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Ovide-David-Alphonse Clermont est né le 8 décembre et baptisé le 10 décembre 1865, à Saint-Martin de Laval. Fils 

d'Amable Pontus dit Clermont, cultivateur, et de Catherine Caillé dit Jasmin, son parrain sera François Clermont et la 
marraine, Cordélia Ouimet.  

 

Il a eu 8 frères : Antoine, Stanislas, Félix, David, Martin, Félix, Alphonse, Aimé, et 3 sœurs, Virginie, Adeline et Eulalie. 
Il est descendant de Guillaume Pontus de la ville de Clermont en Auvergne, soldat de M. Rigaud en 1730. 

 

Au recensement de 1891 pour le district de la paroisse St-Martin, seul lui et son frère Stanislas demeurent chez ses 
parents. Mais on peut voir que tous les frères et sœurs de ses parents habitent dans les maisons du même quartier. 

Le docteur Ovide Clermont 



Après ses études primaires, il fit son cours classique au Collège St-Laurent de 1883 à 1889 (fondé par les pères Ste-
Croix en 1847) et poursuivit ses études à l’université Laval de Montréal (aujourd’hui Université de Montréal) à la faculté 
de médecine. 

En novembre 1899 il se rend chez le notaire Bédard pour faire son testament. 

Le 14 juin 1900 Il fait partie de la liste de ceux qui ont subi avec succès les examens de la faculté de médecine de 
l’Université Laval. 

Ovide Clermont obtient son doctorat à l'université Laval en 1901 et devient médecin le 10 décembre1901 après son 
internat à l’hôpