Quels seraient les principaux défis 
pour la presse hebdomadaire 
locale ?

R La presse locale vit grâce aux 
 PME locales, et c’est clair qu’en 
pandémie, les  PME ne sont pas 
au  rendez-vous, une bonne par-
tie de  celles-ci étant fermées. 
Hors pandémie, le principal défi 

qu’on a, c’est qu’on est une voix 
et un portail de communication, 
autant pour l’information que 
pour l’économie locale. Pour 
être capable de mieux servir les 
 PME, le journal doit être mieux 
performant. Il doit répondre, 
autant de manière numérique, 
que physique, à leurs besoins.

Q Comment  entrevoies-tu le futur 
pour les hebdos ?

R On est dans une position très 
unique comme entreprise, en des-
servant plusieurs arrondissements 
à  Montréal. Je crois qu’on a un 
futur très, très brillant, à condition 
d’être à l’écoute de nos lecteurs. 
Le besoin d’être hyper local est cri-
tique à notre économie. 
À  Saint-Léonard, il y a une belle 
histoire et une communauté très 
forte, et je pense qu’on fait un 
beau produit.
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Andrew Mule 
est le directeur 

général de Métro 
Média, l’entreprise 

possédant votre 
hebdomadaire local. 

/ Archives/Métro Média

Célébrons l’arrivée du printemps qui porte 
avec lui un message d’espoir et de renouveau. 
Je suis confiante qu’avec l’arrivée des vaccins, 
de beaux jours sont à venir.
À vous toutes et à vous tous, je vous  
souhaite de joyeuses Pâques,  
pleines de courage, santé  
et bonheur!
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Célébration 75ème anniversaire 
Plusieurs considèrent que les 
médias agissent comme un 
rempart pour la démocratie et l’État 
de droit. Par leur travail acharné, 
les journalistes nous tiennent à 
jour sur des enjeux contemporains 
en plus d’instruire la population 
sur des sujets souvent complexes 
pouvant aller de la science jusqu’à 
la constitutionnalité d’une loi.

C’est à travers cette mosaïque 
de médias que s’incrustent les 
journaux locaux. Comparer à leurs 
homologues à vocation nationale, 
les journaux locaux sont plus 
proches de nous, ils font partie 
de la communauté et revêtisse 
ainsi un rôle plus intime. Il ne 
fait nul doute que le Progrès de 
Saint-Léonard est l’un de ces 
journaux primordiaux de notre 
communauté. C’est avec grand 
plaisir que je célèbre avec eux leur 
75e anniversaire. Que ce soit par leur 
racine profondément ancrée dans 
Saint-Léonard ou par le sentiment 
d’appartenance de leur équipe à 
notre belle circonscription, nous 
savons que nous pourrons toujours 
nous tourner vers le Progrès pour 
obtenir de l’information à jour. 

Qui plus est, dans la dernière année, 
le Progrès nous a accompagné durant 
la crise de la Covid-19. L’équipe du 
Progrès a travaillé pour permettre à 
la population de Saint-Léonard de 
rester informée des développements 
les plus récents au fur et à mesure 
que nous naviguions dans la 
pandémie. Encore aujourd’hui, le 
Progrès permet aux citoyennes et 
citoyens de prendre connaissance 
des nouvelles de l’heure concernant 
la vaccination ou sur les consignes 
sanitaires à suivre pour s’assurer de 
la protection de tous contre ce virus. 
Pour ce 75e anniversaire, je tiens donc 
à remercier tout le personnel pour 
le précieux rôle que vous continuez 
de jouer au quotidien.

Félicitations !

PATRICIA LATTANZIO Députée de St.Léonard - St.Michel
8370, Boul. Lacordaire, 2e étage 514 256-4548  -  patricia.lattanzio@parl.gc.ca
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 histoire ancrée  
 l’immigration

Naissance d’Arthur Sicard 
Ce fermier deviendra  
l’inventeur de la souffleuse  
à neige. 

1876
Construction de l’Église  Saint-

Léonard- de-Port-Maurice. Elle est 
située sur la rue  Jarry, longtemps  

la seule rue pavée du territoire.

 
C’est la première fois que le nom 

de  Côte de  Saint-Léonard est 
cité dans les registres de  

la  Nouvelle-France.
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1907 
1908C’est l’année de la fondation de la 

paroisse  Saint-Léonard- de-Port-Maurice, 
un territoire détaché des paroisses 
du  Sault-au-Récollet et de la  Longue-
Pointe. Le premier maire,  Louis  Sicard, 
sera élu le 12 juin de la même année.  
Il occupera ce poste jusqu’en 1901.

1886
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FILOMENA ROTIROTI
Députée de Jeanne-Mance-Viger
Whip en chef de l’opposition officielle
Porte-parole de l’opposition officielle pour la Métropole

5450, rue Jarry Est, bureau 100  
Saint-Léonard (Québec) H1P 1T9 

Téléphone : 514-326-0491 
Filomena.Rotiroti.JMV@assnat.qc.ca

Il me fait  plaisir de souligner le 75ième 
anniversaire du Progrès St-Léonard.
75 ans d ’histoire qui dresse une vitrine sur les 
familles, les organismes, les enjeux locaux, la 
solidarité sociale de toute une communauté.  
Il est  le reflet de la vie de notre quartier.
Félicitations !



De sa fondation en 
1886 jusqu’au milieu 
des années 1950, 
 Saint-Léonard compte 
moins de 1 000 habi-
tants, pour la plupart 
des  Canadiens fran-
çais vivant surtout 
de l’agriculture. 

Comment cette bour-
gade  est-elle devenue 
un arrondissement de 
84 000 habitants, et 
l’un des plus multicul-
turels de  Montréal ?

LOUISE  BOUCHARD 
– 37E  AVENUE

Huit personnes sur dix à 
 Saint-Léonard sont issues de 
l’immigration : elles ont direc-
tement immigré au  Canada ou 
un de leur parent est né à l’ex-
térieur du pays. Une statistique 
qui vaut à  Saint-Léonard le sta-
tut de terre d’accueil prisée des 
nouveaux arrivants.

La vague italienne
Du milieu des années 1950   

jusqu’à la fin des années 1970, 
un grand nombre de familles 
italiennes choisissent de s’éta-
blir à  Saint-Léonard. «  Certaines 
familles étaient déjà présentes 
sur le territoire montréalais 
depuis le début du siècle, 
elles habitaient le  Mile-End 
ou la  Petite-Italie et elles ont 
déménagé à  Saint-Léonard », 
précise l’historien spécialiste 
de l’immigration et professeur 

honoraire à l’Université de 
 Montréal,  Bruno  Ramirez.

Ces familles rejoignent 
leurs compatriotes, arrivés 
directement d’Italie au lende-
main de la  Deuxième  Guerre 
mondiale.  Saint-Léonard 
connaît alors un vrai « boom » 
démographique, passant à 
plus de 52 000  habitants en 
1971. «  Les élus municipaux 
ont dû planifier rapidement 

le développement urbain pour 
répondre à ces migrations 
internes, dit  Bruno  Ramirez. 
Il y a eu une grande vague 
de construction domiciliaire 
afin de loger les nouvelles 
familles. »

La municipalité de la 
paroisse de  Saint-Léonard- 
de-Port-Maurice compte à 
cette époque 326 habitants.

1921 1962
 Saint-Léonard- de-Port-
Maurice devient la  Ville  
de  Saint-Léonard.

suite à la page suivante

Toutes les photos d’époque 
sont des gracieusetés  
de l’arrondissement  

de Saint-Léonard. 
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La paroisse   
Saint-Léonard- de-Port-Maurice  
devient une municipalité.

1915
1956

Début de la construction de la coopérative 
d’habitation. C’est le début d’une période 

d’urbanisation et d’explosion domiciliaire, marquée 
par l’élaboration d’un premier plan d’urbanisme. Cette 

époque coïncide avec le début de l’arrivée massive 
d’immigrants  néo-canadiens d’origine italienne.
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1971 
Saint-Léonard compte alors 

52 000 habitants. C’est environ 
55 fois plus qu’en 1956.

La construction de l’autoroute 
métropolitaine coupe le 
territoire en deux, mais lui 
permet un meilleur accès  
au reste de la métropole.

1966

2002 
La  Ville de  Saint-Léonard fusionne 

avec la  Ville de  Montréal.  
Le territoire devient alors 

un arrondissement.

L’aréna  Saint-Léonard devient 
l’Aréna  Martin-Brodeur. Un 
changement de nom qui rend 
hommage au célèbre gardien de 
but de la  Ligue nationale de hockey, 
originaire de  Saint-Léonard.

2000
Un héritage très présent
Environ 12 000  nouveaux 
logements et habitations 
ont été construits durant 
les années  1960, et quelque 
10 000 la décennie suivante. Des 
entrepreneurs en construction 
italiens, comme  Mario  Barone, 
qui était aussi conseiller muni-
cipal dans les années 1960, ont 
contribué à l’émergence des 
ensembles résidentiels de l’ar-
rondissement. «  Ces gens étaient 
très actifs dans les chambres de 
commerce et dans les institu-
tions financières, ce qui a per-
mis d’accélérer le processus », 
explique  Bruno  Ramirez.

Le visage de  Saint-Léonard en 
doit beaucoup à ces efforts. Les 
nombreux duplex en briques 
blanches ornés de sculptures de 
lions constituent un héritage de 
cette époque. «  Ces habitations 
ont aussi facilité l’immigra-
tion, car les propriétaires qui 

habitaient le  rez-de-chaussée 
louaient le deuxième étage à 
des membres de leurs familles », 
raconte  Bruno  Ramirez.

La dynamique sociale de 
 Saint-Léonard, avec ses cafés 
et restaurants, ne manque pas 
de rappeler l’héritage de ses 
nombreux  Montréalais d’ori-
gine italienne, qui comptent 
aujourd’hui pour le quart de la 
population de l’arrondissement.

Diversification culturelle
Si l’arrivée massive des 
familles italiennes se poursuit 
jusque dans les années 1970, 

de nouvelles vagues d’im-
m i g r a n t s  c h o i s i s s e n t 
 Saint-Léonard depuis la fin 
des années 1990. «  On assiste à 
une recomposition de sa struc-
ture démographique », observe 
l’historien  Bruno  Ramirez. 
L’Italie représente toujours 
le plus important contingent 
d’immigrants (24 %), mais 
d’autres groupes viennent s’y 
établir : notamment en prove-
nance d’Algérie (19 %), d’Haïti 
(11 %) et du Maroc (10 %).

Cette immigration contri-
bue à préserver le caractère 
francophone de  Saint-Léonard. 

Les «plex», si nombreux dans le paysage 
de Saint-Léonard, ont favoriser l’arrivée 
de nouvelles communautés immigrantes.
/Josie Desmarais/Métro

Le Monument à l’immigrant est une œuvre composée 
d’une sculpture de bronze placée sur un imposant 

socle dans le parc Ladauversière. Le personnage 
masculin porte une valise et un sac en bandoulière. 

«Sa physionomie est imposante: ses épaules sont 
carrées, son torse est légèrement bombé et son 

regard fixe l’horizon», explique le site Web « Art 
Public Montréal ». Selon ce dernier, la sculpture a été 

produite par U. Taccola et A. Zaccarella en 1986.  
/Josie Desmarais/Métro

1979
La  Galerie  Port-Maurice ouvre ses 
portes au 5345, rue  Jarry  Est. Elle 
deviendra un lieu d’exposition et 

de diffusion important pour  
la scène culturelle.

«  Depuis les dix dernières 
années, nous recevons aussi 
des gens de l’Amérique latine », 
explique le directeur général 
de l’Accueil aux immigrants 
de l’est de  Montréal (AIEA), 
 Roberto  Labarca. «  Nous avons 
28 classes de français et elles 
sont pleines »,  lance-t-il.

En un peu plus d’un 
 demi-siècle,  Saint-Léonard a 
connu une explosion démo-
graphique phénoménale grâce 
à l’arrivée d’immigrants, de 
leurs familles et de leurs 
proches. Une terre d’accueil 
de choix !

Ces habitations 
ont aussi facilité 
l’immigration, car 
les propriétaires qui 
habitaient le rez-de-
chaussée louaient  
le deuxième étage  
à des membres de  
leurs familles.» 
Le professeur Bruno Ramirez au 
sujet des « plex » typiques de 
Saint-Léonard.

«

Entre 1956 et 1962, la Coopérative d’habitation de Montréal 
construit 655 maisons unifamiliales, principalement des 
bungalows. La Coop d’habitation de Saint-Léonard-de-Port-
Maurice a été établie dans un secteur aujourd’hui formé  
des rues Aimé-Renaud, des Artisans, Alphonse-Desjardins,  
Place des Fondateurs et leurs alentours. Cela permettait  
à des travailleurs canadiens-français d’accéder à  
une propriété abordable.

C’est l’inauguration officielle du nouvel 
hôtel de ville au 8400, boulevard 
 Lacordaire.  Celui-ci remplace l’ancienne 
mairie située au 6065, boulevard 
 Métropolitain  Est, inauguré une décennie 
plus tôt. La bibliothèque de  Saint-Léonard 
est ouverte la même année.  Celle-ci sera 
agrandie 10 ans plus tard.

1974

Toutes les photos d’époque sont  
des gracieusetés de l’arrondissement  

de Saint-Léonard. 
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Cinq institutions 
 Saint-Léonard Avant les années 1950, la population de  Saint-Léonard 

ne remplissait pas l’auditorium d’une école secondaire. 
Par la suite, le nombre de résidents a considérablement 
augmenté, ce qui a mené à la création d’institutions 
appréciées des  Léonardois.

ANDERS  TURGEON – 37E  AVENUE

Bien enraciné dans la vie des 
 Léonardois et particulièrement 
au cœur de la communauté ita-
lienne de l’arrondissement, le 
centre multivocationnel doit 
son nom à  Léonard de   Vinci, 
le célèbre artiste, architecte 
et homme de science de la 
 Renaissance italienne.

À l’origine de sa cons  truction, 
en 2000, la  Fondation commu-
nautaire  canadienne-italienne 
désirait constituer un lieu qui 
allait concrétiser l’unité des 
 Italo-Québécois de  Montréal. 
Sa mission était de favoriser 
les liens intergénérationnels 
entre les différentes commu-
nautés culturelles de la ville. 
Cette mission s’est matériali-
sée en 2002.

L’institution de  Saint-Léonard 
porte plusieurs chapeaux : 
centre de services communau-
taires et de location de salles, 
organisme culturel, centre 
sportif, académie culinaire, 
école de langues, etc. À l’allure 
extérieure moderne, le  Centre 
affiche un intérieur presti-
gieux avec ses murs ornés de 
boiseries et ses planchers de 
marbre. Le décor du  Théâtre 
 Mirella et  Lino  Saputo, d’une 
capacité de 533  places, ainsi 
que celui  Piccolo  Teatro, pou-
vant accueillir 148 personnes, 
sont particulièrement d’une 
grande beauté. Le lieu pos-
sède également sept salles de 
réunion et de conférence de 
même qu’une salle d’exposi-
tion et une galerie d’art.

Depuis quelques années, 
le  Centre  Leonardo da  Vinci 

a décidé de se défaire de son 
image d’endroit associé uni-
quement aux personnes ita-
liennes. Pour ce faire, il a entre-
pris de multiplier les activités 
offertes à tous : spectacles, ver-
nissages, expositions, danse 
sociale, apprentissage d’une 
nouvelle langue, etc. Il pro-
pose également des concours, 
tout comme des conférences 
et d’autres événements du 
même genre. Il compte sur la 
philanthropie afin de financer 
ses opérations, compte tenu de 
son statut d’organisme à but 
non lucratif.

En somme, le  Centre 
 Leonardo da  Vinci fait partie 
du paysage de  Saint-Léonard 
depuis 2002. Il a acquis son 
statut d’institution non seu-
lement pour la multitude 
de services qu’il offre, mais 
aussi pour son ouverture 
aux  Léonardois de toutes les 
origines.

Même si elle n’a pas 
tout à fait  50  ans, 
l’école  Antoine-de- Saint- 
 Exupéry possède une riche 
histoire et occupe une place 
spéciale dans le cœur des 
résidents de  Saint-Léonard. 
Son passé a fait d’elle un éta-
blissement bien ancré dans 
l’arrondissement.

Dans la foulée du rapport 
 Parent, l’établissement d’ensei-
gnement secondaire ouvre ses 
portes en 1972. Des administra-
teurs de la  Commission scolaire 
 Jérôme-Le  Royer (aujourd’hui 
 Centre de services scolaire de 
la  Pointe-de-l’Île) ont obtenu 
l’autorisation de  Consuelo 
de  Saint-Exupéry, l’épouse d’An-
toine, pour l’utilisation du nom 

de l’auteur du  Petit  Prince.
Lors de son ouverture, 

l’école secondaire  Antoine- 
 de-Saint-Exupéry accuei lle les 
élèves de la 2e à la 5e secondaire 
et offre un volet consacré à la 
formation professionnelle. Elle 
sera agrandie plusieurs fois au 
cours des décennies suivantes. 
À cet effet, mentionnons l’ajout 
du centre sportif en 1973, d’une 
piscine intérieure en 1983 ainsi 
que la construction de nou-
velles ailes pour la venue des 
élèves de 1re  secondaire en 
2001 et l’éducation des adultes 
en 2002.

Si elle a été édifiée avant 
tout pour desservir la popu-
lation francophone de 
 Saint-Léonard, la polyvalente 

accueille aujourd’hui des élèves 
d’origines multiples.  Ceux-ci 
sont bien servis par deux pro-
grammes d’études enrichis : 
 Langues-études et  Sport-études. 
Ils peuvent également choisir 
deux périodes d’approfondis-
sement personnel dans leur 
parcours scolaire en arts plas-
tiques, en musique, en danse, 
en éducation physique ou 
en sciences. Ajoutons à cela 
diverses activités parascolaires, 
dont plusieurs équipes spor-
tives, une troupe de théâtre et 
le  Café L’entre 2, où les jeunes 
nourrissent leur fibre entrepre-
neuriale et développent leur 
sens des responsabilités.

En somme, ayant une his-
toire aussi riche et fournissant 

un environnement où 
peuvent se développer les 
élèves, l’école secondaire 
 Antoine-de- Saint-Exupéry cons-
titue au centre de la vie léo-
nardoise. Elle offre un milieu 
de vie idéal pour l’encadre-
ment et la formation de futurs 
citoyens.

L’église trône fièrement 
depuis plus d’un siècle à 
 Saint-Léonard. Directement 
liée à celle de l’arrondisse-
ment, l’histoire de l’église 
Saint-Léonard- de-Port-Maurice 
est ponctuée de moments 
mouvementés. Elle jouit 
néanmoins d’un attachement 
profond des  Léonardois à son 
endroit.

L’histoire de l’église débute 
lorsque la paroisse de Saint-
Léonard- de-Port-Maurice est 
érigée canoniquement en 
avril  1886  par détachement 
de celles de  La Visitation-du-  
Sault-au-Récollet et de Saint- 
François-d’Assise-de-Longue- 
Pointe. L’évêque  Mgr  Édouard- 
Charles  Fabre, à la demande 
des paroissiens, autorise cette 

 année-là la construction 
d’une église en pierres, d’un 
presbytère ainsi que l’amé-
nagement d’un cimetière. 
L’édifice est inauguré en 
1889, mais un incendie pro-
voque la destruction de son 
intérieur en janvier  1907. 
Qu’à cela ne tienne, les rési-
dents se sont mobilisés pour 
la restaurer, et sa réouverture 
a eu lieu en mars 1907. Les 
flammes ravagent l’église de 
nouveau en mai  1930, mais 
sa charpente reste encore 
une fois intacte. Reconstruite 
à nouveau, elle rouvre ses 
portes aux paroissiens en 
juillet 1931.

En forme de croix latine, 
l’église Saint-Léonard- de-
Port-Maurice est l’œuvre 

des architectes  Hippolyte 
 Bergeron ainsi que  Maurice 
 Perrault et  Albert  Mesnard. 
Sa structure en pierres lui a 
permis de résister aux deux 
incendies qui ont dévasté 
son intérieur. La paroisse a 
fait l’acquisition d’un orgue 
 Casavant en 1959, dont la 
console a fait l’objet d’une 
restauration en 2010. Son 
prêtre actuel, le père  Adrian 
 Boboruta, a fait rénover l’au-
tel en y ajoutant du marbre 
rouge de  Vérone et a orné le 
bâtiment de plusieurs statuts 
de saints.

Aujourd’hui, l’institution 
de plus de 130  ans est à la 
croisée des chemins. Ses 
fondations nécessitent des 
travaux importants afin de 
consolider sa structure. Le 
père  Boboruta espère rece-
voir des fonds du gouver-
nement du  Québec en vue 
d’entreprendre ces travaux. 
Toutefois, l’obtention d’une 
subvention pour la restaura-
tion de sa structure est com-
pliquée par la faible valeur 
patrimoniale attribuée au 
bâtiment par le  Conseil du 
patrimoine religieux du 
 Québec, ce qui n’a pas empê-
ché la  Ville de  Montréal de 
le classer en 2004 parmi les 
immeubles de valeur patri-
moniale exceptionnelle.

L’histoire de l’église Saint-
Léonard- de-Port-Maurice ainsi 
que sa place unique dans 
l’arrondissement font de cet 
édifice une véritable insti-
tution pour les habitants de 
 Saint-Léonard. Sa sauvegarde 
et sa perpétuation deviennent 
un enjeu pour l’avenir.

L’école secondaire 
 Antoine-de- Saint-Exupéry

L’église Saint-Léonard-  
de-Port-Maurice

Le  Centre   
Leonardo da  Vinci

C’est le nombre de 
places dans le  Théâtre 
 Mirella et  Lino  Saputo, 
salle principale du 
 Centre  Leonardo 
da  Vinci. Le  Piccolo 
 Teatro en a 148.
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Cinq institutions 
 Saint-Léonard



TOITUREUNIQUESAM@GMAIL.COM

Nous sommes équipés pour tous vos projets
ESTIMATION GRATUITE ET TRAVAIL GARANTI !

Résidentiel et commercial

WWW.TOITUREUNI-QUE.COM

Licence Régie du bâtiment du Québec: #2969-7877-42

9280, rue Pierre Bonne, Rivière-des-Prairies (Qc)  H1E 6W5 T O I T
514 952-8648Couvreur

• Asphalte et gravier • Membrane élastomère • Atelier de ferblanterie 
• Toit blanc • Étanchéité de fondation • Assurance responsabilité • Chantier sécurisé

À votre service depuis 1987
La seule et manière de faire!
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Cinq institutions 
 Saint-Léonard

suite

Situé dans Rosemont à la fron-
tière de Saint-Léonard, l’Hôpi-
tal Santa Cabrini fait la fierté 
de la communauté italo-qué-
bécoise de l’est de Montréal. 
Il a été construit suivant un 
développement fulgurant de 
la ville dans les années 1950. 
Il est également reconnu pour 
sa mission sociale par les habi-
tants du secteur.

Derrière l’érection de 
ce centre hospitalier, il y 
a  Françoise  Xavier  Saverio 
 Cabrini, une institutrice 
qui a fondé la congrégation 
des  Sœurs missionnaires du 
 Sacré-Cœur en  Italie en 1880. 
La mission de cette dernière 
est de venir en aide aux orphe-
lins et aux migrants d’origine 
italienne. Une de ses maisons 
a vu le jour à  Montréal sous la 
forme d’un hôpital. La mère 
supérieure  Valentina  Colombo 

et le  Dr   Giuseppe  Gardella, 
directeur médical des insti-
tutions cabriniennes, se sont 
déplacés d’Italie pour supervi-
ser la construction de l’édifice 
à la fin des années 1950. Il a 
été conçu à l’aide de plans des-
sinés par la firme d’architec-
ture  De  Sina &  Pellegrino, de 
 New  York, et  Franco  Consiglio, 
de  Montréal. Finalement, 
l’Hôpital ouvre ses portes en 
1960  avec la bénédiction du 
cardinal  Paul-Émile  Léger.

Au moment de l’inaugura-
tion de l’Hôpital  Santa  Cabrini, 
on peut relever l’originalité du 
design de l’unité des soins, de 
forme circulaire. Présentant alors 
179 lits et 200 berceaux répartis 
sur trois étages, il sera agrandi au 
fil des années. Notons d’abord 
l’ajout d’un centre d’urgence en 
1965 et de l’Unité des soins inten-
sifs pour le cœur en 1966 ainsi 

qu’une expansion qui permettra 
l’addition de nouveaux services 
en 1993. À l’établissement de 
santé principal vient se greffer 
le centre d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) 
 Dante en 1983.

Aujourd’hui, l’Hôpital 
 Santa  Cabrini et le  CHSLD 

 Dante comportent respecti-
vement 369 lits et 103 places 
d’hébergement. La  Fondation 
 Santa  Cabrini, qui a vu le jour 
en 1976, sert à récolter des 
fonds dans le but de soutenir 
financièrement les investis-
sements en immobilisation 
de l’Hôpital et du  CHSLD. Ces 

investissements vont dans le 
sens de la mission communau-
taire de  Santa  Cabrini, c’ est-à-
dire l’amélioration continue 
de la qualité et de l’accessibi-
lité des soins et des services de 
santé accordés aux résidents 
de  Saint-Léonard et de l’est de 
 Montréal.

L’Hôpital  Santa  Cabrini est 
très prisé des membres de la 
communauté  italo-québécoise 
montréalaise pour son enracine-
ment et son engagement social. 
L’institution a vu le jour au bon 
moment, alors que le secteur de 
 Saint-Léonard connaissait une 
transformation importante.

C’est l’année de la 
mise sur pied de 
la  Fondation  Santa 
 Cabrini.  Celle-ci 
sert à récolter 
des fonds dans le 
but de soutenir 
financièrement les 
investissements en 
immobilisation de 
l’Hôpital et du  CHSLD.

1976L’Hôpital  
Santa Cabrini
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•Anglais - Français - Bilingue
•Cours d’italien
•Cours de mandarin
•Cours de musique
•Camp de jour pour l’été
•Sorties

•Éducation physique
•Ballet et danse créative
•Cours d’ordinateurs.
•Yoga
•Aucune subvention gouvernementale
•Garderie complètement privée

LE MONDE FUTUR
Donnez à votre enfant l’opportunité de bénéficier de l’éducation 

Montessori. Rencontrez nos  éducatrices,  elles se feront un plaisir de 
vous expliquer la philosophie Montessori et pourront fixer 

une date afin que vous puissiez observer une classe en cours.

NOUS OFFRONS UN PROGRAMME POUR LA 
MATERNELLE EXCLUSIF, DIFFÉRENT DE CEUX 

OFFERTS PAR LE PUBLIC OU LE PRIVÉ.

avec du Grand MontréalAcadémie Montessori

>

École Primaire Privée 
Francophone

(1re à 6e année)

5320 rue d’Amos,
Montréal Qc. H1G 2Y1

514-725-0340

•Anglais - Français - Bilingue
•Cours d’italien
•Cours de mandarin
•Cours de musique
•Camp de jour pour l’été
•Sorties

•Éducation physique
•Ballet et danse créative
•Cours d’ordinateurs.
•Yoga
•Aucune subvention gouvernementale
•Garderie complètement privée

LE MONDE FUTUR
Donnez à votre enfant l’opportunité de bénéficier de l’éducation 

Montessori. Rencontrez nos  éducatrices,  elles se feront un plaisir de 
vous expliquer la philosophie Montessori et pourront fixer 

une date afin que vous puissiez observer une classe en cours.

NOUS OFFRONS UN PROGRAMME POUR LA 
MATERNELLE EXCLUSIF, DIFFÉRENT DE CEUX 

OFFERTS PAR LE PUBLIC OU LE PRIVÉ.

avec du Grand MontréalAcadémie Montessori

>

École Primaire Privée 
Francophone

(1re à 6e année)

5320 rue d’Amos,
Montréal Qc. H1G 2Y1

514-725-0340
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5500 jarry Est,  
St-Léonard, Qc. H1P 1T9

514 325-3456

• Anglais - Français - Bilingue
• Cours d’italien
• Cours de mandarin
• Cours de musique
• Camp de jour pour l’été
• Sorties
• Éducation physique
• Ballet et danse créative
• Cours d’ordinateurs.
• Yoga
• Aucune subvention gouvernementale
• Garderie complètement privée

NOUS OFFRONS UN PROGRAMME POUR LA
MATERNELLE EXCLUSIF, DIFFÉRENT DE CEUX

OFFERTS PAR LE PUBLIC OU LE PRIVÉ.



7930 Viau (angle Jarry) Montréal      
514 725-0555

http://leparc.phaq.ca

 PROMOTIONS* DÉMÉNAGEMENT 
PAYÉ 

 LAVEUSE / SÉCHEUSE & LAVE VAISSELLE 
 FORFAIT REPAS GRATUIT* Venez nous rencontrer   pour les conditions

DES SERVICES À VOTRE PORTÉE

UNITÉ D’ASSISTANCE EN PERTE D’AUTONOMIE
15 STUDIOS DÉDIÉS 

AVEC PERSONNEL DE SOUTIEN & ASSISTANCE QUOTIDIENNE

 

BUREAU DE 
LOCATION 

OUVERT TOUS 
LES JOURS

Pour une vie sans souci !
• Sécurité 24 heures
• Alarmes d’urgence 24 h
•  Médecin / Infirmière / 

Préposée
• Entretien ménager
• Salle à manger
•  Salon avec foyer, internet, 

cinéma

•  Salon de coiffure et 
esthétique

• Pharmacie, dépanneur
• Piscine, spa
• Salle d’exercices
• Quilles, billard 
• Activités de loisirs

 s9674044-99-2.p1.pdf                                                       

3 ½ à partir de 1 295$
4 ½ à partir de 1 850$

APRÈS CRÉDIT D’IMPÔT 

UNITÉ DE SOINS EN PERTE 

AUTONOMIE COGNITIVE

Félicitation  
pour les 75 ans  

du Progrès  
de St-Léonard

PROMOTION
DE 4 000$

Avec signature de bail 12 mois
*des conditions s’appliquent.

TÉLÉPHONEZ POUR UN RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ  |  7 JOURS PAR SEMAINE

7930 Viau (angle Jarry) Montréal  |  514 725.0555  | www.residenceleparc.com
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avec vous depuis 1979!

514 324-8039  |  www.lafrenaie.com
info@lesdeliceslafrenaie.com8405 Rue Lafrenaie, Saint-Léonard

>4036903.1
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 Saint-Léonard

suite

Bien que la rue  Jean-Talon tra-
verse quatre arrondissements 
et une municipalité, le tron-
çon léonardois — qui n’est 
pas à proprement parler une 
institution, mais c’est tout 
comme — occupe aujourd’hui 
une place importante comme 
artère commerciale pourvue 
de nombreuses boutiques et 
restaurants en tous genres.

L’histoire de cette artère 
débute en 1927, année de sa 
création sous l’administration 
de  Camillien  Houde, alors 
maire de  Montréal. Le topo-
nyme honore la mémoire de 
 Jean  Talon, premier inten-
dant de la  Nouvelle-France 
au 17e  siècle. S’ensuit un 
prolongement de la rue en 
1959. Au terme de  celui-ci, 
la rue  Jean-Talon traverse 
la ville de  Mont-Royal ainsi 
que les arrondissements de 

Côte-des-Neiges– Notre-Dame- 
de-Grâce, de Villeray– Saint-
Michel– Parc-Extension, de 
 Saint-Léonard et d’Anjou. Bref, 

elle s’étend de l’autoroute 
 Décarie au boulevard des 
 Galeries-d’Anjou.

La partie de la rue  Jean-Talon 
 Est qui nous intéresse est celle 
parcourant  Saint-Léonard 
d’ouest en est. Entre les bou-
levards  Viau et  Langelier, nous 
trouvons plus de 250 boutiques 
et restaurants, où se côtoient 

plusieurs cultures et où il est 
possible de brasser de bonnes 
affaires. Ces commerces sont 
représentés par la  Société 
de développement commer-
ciale (SDC)  Jean-Talon depuis 
2008 grâce à l’action concertée 
des commerçants, de l’ancienne 
 Corporation de relance écono-
mique et communautaire de 

 Saint-Léonard, de la  Chambre 
de commerce de  Saint-Léonard 
et de l’arrondissement.

Actuellement, les commerces 
et la  SDC organisent des activités 
pour les résidents du secteur 
comme des braderies, des festivi-
tés selon les fêtes de l’année ainsi 
que des campagnes de marke-
ting et de publicité ciblées. Dans 

les années à venir, la seule artère 
marchande de  Saint-Léonard est 
appelée à se métamorphoser 
grâce à la venue des nouvelles 
stations de métro de la ligne 
bleue. Les résidents et les com-
merçants du secteur veulent que 
 Montréal rajeunisse la rue afin 
d’offrir une belle expérience de 
magasinage et de restauration.

La rue   
Jean-Talon  Est

/A
rc

hi
ve

s  M
ét

ro
  M

éd
ia

C’est en avril 
2008 que la  Société 
de développement 
commercial  Jean-
Talon s’est installée 
au cœur de l’artère 
commerciale 
principale de  Saint-
Léonard, quatre mois 
après la tenue d’un 
référendum.

2008

EN SANTÉ,  
VOUS AVEZ DES DROITS  

EN TANT QU’USAGER.
Le comité des usagers 

St‑Léonard‑St‑Michel est 
là pour les défendre. 

Contactez‑nous.

514 722-3000 poste 4496
custmichelstleonard@gmail.com

CIUSSS de l’Est-de-Montréal
>4036900.1

L’Onorevole Tony Loffreda, CPA 
Senatore indipendente del Québec
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tony.loffreda@sen.parl.gc.ca

@TonyLoffreda@SenatorTonyLoffreda Senator Tony Loffreda

Félicitations pour cette merveilleuse étape et pour 
votre travail exceptionnel et votre dévouement  

à la communauté au fil des ans ! 
Sénateur Tony Loffreda



SPÉCIAUX 2 JOURS SEULEMENTLundi 3 mai et mardi 4 mai 2021

Spéciaux en vigueur ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Pas de vente aux marchands. Le texte prévaut en tout temps.

RAMADAN

DU MERCREDI 28 AVRIL AU 
DIMANCHE 2 MAI 2021www.groupelagoria.ca@GROUPELAGORIA

Le Groupe Lagoria

514 324-56665001, rue Jarry Est
(coin Jean-Nicolet)

8700, boul. Langelier
(Coin Belherbe) 514 323-0740514 321-33358725, boul. Viau

(Coin rue Valery)
9025, Maurice-Duplessis

(coin Rodolphe-Forget) 514 648-1883 514 259-42165915, Bélanger
(coin Lacordaire)

Vente
30e Anniversaire

>4035794

Saucisse italienne fait maison, 
douce, piquante et au fenouil
8,80$ kg

Steak Tomahawk 
certifié Premium
41,86$ kg

Filet de Saumon frais
19,82$ kg

Mortadella Vera 
11,00$ kg

Fromage Parmesan 
Grana Padano
17,61$ kg

Saucisse Hot Dogs Hygrade 
450g/Mozzarella Fresca Saputo 
190g

499
lb

399
lb

1899
lb

749
lb

899
lb

799
lb

799
ch349

ch

Côtes levées 
de boeuf AAA (Asado)17,61$ kg

Ricotta traditionnel Tre Stelle 475g

799
lb 199ch

Coulis de tomate Aurora 
660ml/Tomate en conserve 
796ml

Eau Eska 24x500ml Bocconcini Tre Stelle /
Feta 160-200g

Jus d’orange Tropicana 
1.54/1.75L

Crème glacée (Gelato) 
Cuore di Mamma 1kg

Pâte Famiglia 500g

129ch 349
ch 299

ch 299
ch 599

ch 499
ch79¢

ch

10 Feuilles  
de Brick Sara 

24 Feuilles de pâte 
pour rouleaux de  
printemps Doll 

Cola Hamoud ou Breuvage 
aux pommes Slim 2L    

Huile de Tournesol 
Sara 3L      

WOW

WOW

Fromage Gruyère Suisse
28,64$ kg

1299
lb

WOW

Mozzarella Kingsey 
600g

79¢
ch 299

ch

119ch

Huile d’olive Kritiko 
750ml

Fromage Singles Kraft léger, 
44 tranches

299
ch

Melon miel
Gr:4

Raisins rouges
1,96$ kg

JUMBO

299
ch 199ch89¢

lb 79¢
lb

EMBALLAGE 
FAMILIALE

EMBALLAGE 
FAMILIALE

Zucchini blanc ou vert 1,74$ kg / 
Tomate italienne 1,74$ kg

Piment Mini sweet

WOW

999
lb

Prosciutto Espuna
22,02$ kg

Souvlaki au poulet mariné
16,51$ kg

699
ch

Poire Rocha 
Boite de 2kg

699
ch

Pomme de terre Jaune ou Rouge 
Sac de 10lb 

2/500
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Après avoir fondé et géré la 
boulangerie  Milano durant 
près de 20 ans, les frères  Frank, 
 Gerry et  Peppi  Ruvo ont fait 
l’acquisition en 1992  d’un 
entrepôt situé dans une zone 
industrielle, rue  Lafrenaie, et y 
ont fondé  Les  Délices  Lafrenaie.

L’objectif était d’avoir 
plus de place pour leurs pro-
duits finis afin de répondre 
aux demandes de gros clients 
comme les restaurateurs, les 
salles de réception et les épi-
ceries. Cinq ans plus tard, ils 
fermaient le magasin original 
pour garder uniquement  Les 
 Délices  Lafrenaie.

«  Beaucoup de personnes 
venaient pour demander des 

gâteaux ou des biscuits, se 
souvient  Joseph  Ruvo, le fils 
de  Frank, qui est aujourd’hui 
directeur. On a alors ouvert un 
 walk-in qui ne faisait même pas 
50 mètres carrés. Après quoi, 
la demande a été de plus en 
plus forte. On a donc agrandi 
l’espace. Aujourd’hui, tout est 
produit ici, à  Saint-Léonard, et 
chaque matin, nos camions de 
livraison ravitaillent nos cinq 
autres succursales, à  LaSalle, 
 Montréal-Ouest,  Brossard, 
 Pointe-Claire et  Rosemère. »

La présence de sa famille 
et d’une grande communauté 
italienne l’incite à rester dans 
l’arrondissement, tant comme 
résident depuis 36  ans que 
comme entrepreneur.

« Ça fait une vingtaine 
d’années que je travaille ici, 
et il y a une certaine relation 
qui s’est créée avec les clients, 
dit  Joseph  Ruvo. Je les vois 

de temps en temps pour des 
choses quotidiennes comme 
du pain frais. Je vois aussi les 
familles grandir et célébrer de 
grands événements. On fait 
des gâteaux de fiançailles, de 
mariage, de naissance... et on 
y met toujours une touche 
personnelle. »

Il lui arrive même de livrer 
personnellement des gâteaux 

le dimanche, par exemple pour 
les retraités du parc  Delorme.

«  Je pense être à  Saint-Léonard 
pour toujours ! s’enthousiasme 
l’entrepreneur. Mes racines 
sont ici, et j’ai un grand attache-
ment pour l’endroit. On vient 
même de louer un autre espace 
de 1 000 pieds carrés sur la rue 
 Lafrenaie pour avoir plus d’es-
pace d’entreposage. »

L’entreprise reste cepen-
dant une affaire familiale : 
sa tante sert les clients, et 
son père,  semi-retraité, passe 
régulièrement au magasin. 
Ses oncles et son  petit-cousin 
participent aussi aux affaires 
familiales. Il y a toujours un 
membre de la famille pour 
accueillir les clients et mettre 
la main à la pâte.

Entreprises phares  Saint-Léonard : 
 réussites familiales

Les  Délices  Lafrenaie : 
enracinée dans 
l’arrondissement

Selon le dernier 
recensement, 
en 2016, les 
entreprises de 
l’arrondissement 
de  Saint-Léonard 
généraient près de 
28 000 emplois, 
soit 2 000 de plus 
qu’en 2011. Parmi 
elles, certaines 
sont de véritables 
institutions. En 
voici cinq.

SOPHIE  POISSON 
– 37E  AVENUE

Les  Délices  Lafrenaie  
/Gracieuseté des  Délices  Lafrenaie

Ça fait une vingtaine d’années 
que je travaille ici, et il y a 
une certaine relation qui s’est 
créée avec les clients. » 
Joseph  Ruvo,  Les  Délices  Lafrenaie

«

9450 Boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, QC H1R 0C8 
514 852-9583
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·  Service de  
gâteau personnalisé  
(service de photo sur gâteau  
également offert)

·  Service de prise  
de commande téléphonique

·  Service de  
commande par internet  
sur IGA.net

·  Livraison gratuite  
avec la mention du code promotionnel :  
Métro Saint-Léonard

Sélection Mito
Valide jusqu’au 15 mai 2021

Commandez à distance !
514 852-9583

Nous vous offrons un service personnalisé et des conseils 
de confiance en matière d'assurance de dommages.

Pour une soumission gratuite et sans obligation
 de votre part, appelez-nous dès maintenant.

Agence de Montréal-Est
5020 boulevard Jean-Talon Est
Saint-Léonard (Québec)
Tél. : 438-795-5574
agencemontrealest@allstate.ca

 

 

Nous servons 
l'arrondissement de 

Saint-Léonard depuis 
plus de 50 ans ! 

Marque de commerce propriété d’Allstate, compagnie d’assurance utilisée sous licence par Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance. © Allstate du Canada, compagnie d’assurance, 2020. 202243 | 06-20
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L’Intermarché du  Groupe 
 Lagoria s’est établi à 
 Saint-Léonard en 1994  et a 
étendu sa présence sur le ter-
ritoire au fil des ans.

«  On a quatre succur-
sales dans l’arrondisse-
ment, rapporte le directeur, 
 Anthony  Chimienti. On a 
décidé de toutes les ouvrir 
à  Saint-Léonard parce qu’on 
connaît le marché. Cette forte 
présence nous permet aussi 
d’être plus concurrentiels. »

Les épiceries sont situées 
sur les boulevards  Viau et 
 Langelier ainsi que sur les 
rues  Bélanger et  Jarry. Elles 
viennent répondre aux besoins 
d’une population croissante.

Le  Groupe  Lagoria se 
targue d’avoir des employés 

à l’écoute des clients, qui les 
connaissent suffisamment 
pour parfois les appeler par 
leurs prénoms. L’entreprise 
a élargi son offre et propose 

aujourd’hui un service de 
traiteur, de commande en 
ligne, de livraison à domi-
cile ainsi que de cueillette à 
l’auto.

«  On est tous des chefs 
opérateurs. On est sur le 
plancher, avec les clients, dit 
 Anthony  Chimienti. On sait 
ce dont ils ont besoin et ce 
qu’ils cherchent. On est plus 
accessibles que dans les maga-
sins de grandes marques. C’est 
un avantage, car il y a tout le 
temps un gros mouvement 
de cultures, ça change, et il 
faut s’adapter. Aujourd’hui, 
par exemple, on a un maga-
sin tourné davantage vers les 
produits européens, une autre 
offre plus de produits halal. »

Le  Groupe  Lagoria est 
aussi très actif auprès des 
différentes communautés 
ou des églises ou encore des 
pompiers. Par exemple, l’en-
treprise organise chaque 
année dans le temps des 
fêtes une campagne de finan-
cement pour la  Fondation 
 Santa  Cabrini. Le  Groupe 
a ainsi amassé 9000 $ en 
décembre 2019 grâce au sou-
tien de sa clientèle.

La société  Saputo se passe pra-
tiquement de présentation. 
Créée en 1954, elle produit, 
met en marché et distribue 
une vaste gamme de produits 
laitiers. En 1989, elle a bâti son 
complexe, où se trouve tou-
jours son siège social, sur la rue 
 Pascal-Gagnon à  Saint-Léonard.

La société est devenue 
depuis l’un des dix plus grands 
transformateurs laitiers du 
monde, alors qu’elle vend 
ses produits dans plus de 
50  pays. Elle compte plus de 
17 000 employés dans 63 éta-
blissements à l’étranger. Elle 
soutient leurs objectifs et 
ambitions, notamment en 
leur offrant une formation et 
un perfectionnement pour les 
aider à développer leurs com-
pétences. La moyenne d’an-
nées de service des employés 
est d’au moins 10 ans.

Saputo a ainsi reçu en 
2016  le  Prix  Entreprise fami-
liale par excellence d’EY. «  Bien 
que nous ayons aujourd’hui 
des activités partout dans le 

monde et que notre chiffre 
d’affaires dépasse les 11  mil-
liards de dollars, pour nous, 
chez  Saputo, tout a commen-
cé à  Montréal, qui demeure 
notre  chez-nous, avait alors 
déclaré  Lino A. Saputo, chef de 
la direction et  vice-président 
du conseil d’administration 
de  Saputo. Nous sommes fiers 
que le siège social de notre 
société et celui de la division 
canadienne soient situés à 
 Montréal. »

Saputo est également 
connue pour son investisse-
ment dans plusieurs secteurs 
d’activité, comme le stade 
 Saputo et le  Club de  Foot 
 Montréal (anciennement l’Im-
pact de  Montréal).

À  Saint-Léonard, l’entre-
prise a planté 200 arbres sur 
son terrain situé en bordure 
de l’autoroute 40 afin de verdir 
l’un des endroits les plus miné-
ralisés de l’arrondissement. 
Considérée comme l’une des 
importantes partenaires pri-
vées pour le verdissement de la 
métropole, la multinationale 
s’est engagée à collaborer à 
d’autres projets de ce type avec 
la  Société de verdissement du 
 Montréal métropolitain.

L’Intermarché  
–  Le  Groupe  Lagoria : 
l’accent sur le service  
à la clientèle

Saputo : une renommée 
internationale

 On sait ce dont ils ont besoin et ce qu’ils cherchent. On est plus accessibles  
que dans les magasins de grandes marques. C’est un avantage, car il y a tout  
le temps un gros mouvement de cultures, ça change, et il faut s’adapter. » 
Anthony  Chimienti,  Le  Groupe  Lagoria

«

L’équipe de l’Intermarché –  Le  Groupe  Lagoria  
/Gracieuseté du  Groupe  Lagoria

8360 rue Pascal-Gagnon, St-Léonard  |  514 321-0350  |  megacentregroupe.com  
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À VOTRE SERVICE 
DEPUIS 1963

Tout pour
votre espace extérieur
sous un même toit !

Félicitations
Congratulations 

Auguri
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D’origine italienne, les cour-
tiers immobiliers  Nicola 
 Fiasche et  Nancy  Forlini 
convoitaient  Saint-Léonard, 
où la communauté italienne 
est très présente et où leurs 
clients sont nombreux. Ils ont 
lancé leur franchise  RE/MAX 

le 2 décembre 2015 sur la rue 
 Jean-Talon. L’emplacement 
central de l’arrondisse-
ment, à proximité de  Laval 
et du  centre-ville, les séduit 
toujours.

«  Saint-Léonard a toujours 
attiré de nouveaux ache-
teurs, affirme  Nicola  Fiasche. 
C’est un secteur tranquille, 
bien administré par la mairie 

d’arrondissement. Les gens 
vendaient leurs maisons, mais 
ne voulaient pas aller ailleurs, 
alors il y a eu une demande 
pour des condos à laquelle 
ont répondu les promoteurs. 
Avec le temps, de nouvelles 
communautés se sont instal-
lées, ce qui a permis à d’autres 
commerçants de s’établir dans 
l’arrondissement. »

M.  Fiasche estime qu’en-
viron 65 % des résidents sont 
locataires, que 35 % sont pro-
priétaires et que la popula-

tion est composée à majorité 
de couples avec enfants à la 
maison.

RE/MAX  Forlini touche à 
tous les domaines de l’immo-
bilier (résidentiel, commer-
cial, locatif, investissements). 
«  Nancy aide beaucoup les 
propriétaires de  Saint-Léonard 
qui ont acheté une maison il 
y a 30 ou même 50 ans et qui 

doivent aujourd’hui vendre 
pour aller dans une rési-
dence ou un condo, dit  Nicola 
 Fiasche. Ils font confiance à 
 Nancy pour cette étape de leur 
vie, qui peut être difficile. Elle 
les accompagne, les écoute, les 
met à l’aise et fait preuve de 
patience. »

Nicola  Fiasche a prési-
dé pendant quatre ans la 
 Chambre de commerce de 
 Saint-Léonard. Depuis son 

arrivée dans l’arrondissement, 
 Nancy  Forlini siège pour sa 
part au conseil d’administra-
tion de la  Société de dévelop-
pement commercial de la rue 
 Jean-Talon à  St-Léonard. Le 
couple s’investit également au 
 Centre  Leonardo da  Vinci et à 
l’Hôpital  Santa  Cabrini.

L’entreprise du duo emploie 
une vingtaine de personnes, 
dont la plupart sont des rési-
dents de l’arrondissement.

RE/MAX  Solutions 
– Équipe  Nancy 
 Forlini :  Ancrée dans 
 Saint-Léonard

Matteo  Paranzino s’est installé 
à  Saint-Léonard en 1971  pour 
rejoindre sa sœur et son 
 beau-frère. Il y a fondé le  Café 
 Milano, qui a depuis été repris par 
son fils,  Marco.

«  Au début, c’était juste une 
place où les hommes venaient 
chercher leur café et où il y avait 
une salle de billard, raconte la fille 
du fondateur,  Kristina  Paranzino, 
qui est aujourd’hui responsable 
de l’administration de l’entre-
prise. Maintenant, c’est plutôt un 
restaurant familial. »

Le local a été agrandi et rénové 
au fil des ans. À son ouverture, il 
faisait un peu moins de 1 000 pieds 
carrés, tandis qu’il dépasse main-
tenant les 3 000 pieds carrés.

«  Aujourd’hui, il y a beaucoup 
plus de gens qui s’installent ici, 
il y a plus d’achalandage, plus 
de cultures, soutient  Kristina 
 Paranzino. Je trouve que c’est plus 

diversifié qu’avant. C’est plaisant 
de voir les différentes générations 
qui continuent de vivre ici, et les 
jeunes sont très engagés dans la 
communauté ! »

Avant la pandémie, le  Café 
 Milano était ouvert 24 h/24, 7 j/7. 
Cette ouverture constante ainsi 
que la rapidité et la qualité du 
service permettent au café de se 
démarquer.

«  On a plusieurs clients régu-
liers. Il y en a qui ont commencé 
à venir dans les années 1970, et 
aujourd’hui, leurs enfants et leurs 
 petits-enfants viennent à leur 
tour, affirme  Marco  Paranzino. À 
travers les années, l’endroit est 
devenu super populaire. On a 
ouvert il y a un peu plus d’un an 
une deuxième succursale à  Laval, 
qui a aussi beaucoup de succès 
grâce à la réputation qu’on a bâtie 
à  Saint-Léonard. »

Le café gourmand d’inspi-
ration italienne soutient en 
outre plusieurs activités spor-
tives, comme le soccer, le hockey 
et le baseball. Il fêtera en juillet ses 
50 ans.

Café  Milano :  
toujours présent !

Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de 
gens qui s’installent ici, il y a plus 
d’achalandage, plus de cultures. » 
Kristina  Paranzino,  Café  Milano

«

Nicola  Fiasche et  Nancy  Forlini,  RE/MAX  Solutions  
– Équipe  Nancy  Forlini /Gracieuseté de l’Équipe  Nancy  Forlini

Avec le temps, de nouvelles 
communautés se sont installées, ce 
qui a permis à d’autres commerçants 
de s’établir dans l’arrondissement. » 
Nicola  Fiasche,  RE/MAX  Solutions – Équipe  Nancy  Forlini

«

NOUS  

EMBAUCHONS 

MANUFACTURIER OUVERT AU PUBLIC 
ARMOIRES DE CUISINES ET SALLES DE BAIN

Fabriqué au Québec

OUVERT AU PUBLIC
■  Usine et salle de montre - RDP 

11935 boul. Rodolphe-Forget 
Montréal  514-643-0402
www.cuisinesalpin.com

Licence R.B.Q.: 5654-0594-01

■  Grande salle de montre - Anjou 
6950 rue Jean Talon Est 
Anjou  514-303-4004
info@alpinwoodwork.com

NOUVELLE CUISINE ou REFACING
•  SALLES DE BAINS
• DESIGNER SUR PLACE
• COMPTOIRS (QUARTZ, GRANIT, STRAT)

•  CÉRAMIQUE
•  PLOMBERIE
• MEUBLES SUR MESURE

1998-2021

Optez pour le

REFACING
et économisez 

jusqu’à 60%

MERCI !
à votre service 

depuis 1998

ARMOIRES • CUISINES • SALLES DE BAIN
PRODUITS 

ÉCOLOGIQUES

RÉNOVATION
CLÉ EN MAIN
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Les pharmaciens sont les seuls responsables 
de l’exercice de la pharmacie.
Only pharmacists are responsible for pharmacy practice.

Les infirmières sont responsables de leurs activités professionnelles.
Nurses are responsible for their professional practice.

NOS SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS POUR VOUS !*

OUR PROFESSIONNAL SERVICES AVAILABLE TO YOU!*

SERVICES OFFERTS 
PAR L’INFIRMIÈRE**

SERVICES OFFERED BY OUR NURSE**

▪ Suivi des maladies chroniques (diabète, anticoagulothérapie, hypertension, etc.)
Monitoring/follow-up on chronic medical conditions
(diabetes, anticoagulant therapy, hypertension, etc.)

▪ Consultation personnalisée pour revoir l’ensemble de la médication
Personalized consultation to review all your medication

▪ Prescriptions pour conditions ne nécessitant pas de diagnostic
Prescriptions for health conditions that don’t require a diagnosis

* Certaines conditions peuvent s’appliquer. Consultez votre pharmacien.
* Some conditions may apply. Consult your pharmacist.

Injection de médicaments 
Medication injection

Lavage d’oreilles / Ear cleaning service

Vaccination générale (programme d’immunisation complet) 
General vaccination (complete immunization program)

Michael Attia
Pharmacien propriétaire 
Pharmacist owner
Affilié à /Affiliated to 

9200, boulevard Lacordaire 
St-Léonard (Montréal) 
514 321-3222

** Des frais peuvent s’appliquer. Informez-vous au laboratoire.
** Certain fees may apply. Get more details at the laboratory.

CES SERVICES SONT OFFERTS À LA PHARMACIE MICHAEL ATTIA DE ST-LÉONARD.
SERVICES AVAILABLE AT THE PHARMACY OF MICHAEL ATTIA AT ST-LEONARD.

Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi 9 h à 21 h • Samedi et dimanche 9 h à 18 h

Opening hours 
Monday to Friday 9 a.m. to 9 p.m. • Saturday and Sunday 9 a.m. to 6 p.m.

SERVICE DE LIVRAISON  
GRATUIT*   7 JOURS / 7
FREE DELIVERY SERVICE * 

7 DAYS / 7 
* Détails en pharmacie. / Details in store.
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Les pharmaciens sont les seuls responsables 
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Only pharmacists are responsible for pharmacy practice.
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OUR PROFESSIONNAL SERVICES AVAILABLE TO YOU!*
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SERVICES OFFERED BY OUR NURSE**

▪ Suivi des maladies chroniques (diabète, anticoagulothérapie, hypertension, etc.)
Monitoring/follow-up on chronic medical conditions
(diabetes, anticoagulant therapy, hypertension, etc.)

▪ Consultation personnalisée pour revoir l’ensemble de la médication
Personalized consultation to review all your medication

▪ Prescriptions pour conditions ne nécessitant pas de diagnostic
Prescriptions for health conditions that don’t require a diagnosis

* Certaines conditions peuvent s’appliquer. Consultez votre pharmacien.
* Some conditions may apply. Consult your pharmacist.

Injection de médicaments 
Medication injection

Lavage d’oreilles / Ear cleaning service

Vaccination générale (programme d’immunisation complet) 
General vaccination (complete immunization program)

Michael Attia
Pharmacien propriétaire 
Pharmacist owner
Affilié à /Affiliated to 

9200, boulevard Lacordaire 
St-Léonard (Montréal) 
514 321-3222

** Des frais peuvent s’appliquer. Informez-vous au laboratoire.
** Certain fees may apply. Get more details at the laboratory.

CES SERVICES SONT OFFERTS À LA PHARMACIE MICHAEL ATTIA DE ST-LÉONARD.
SERVICES AVAILABLE AT THE PHARMACY OF MICHAEL ATTIA AT ST-LEONARD.

Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi 9 h à 21 h • Samedi et dimanche 9 h à 18 h

Opening hours 
Monday to Friday 9 a.m. to 9 p.m. • Saturday and Sunday 9 a.m. to 6 p.m.

SERVICE DE LIVRAISON  
GRATUIT*   7 JOURS / 7
FREE DELIVERY SERVICE * 

7 DAYS / 7 
* Détails en pharmacie. / Details in store.

Passez voir tous nos 
spéciaux en succursale !
Make sure to come see all of 
our specials in store!

Familiprix Michael Attia est là  
pour vous aider avec ses  
nombreux services offerts
Familiprix Michael Attia is there  
to help you with our services

Michael Attia
Pharmacien propriétaire
Pharmacist owner
Affilié à /Affiliated to

9200, boulevard Lacordaire
St-Léonard (Montréal)

514 321-3222

SERVICE DE LIVRAISON
GRATUIT* 7 JOURS / 7
FREE DELIVERY SERVICE *
7 DAYS / 7
* Détails en pharmacie. / Details in store.

SERVICES OFFERTS
PAR L’INFIRMIÈRE**
SERVICES OFFERED BY OUR NURSE**
sur rendez-vous seulement
with appointment only
** Des frais peuvent s’appliquer. Informez-vous au laboratoire.
** Certain fees may apply. Get more details at the laboratory.
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Communauté. À titre de 
conseiller publicitaire, 
puis d’éditeur adjoint 
et d’éditeur du  Progrès 
 Saint-Léonard,  Jean 
 Touchette a été, durant 
31 ans, un acteur et 
un témoin privilégié 
des changements 
populationnels, 
économiques et 
culturels ayant marqué 
la société léonardoise.

YVAN  FORTIN
yfortin@metromedia.ca

Quand  Jean  Touchette a com-
mencé à travailler pour le 
 Progrès  Saint-Léonard, en 1985, 
 Saint-Léonard est encore une 
ville avec sa pleine autono-
mie et non l’arrondissement 
montréalais qu’il deviendra 
en 2002. L’hebdo local était au 
cœur de l’actualité et de la vie 
léonardoise.

«  Le journal s’était donné 
une mission d’implication et 
d’imprégnation dans la com-
munauté. De plus comme 
gestionnaire du journal, je 
m’étais donné comme devoir 
de mettre en évidence les 
gens du milieu », se rappelle 
M. Touchette.

C’est dans cette optique 
qu’il crée et écrit une chro-
nique hebdomadaire intitulée 
 Sur le terrain où il mettra en évi-
dence les bénévoles s’activant 
dans la communauté et pré-
sentera les réussites grandes 
ou petites des propriétaires 
des commerces, des restau-
rants et des entreprises manu-
facturières ou de services de 
 Saint-Léonard.

«  Cela faisait plaisir aux gens 
d’affaires de voir leurs entre-
prises être mentionnées et 
reconnues dans le journal local. 
Souvent pour eux, être dans 
l’hebdomadaire local était plus 
important que d’être dans les 
grands quotidiens de  Montréal. »

Développement
Représentant le journal sur la 
scène locale, M. Touchette a été 
membre de la  Chambre de com-
merce de  Saint-Léonard à comp-
ter de 1991 ; organisme dont il 
a assuré la présidence de 1998 à 
2002.

Toujours fidèle à la mission 
d’engagement social du  Progrès 
 Saint-Léonard, il devient pré-
sident par intérim et par la suite 
président de 2007 à 2009 de la 
 Corporation de relance écono-
mique et communautaire, orga-
nisation ayant le mandat de 
 Centre local de développement 
(CLD).

Une réalisation dont il est 
fier est la création vers 2012 de 

la  Société de développement 
commercial de la rue  Jean-Talon 
 Est, organisme de promotion 
dont  Paul  Micheletti est tou-
jours le président. M. Touchette 
souligne « la très belle collabora-
tion » de l’administration muni-
cipale léonardoise dans cette 
mise en place.

Selon lui, un tel regroupe-
ment était rendu nécessaire 
par la transformation de la rue 
 Jean-Talon et les changements 
populationnels et commerciaux 
dans l’arrondissement.

«  Il était important, et ce l’est 
encore, que la communauté d’af-
faires se rassemble et se mobilise. 
À l’époque, les gens d’affaires 
de  Saint-Léonard ont été dure-
ment touchés par l’arrivée des 
grandes surfaces américaines 
et des supermarchés, tant à 
 Saint-Léonard que dans les quar-
tiers environnants. Les commer-
çants locaux devaient et doivent 
se démarquer et aller dans les 
niches qui font leur particularité 
en offrant ce qui n’est pas offert 
dans les grandes surfaces. »

Un territoire  
en changement
Initialement, la  Ville de 
 Saint-Léonard, comme sa 
voisine  Anjou, a été conçue 
comme des villes de banlieue 
sur l’île de  Montréal, avec 
ses bungalows et ses mai-
sons jumelées avec garage 

au  sous-sol. Toutefois au fil 
des années, on a assisté à des 
changements.

«  Le  Complexe  Le  Baron a 
été l’un des premiers édifices 
en hauteur. Les changements 
de zonage sur  Jean-Talon 
 Est et le long de l’autoroute 
 Métropolitaine ont permis la 
construction d’immeubles de 
bureaux, de tours de condos et 
de plusieurs résidences pour 
personnes âgées autonomes », 
indique  Jean  Touchette.

Dans un même temps, ce 
territoire a connu un déve-
loppement industriel impor-
tant, dont celui de l’entre-
prise  Saputo, dans le secteur 
adjacent à  Anjou. «  Le groupe 
 Petra a été un joueur impor-
tant dans le développement de 
 Saint-Léonard. »  Olymbec a été 
une autre société immobilière 
présente sur ce territoire.

«  Aujourd’hui, quasi tous les 
pieds carrés sont utilisés dans 
la zone industrielle »,  fait-il 
remarquer.

Une mobilisation 
majeure
Dans le domaine culturel, 
M.  Touchette se rappelle la 
mobilisation majeure pour 
la construction du  Centre 
 Leonardo da  Vinci.

Le monde politique fédéral, 
provincial, municipal, la com-

munauté italienne, le milieu 
économique, dont d’impor-
tantes personnalités d’affaires, 
ont collaboré à réaliser cet 
ambitieux projet. Le  Progrès 
 Saint-Léonard informait réguliè-
rement la population de son 
évolution.

« C’est un très bel édifice 
avec une vocation culturelle, 
sociale et sportive, doté d’une 
magnifique salle de théâtre de 
qualité professionnelle, d’un 
centre d’entraînement, de ter-
rains de bocce, d’espaces pour 
les expositions et d’un café. 
C’était un concept très innova-
teur à l’époque », confie l’ ex-édi-
teur du journal. Mentionnons 
que le  Théâtre  Mirella et  Lino 
 Saputo offre un aménagement 
inspiré de  La  Scala de  Milan.

Le  Progrès  Saint-Léonard est 
un témoin privilégié de la socié-
té léonardoise et continuera des 
années encore à couvrir les évé-
nements qui s’y passent ainsi 
que les gens y vivant ou y réa-
lisant des projets en tout genre.

Il était important, et 
ce l’est encore, que la 
communauté d’affaires se 
rassemble et se mobilise.» 
Jean Touchette, ancien éditeur  
du Progrès Saint-Léonard

«

Le journal s’était donné une mission d’implication et 
d’imprégnation dans la communauté. De plus comme 
gestionnaire du journal, je m’étais donné comme 
devoir de mettre en évidence les gens du milieu.» 
Jean Touchette, ancien éditeur du Progrès Saint-Léonard

«

Jean Touchette a été conseiller publicitaire puis éditeur  
du Progrès Saint-Léonard. Il a œuvré 31 ans dans la presse 
hebdomadaire de l’est de Montréal. /Gracieuseté/Jean Touchette 

 Progrès Saint-Léonard,  
 témoin actif  communauté

/ Denis Germain/Métro



À l’occasion de son 75e anniversaire
Un vent de renouveau souffle  
sur  Saint-Léonard !
Depuis sa fondation, le quartier de 
 Saint-Léonard a toujours su s’adapter à 
sa population sans cesse grandissante 
et à ce multiculturalisme qui la caracté-
rise si bien.

Prisé pour son climat paisible, ses 
rues conviviales, ses espaces verts, ses 
entreprises à échelle humaine et ses 
commerces de quartier,  Saint-Léonard 
propose un style de vie à l’européenne 
où pâtisseries, cafés, restaurants et 
épiceries sont accessibles en quelques 
minutes à peine.

Les années 1950, ou le grand 
bouleversement domiciliaire
 Jusque-là plutôt rural, le mode de vie 
de  Saint-Léonard a changé radicale-
ment à partir du milieu des années 
1950  en raison de la multiplication 
des chantiers de construction de rési-
dences familiales découlant de l’aug-
mentation du nombre d’habitants, 
 celui-ci passant de 925  personnes en 
1956 à pas moins de 52 040 en 1971 ! 
 Cette explosion du milieu domiciliaire 
s’explique surtout par l’arrivée de bon 
nombre de  Néo-Canadiens d’origine 
italienne, l’élaboration d’un plan 
d’urbanisme ainsi que l’ouverture en 
1966 de l’autoroute  Métropolitaine ( A-
40).

Dynamisme commercial
Appelée jusqu’en 1962   Saint-Léonard- 
de-Port-Maurice,  Ville de  Saint-Léonard 
est devenue en 2002  l’arrondissement 
de  Saint-Léonard dans le cadre de la 
réorganisation des municipalités du 
 Québec. En plus de son caractère mul-
tiethnique, le nombre de ses résidants 
d’origine italienne se comparant à 
ceux d’origine française, l’arrondisse-
ment se distingue en raison du rôle clé 
que son parc industriel joue au sein de 
la  Communauté urbaine de  Montréal 
grâce aux centaines d’entreprises qui 
s’y trouvent.

Priorité au  bien-être
La toute première bibliothèque du 
quartier, inaugurée sur la rue  Jarry en 
1966  puis déplacée sur le boulevard 
 Lacordaire, se fait un devoir d’optimiser 
la qualité de vie des citoyens et de facili-
ter leur accès à la culture, elle qui abrite 
la magnifique  Galerie  Port-Maurice et 
qui propose ce printemps des ateliers 
culinaires et de bricolage des plus sti-
mulants aux jeunes âgés de 0 à 13 ans.

Dans un même ordre d’idées, les 
citoyens de  Saint-Léonard se voient 
offrir - et ce, souvent gratuitement - de 

participer à une panoplie d’activités 
sportives, culturelles et récréatives. Il est 
notamment possible - selon les mesures 
sanitaires en vigueur, bien évidemment - 
pour petits et grands de participer à des 
séances de danse et de yoga via  Zoom 
ainsi que du patinage libre intérieur à 
l’aréna  Roberto-Lungo. Fait intéressant : 
en plus du célèbre gardien de but qui 
a vu son nom être attribué à l’aréna en 
question, de nombreuses personnalités 
publiques ont vu le jour à  Saint-Léonard. 
Parmi  celles-ci, on retrouve entre autres 
 Arthur  Sicard, l’inventeur de la souf-
fleuse à neige ;  Martin  Brodeur, aussi 
gardien de but de la  Ligue nationale de 
hockey ; ainsi que l’ auteur-compositeur-
interprète  Gino  Vanelli.

Voir grand
Question d’encore mieux répondre 
aux besoins et attentes de sa po-
pulation, qui se chiffre aujourd’hui à 
plus de 84 000, et de revaloriser ce 
quartier montréalais d’une superficie 
de 13,52 km2, ce dernier se prête ac-
tuellement à un important exercice de 
revitalisation, entre autres via la refonte 
de la rue  Jean-Talon  Est et de l’adop-
tion d’un programme particulier d’ur-
banisme associé à cette artère. «  Avec 
la venue du métro et du  REM, nous 
estimons que la rue a tout ce qu’il 
faut pour devenir l’une des artères les 
plus attrayantes à  Montréal […] Ça 
va moderniser  Jean-Talon et en faire 
une artère exceptionnelle. On veut 
faire quelque chose de grand, qui va 

nous donner une autre vue de l’ac-
tivité commerciale de  Jean-Talon », 
affirme  Dominic  Perri, conseiller de 
ville à  Saint-Léonard. De son côté,  Paul 
 Micheletti, président de la  Société de 
développement commercial (SDC) de 
la rue  Jean-Talon, rappelle que « le 
temps presse pour planifier le futur 
de la rue et venir en aide aux com-
merçants, les désagréments liés aux 
travaux du prolongement de la ligne 
bleue risquant de faire encore plus 
mal aux commerçants déjà affectés 
par la pandémie ».

Une initiative qui tombe à point
S’inscrivant directement dans cette 
mouvance de renouveau, le projet  Néo 
 Condos compte bien faire sa part dans 
la revitalisation et la revalorisation de 
ce secteur central en pleine croissance 
en ajoutant une touche de neuf au pay-
sage urbain du quartier. À deux pas 
de  Rosemont et à proximité de nom-
breux parcs, commerces, universités et 

hôpitaux, ainsi que de la future station 
du prolongement de la ligne bleue 
du métro, il offre une accessibilité in-
comparable. «  Très bien situé,  Néo 
 Condos offre un compromis intéres-
sant entre la ville et la banlieue », 
explique  Jacques  Plante, représentant 
de  Développements  Néo  Condos et 
 Président chez  Altius  Services. «  Il s’agit 
d’un projet précurseur dans un sec-
teur d’avenir. Il n’y a pas beaucoup 
de projets de condos dans le quar-
tier »,  ajoute-t-il.

La construction de cette phase unique 
100 % béton comprenant 74  condos 
étalés sur huit étages, deux ascen-
seurs, des stationnements intérieurs et 
extérieurs très prisés des  Montréalais, 
des espaces communs - terrasse pano-
ramique sur le toit, lobby à l’ambiance 
feutrée, chalet urbain meublé avec cui-
sine fonctionnelle… - va bon train et les 
condos, dont 70 % ont déjà été vendus, 
seront disponibles à compter de l’au-
tomne 2021. 

Pour plus d’information,  rendez-vous au neocondos.ca

Publireportage
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Le sport appartient  
à une longue tradition 
dans l’arrondissement 
de  Saint-Léonard, 
où on a d’ailleurs 
vu grandir quelques 
grandes vedettes 
internationales et  
de nombreux  
sportifs locaux.

JESSICA  POTSOU 
– 37E  AVENUE

Les  Léonardois marquent 
le monde sportif d’élite. 
L’arrondissement compte 
notamment parmi ses natifs 
deux légendes du hockey : 
 Martin  Brodeur et  Roberto 
 Luongo. « C’est spécial de dire 
qu’au cours des 25 dernières 

années, on a eu probablement 
deux des meilleurs gardiens 
de but de la  LNH », mentionne 
 Johnny  Valvano, président 
de l’Association du hockey 
mineur de  Saint-Léonard.

L’arrondissement s’est 
aussi illustré dans d’autres 
sports. Il y a notamment 
le joueur de soccer  Alex 
 Bunbury, qui a fait ses débuts à 
 Saint-Léonard, et l’entraîneur 
de football  Danny  Maciocia, 
qui a amorcé sa carrière avec 
les  Cougars de  Saint-Léonard.

Les équipes junior et sénior 
de patinage synchronisé  Les 
 Suprêmes de  Saint-Léonard, 
quant à elles, représentent 
l’arrondissement à l’interna-
tional avec leurs nombreuses 
participations aux champion-
nats du monde.

Il ne faut pas oublier les 
exploits de l’équipe junior 
 Cougars de  Saint-Léonard, 

qui a évolué pendant plu-
sieurs années au sein de la 
 Ligue canadienne de foot-
ball junior. Les  Cougars ont 
d’ailleurs remporté plusieurs 
championnats provinciaux 
et ont participé à la finale 
du championnat national à 
quatre reprises.

Une offre locale  
pour tous
Les amateurs de sports de 
 Saint-Léonard ont le choix 
parmi huit clubs sportifs et 
de nombreuses associations, 
dont certaines existent depuis 
plus de 30  ans. Ces dernières 
offrent aux jeunes en bas âge 

d’évoluer dans une discipline 
sportive jusqu’à l’âge adulte. 
« C’est une clientèle qui va 
rester avec nous pendant une 
quinzaine d’années », explique, 
 Johnny  Valvano. Il ajoute que le 
hockey est très populaire dans 
l’arrondissement.

Le club de football  Cougars 

a vu le jour il y a 37 ans avec 
une équipe junior. Il comprend 
désormais cinq équipes de dif-
férents niveaux. «  Avec l’équipe 
junior, nous avons fait la pyra-
mide vers le bas, au niveau 
atome », explique le président 
et fondateur des  Cougars,  Tony 
 Iadeluca, qui ajoute que la popu-
larité du club ne fait qu’augmen-
ter au fil des ans.

Contrairement à plusieurs 
autres clubs de la discipline, 
l’Association de soccer de 
 Saint-Léonard offre des activités 
12 mois par année. « L’hiver, on 
se concentre sur le jeu, et l’été, 
sur les séances d’entraînement », 
mentionne  Franco  Conciatori, 
qui en est le président. Il explique 
que l’Association est en mesure 
d’offrir ces activités grâce aux 
infrastructures que l’arrondisse-
ment met à sa disposition, dont 
l’aménagement d’un dôme au 
parc  Hébert en hiver.

Le sport :  grande tradition 
 Léonardois

Conférence de presse du  Comité  
olympique canadien, 2018  
/Gracieuseté/École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry

Le Conseil d’administration et le personnel du Centre  
sont fiers de souhaiter longue vie au Journal de St‑Léonard !

The Centre’s Board of Directors and staff are proud to wish the 
Journal de St‑Leonard a long life !

Il Consiglio di Amministrazione e il personale del Centro sono 
orgogliosi di augurare lunga vita al Journal di St‑Leonard !

Un Centre pour 
toute la Famille 
depuis 20 ans !

A Center for the Whole 
Family for 20 years !

Un Centro per tutta la 
Famiglia per 20 anni !

8 370, Boul. Lacordaire, St-Léonard, Québec | www.cldv.ca | 514 955-8370
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Bien que les équipes de 
patinage synchronisé junior 
et sénior des  Suprêmes de 
 Saint-Léonard acceptent des 
patineurs de partout, les 
équipes de niveaux inférieurs 
sont composées de patineurs 
léonardois. «  On forme nos ath-
lètes dans nos petites équipes, 
puis ça monte comme une 
pyramide. Ce n’est pas tous les 
patineurs qui sont capables de 
partir de la base et d’atteindre 
le niveau élite », mentionne 
 Marilyn  Langlois, entraîneuse 
en chef des  Suprêmes  Junior et 
 Sénior. Elle ajoute que l’objec-
tif du club à long terme est que 
tous les patineurs atteignent le 
niveau élite.

Un tournoi qui attire  
des équipes d’Europe
Le tournoi de hockey annuel 
de  Saint-Léonard accueille 
des équipes novices et midget 
de partout au  Québec. Fondé 
en 1974  par  Wilson  Church 
et  Réal  Cyr, cet événement a 
lieu chaque année pendant le 
mois de décembre et dure trois 
semaines.

L’histoire de ce tournoi 
demeure un grand moment 
dans la vie sportive de l’ar-
rondissement puisque, dans 
les années 1970  et 1980, des 
équipes provenant de partout 
dans le monde y participaient. 

Bien qu’aujourd’hui ce tournoi 
n’ait plus la même envergure, 
il demeure le plus grand événe-
ment en hiver à  Saint-Léonard.

En 2019, un nombre record 
de 185 équipes ont participé au 
tournoi. En raison de la pandé-
mie, ce dernier n’a pas eu lieu 
en 2020.

Le  Sport-études pour  
la future élite
L ’ é c o l e  s e c o n d a i r e 
 Antoine-de- Saint-Exupéry offre 
le programme  sport-études pour 
les athlètes de haut niveau. Ce 
programme permet aux ath-
lètes qui s’illustrent sur les 
scènes provinciale, nationale 
et internationale d’avoir un 
horaire plus flexible pour les 
entraînements.

Des jeunes de partout 
dans la province fréquentent 
cette école puisque plusieurs 
grands centres sportifs sont 
dans le grand  Montréal. «  La 
plupart des équipes nationales 
situées à  Montréal envoient 
leurs athlètes dans notre éta-
blissement », souligne  Josée 
 Paquet, coordonnatrice des 
programmes  sport-études 
et  langues-études de l’école 
 Antoine-de- Saint-Exupéry. Avec 
plus de 40 anciens élèves qui ont 
participé aux  Jeux  Olympiques, 
cette école fait rayonner l’arron-
dissement de  Saint-Léonard.

En 2018, le  Comité olym-
pique canadien a organisé 
la conférence de presse sur 
la participation canadienne 
aux  Jeux de  Pyeongchang 
dans l’auditorium de l’école 
 Antoine-de- Saint-Exupéry. Le 
 Comité a voulu souligner la 
42e participation d’un élève 
ayant fréquenté l’école. 
«  Cette annonce a rempli  
de fierté les jeunes inscrits 
au programme », ajoute  
 Josée  Paquet.

Des bénévoles fidèles
Sans le travail acharné des 
bénévoles, les associations 
sportives de l’arrondissement 
ne pourraient pas fonctionner 
avec autant de succès. Ce sont 
eux qui administrent ces clubs. 
«  Notre organisme fonctionne 
entièrement grâce aux béné-
voles […] alors sans eux, on met 
la clé sous la porte », précise 
 Tony  Iadeluca, qui ajoute qu’au-
cun entraîneur des  Cougars 
n’est rémunéré.

La fidélité des bénévoles 
y est pour quelque chose. En 
effet, un grand nombre d’entre 
eux continuent de s’investir 
dans les associations même 
après que leurs enfants ont 
quitté le sport. C’est notam-
ment le cas au hockey et au 
soccer, deux sports dans les-
quels les clubs comptent des 
bénévoles depuis une ving-
taine d’années. «  Nous sommes 
de la vieille école où tous les 
parents s’impliquaient », dit 
 Franco  Conciatori. Cependant, 
ça n’empêche pas les nouveaux 
parents d’y mettre du temps 
et d’ainsi former la relève de 
bénévoles.

De nombreux athlètes 
reviennent également s’inves-
tir lorsqu’ils cessent de prati-
quer leur sport. C’est le cas de 
 Marilyn  Langlois, qui a patiné 
avec les  Suprêmes avant de 
devenir entraîneuse. «  Quand 
tu es une  Suprême, tu l’es 
pour toujours »,  affirme-t-elle. 
Difficile de couper les liens 
lorsqu’on passe de nombreuses 
années dans une association ou 
une équipe sportive.

Un temps difficile,  
mais des athlètes  
toujours motivés
On ne peut parler de sports 
sans mentionner les réper-
cussions de la pandémie de 

 COVID-19  sur leur pratique. 
Comme pour d’autres activi-
tés, ces derniers ont été mis 
sur pause pendant presque 
six mois et n’ont été autori-
sés ensuite que partiellement. 
Devant cette incertitude, les 
associations ont subi une baisse 
des inscriptions. Cependant, 
les responsables des associa-
tions pensent que cette situa-
tion n’est que temporaire.

Les  Suprêmes ont, pour leur 
part, cherché d’autres moyens 
de s’entraîner. Le but était prin-
cipalement de garder les ath-
lètes motivés malgré l’annula-
tion des compétitions. Parmi 
leurs initiatives, on trouve un 
programme de parrainage.

Pour ce qui est du soccer, 
on continue d’espérer que les 
restrictions permettront la 
tenue de la saison. «  On attend 
le feu vert du gouvernement 
pour annoncer le début de la 
saison », mentionne  Franco 
 Conciatori.

Rappelons qu’au moment 
d’écrire ces lignes, les activités 
extérieures supervisées sont 
permises en petits groupes seu-
lement. Le président de l’asso-
ciation de soccer espère donc 
des assouplissements en ce qui 
concerne le nombre de partici-
pants afin que les jeunes aient 
une expérience de compétition 
agréable pendant l’été.

Tournoi de  Saint-Léonard, décembre 2019  
/Gracieuseté/Association du hockey mineur de Saint-Léonard

SALADE DE  
FRAISES ET FETA
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À votre service dans le quartier de St‑Léonard depuis 2002
7190, rue Michelet (angle Viau et Jean‑Talon),

Montréal, (514) 385-5555ST-HUBERT.COM Mauro Rotondo
Directeur de compte

T. 514 465-2616 C. mrotondo@metromedia.ca
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C’est avec un immense honneur que je voudrais 
remercier tous nos lecteurs et annonceurs du passé, 

présent et également du futur. Sans vous,  
rien de ceci ne serait possible!   

Je voudrais aussi dire merci à toute l’équipe  
de Métro Média, qui produit ce journal  

très important pour la communauté  
semaine après semaine.

Merci encore une fois  
et à 75 autres années  

de succès!

Pour tous vos
besoins

publicitaires
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Saint-Léonard  
 chiffres

Évolution de la 
population depuis 1956
L’arrivée de familles immigrantes et l’ouverture de 
l’autoroute 40 dans les années 1960 ont fait exploser 
la population de Saint-Léonard.

1956 : 925
1971 : 52 040
2021 : 84 115

52 % 
FEMMES

48 % 
HOMMES

Une population 
diversifiée
Près de la moitié de la population est  
issue de l’immigration
PROVENANCE DES CINQ PRINCIPAUX  
GROUPES D’IMMIGRANTS:

Italie : 24,2 %
Algérie : 18,8 %
Haïti : 11,4 %
Maroc : 9,8 %
Vietnam : 3,6 %

Des jeunes et  
des moins jeunes

30 % de la population est âgée  
de moins de 25 ans

20 % de la population est âgée  
 de 65 ans et plus  
(une concentration plus 
importante que dans le reste 
de la ville de Montréal)

 

Moyenne d’âge : 41 ans

Les statistiques nous 
permettent de tracer un 

portrait éloquent des différents 
visages de Saint-Léonard.

LOUISE BOUCHARD  
– 37E AVENUE
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Source : Profil sociodémographique de  
Saint-Léonard, réalisé par Statistique Canada  
à l’aide des données du recensement de 2016.

Un arrondissement de 
plus en plus familial

gain du nombre de familles  
entre 2001 et 2016

croissance du nombre  
de familles avec enfants

des ménages comptent  
trois personnes et plus

proportion de personnes  
vivant seules

+ 1615
+ 5,7 %

41 %
30 %

Nombre de  
langues parlées
Le paysage linguistique de Saint-Léonard  
compte plus de 80 langues!

des gens ne parlent qu’une 
seule langue à la maison :84 %

Français : 44 %
Anglais : 22 %
Autres : 34 %  
(dans l’ordre : italien,  
arabe, espagnol)

25 GAGNANTS 
POUR NOS 25 ANS

Participez en ligne ou en magasin

 Du 27 avril au 28 mai, courez la chance de gagner l'un des certificats-cadeaux 
de 25$ à dépenser dans l'une de nos 2 succursales de St-Léonard.

www.facebook.com/StephaneMorinBoulLacordaire

CONCOURS

« Une équipe tout près de vous…
       pour longtemps » 

Uniprix Stéphane Morin

514 324-2600
9235, boul. Lacordaire, St-Léonard, QC

514 324-4742
6009, boul. Robert, St-Léonard, QC

MERCI d’être là depuis

ans

EXCLUSIF: Pour vous lecteurs(trices) du journal!
 ESCLUSIVO: Per voi lettori del giornale!

COUPON DE PARTICIPATION
Nom         
Prénom         
Tél.          
Courriel         

Déposer votre coupon dans l'une de nos 2 succursales de St-Léonard.
Vous pouvez également participer sur notre page Facebook.

www.facebook.com/StephaneMorinBoulLacordaire/

>4037790.1
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 caverne   Saint-Léonard:  
 monde sous la ville

L’arrondissement de 
 Saint-Léonard recèle 
les souterrains les plus 
mystérieux et les plus 
anciens de  Montréal. 
La caverne vieille de 
15 000 ans, unique en 
son genre, est connue 
du public depuis le 
19e siècle. Les citoyens 
peuvent la visiter de mai 
jusqu’à la fête du  Travail.

MARINE  CALEB – 37E  AVENUE

Sous le parc  Pie-XII se trouve 
une caverne gigantesque. 
« C’est assez invraisemblable 
d’avoir une telle caverne sous 
les infrastructures de la ville. 
C’est un écomonde en soi ! » 
s’exclame le spéléologue 

 Daniel  Caron, membre de 
la  Société québécoise de 
spéléologie.

C’est la puissance de dépla-
cement d’un glacier qui a 
formé cette cavité. Le mouve-
ment tectonique a entraîné la 
partie supérieure de la roche, 
soit les six mètres qui séparent 
le dessous des habitations de 
la cavité, mais ce qui est en 
dessous encore s’est déplacé 
plus lentement. Ces mouve-
ments d’une force gigantesque 
ont alors créé une brèche :  
la caverne de  Saint-Léonard.

Les parois  internes 
contiennent des strates cal-
caires datant de plus de 
450  millions d’années. «  On 
nous dit souvent qu’elle est 
trop parfaite pour être natu-
relle, souligne  Daniel  Caron. 
Les plafonds et les murs sont 
droits, sans fissures. On ima-
gine souvent qu’une grotte 
doit avoir beaucoup de stalac-
tites et de creux, mais ce n’est 
pas toujours le cas. »

La galerie récemment découverte mesure 
400 mètres. Il est possible de faire du kayak sur  
la nappe phréatique de  Montréal !  Cette partie  
n’est toutefois pas encore accessible au public. 
/Gracieuseté  Daniel  Caron

Les parois internes 
contiennent des strates 
calcaires datant de plus 
de 450 millions d’années.

450  
000  
000

On expérimente l’obscurité totale, 
pas juste celle de notre chambre  
la nuit. Il fait généralement entre 
5 et 12 degrés à l’intérieur. »
Daniel  Caron, membre de la  Société québécoise  
de spéléologie.

« Un projet de centre de l’interprétation de la  Terre est 
dans les cartons sur le site de la caverne de  Saint-Léonard. 
La  Société québécoise de spéléologie (SQS) espère ainsi 
transformer le site en un lieu touristique et éducatif 
d’envergure. /Gracieuseté  Société québécoise de spéléologie

Une découverte 
invraisemblable sous  
le sol montréalais
C’est un fermier qui aurait décou-
vert la caverne en 1812. Pendant 
plus de 100 ans, les badauds la 
fréquentaient librement. On 
raconte que la caverne aurait 
servi de cache pour les  Patriotes 
pendant la rébellion de 1837. 
« C’est très possible. Seulement, 
nous n’en avons aucune preuve », 
explique  Daniel  Caron.

En 1968, la  Ville de 
 Saint-Léonard décide d’en inter-
dire l’accès. Il faut attendre 
1981 pour que le site soit de nou-
veau accessible au public, cette 
fois avec des modalités régissant 
les visites.

En 2017, portés par des 
années à avoir l’intuition que la 
caverne s’étendait encore plus 
loin,  Daniel  Caron et son col-
lègue  Luc  Le  Blanc découvrent 
une deuxième galerie. «  Elle 
mesure 400 mètres, et on peut 
naviguer sur la nappe phréatique 
de  Montréal », se  réjouit-il.

Des sensations 
incroyables
Pour le spéléologue, la caverne 
de  Saint-Léonard se distingue 
pour plusieurs raisons : elle 
serait la plus longue cavité 
 glacio-tectonique au monde, 
mais « elle est aussi très acces-
sible », souligne  Daniel  Caron. 
Les personnes à mobilité 
réduite peuvent d’ailleurs accé-
der à certaines de ses parties.

Les yeux brillants de pas-
sion,  Daniel  Caron raconte 
les sensations que l’on peut 
ressentir dans ce monde paral-
lèle : «  On expérimente l’obs-
curité totale, pas juste celle 
de notre chambre la nuit. Il 

fait généralement entre 5  et 
12 degrés à l’intérieur. »

La partie aquatique a été 
baptisée « partie de l’écho » par 
 Daniel  Caron et ses collègues. 
«  On est sur une corniche près 
du plafond, à six mètres de 
hauteur, et le moindre son crée 
un écho prolongé »,  poursuit-il.

Si la saison des visites 
reprend en mai  2021, cette 
partie récemment décou-
verte devrait être ouverte 
au public seulement à partir 
du printemps  2022. Il fau-
dra donc attendre encore un 
peu avant de pouvoir navi-
guer sur la nappe phréatique  
de  Montréal !

La nouvelle de la découverte de centaines de mètres de galeries par les 
spéléologues  Luc  Le  Blanc et  Daniel  Caron a fait le tour du monde en 2017. Des 
publications prestigieuses comme  National  Geographic,  Smithsonian  Magazine 
et  Lonely  Planet ont publié sur le web des articles sur cette révélation étonnante.

Découverte majeure

Spéléo  Québec 
speleo.membogo.com/fr/

Pour en savoir plus

La caverne de  Saint-
Léonard accueille des 
visiteurs chaque été. 

/Gracieuseté  Daniel  Caron

1812 
C’est l’année de la découverte de la 

caverne par un fermier. Ce n’est qu’en 
1968 que la  Ville de  Saint-Léonard en 

interdit l’accès aux badauds.  
Un peu plus de 15 ans plus tard, 

les visites ont été encadrées.
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Jusqu’à épuisement des stocks. Aucun bon différé sera émis.

FERMÉS LES LUNDIS

Spéciaux valides du MERCREDI 28 avril au 4 mai
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/lb 
2,18/kg99¢

/ch99¢
9.99 RÉGULIER

3$ RABAIS

699

POLARA CHIOSCHI 

BREUVAGE 
ITALIEN 
1,25 L

LOUP DE MER 
FRAIS DE LA MÉDITERRANÉE

CALMAR ENTIER 
FRAIS
U10 NETTOYÉ

CREVETTES 
D’ARGENTINE
SAUVAGE FRAÎCHES
FACILE À DÉCROTIQUER

OCEAN FOOD 

IMITATION 
DE CRABE
SURGELÉ
2 LB

FAIT EN 

MAGASIN

KIMBO 

CAFÉ EN 
GRAINS
1 KG

2 POUR 

500

2 POUR 

400

1199
/ch

599/lb 
13,21/kg999/lb 

22,02/kg

799/lb 
17,62/kg 999/lb 

22,02/kg

999/lb 
22,02/kg

1299/lb 
28,63/kg

PARMESAN 
IMPORTÉ D’ITALIE

MORTADELLA
SAN DANIELE

PORCHETTA

ANANAS 
TRÈS SUCRÉ

PATATE 
ROUGE

2 POUR 

500

AUBERGINE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

DAIS 
CORNETTI D’ITALIE
270 GR

CŒUR DE 
ROMAINE
ANDY BOY OU DOLE

DIVELLA

TOMATES 
EN DÉS
398 ML

PRIX 

INCROYABLE 

199
/bt

299
/sac 10 lb

RAPINI 
ANDY BOY

2 POUR 

500

199
/ch

SPÉCIAL 28,29 ET 30  
AVRIL SEULEMENT

TOMATE 
EN 
VIGNE 
BOÎTE 4 LB

ÉPICERIE

BOUCHERIE 

POISSONNERIE

FRUITS et LÉGUMES

FROMAGERIE/CHARCUTERIE

Du nouveau  
chez 

Venez visiter notre 
tout nouveau comptoir 

ergonomique de 
poissonnerie, le plus 

grand au Québec avec 
90 pieds linéaires d’une 

vaste sélection de 150 types 
de poissons frais et 

300 différents types de fruits 
de mer avec des nouveaux 
arrivage à tous les jours !

À PROPOS DE UNITED

Notre mission primaire est 
d’offrir des produits frais 

sans exception. Avec au-delà 
de 20 000 lbs de poissons et 
viandes fraiches qui arrivent 
hebdomadairement, nous 
sommes capables d’offrir 
une immense variété de 

produits frais à tous les jours 
et cela à des prix compétitifs 

pour tous nos clients.

Nos conseillers en 
poissonnerie se feront 

un plaisir de vous aider à 
préparer votre prochain 
menu avec notre service 

de commande sur mesure 
qui est offert gratuitement. 
Faites votre demande lors 
de votre prochain passage 

à notre magasin.

Nos départements 
de poissonnerie et de 
viande sont gérés par 

des poissonniers et des 
bouchers ayant une grande 
expérience dans l’industrie 
et qui priorisent toujours 
les produits venant d’un 

environnement respectant la 
nature. Nous essayons aussi 
de toujours encourager les 
fournisseurs du Québec et 
du reste du Canada dans le 
but d’encourager le marché 

canadien.
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En Donne Plus!
Parce Qu'On

514-303-9777
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WWW.NANCYFORLINI.COM
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Agence Immobilière

On Vend Plus

LONGUEUIL SAINT-LÉONARD TERRASSE-VAUDREUIL SAINT-LÉONARD

OPPORTUNITÉ À SAISIR
- BEAU TRIPLEX SUR RUE EN CROISSANT

- REZ-DE-CHAUSSÉE LIBRE À L’ACHETEUR

- BIEN SITUÉ PRÈS DE TOUS LES SERVICES

PRIX DEMANDÉ: 830 000 $

EXCELLENT POTENTIEL
- BUNGALOW DÉTACHÉ SUR GRAND TERRAIN

- SECTEUR PAISIBLE TRÈS RECHERCHÉ

- IDÉAL POUR BRICOLEUR

PRIX DEMANDÉ: 349 000 $

À QUI LA CHANCE
- SUPERBE BUNGALOW DANS QUARTIER PAISIBLE

- IMPECCABLEMENT ENTRETENU, PLUSIEURS RÉNOVATIONS

- 3+2 CHAMBRES À COUCHER, 2 CUISINES

PRIX DEMANDÉ: 479 000 $

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ
- IMMENSE TERRAIN DE PLUS DE 24 000 PC

- CONSTRUCTION SUPÉRIEURE, ARCHITECTURE UNIQUE

- SITUÉE SUR RUE EN CROISSANT

PRIX DEMANDÉ: 1 850 000 $

IDÉAL POUR FAMILLE
- SUPERBE BUNGALOW SUR COIN DE RUE

- GRAND SOLARIUM 3 SAISONS, BELLE COUR ARRIÈRE

- QUARTIER PAISIBLE PRÈS DES COMMODITÉS

PRIX DEMANDÉ: 529 000 $

VÉRITABLE COIN DE PARADIS
- LUXUEUSE DEMEURE AUX FINITIONS ÉLÉGANTES

- SITUÉE EN BORDURE DE LA BAIE DE VAUDREUIL

- CALME ET INTIMITÉ À QUELQUES MINUTES DE LA VILLE

PRIX DEMANDÉ: 1 975 000 $

UNITÉ LUMINEUSE AU RDC
- BEAU CONDO DE CONSTRUCTION SUPÉRIEURE

- STATIONNEMENT INTÉRIEUR ET ESPACE DE RANGEMENT

- EXCELLENT EMPLACEMENT PRÈS DES COMMODITÉS

PRIX DEMANDÉ: 335 000 $

SUPERBE TRIPLEX BIEN SITUÉ
- PROPRIÉTÉ AYANT SUBI PLUSIEURS RÉNOVATIONS

- 2 X 5½ ET 1 X 3½, REVENUS ANNUELS DE 31,500$

- À DEUX PAS DE LA RUE JEAN-TALON ET SES COMMODITÉS

PRIX DEMANDÉ: 829 000 $
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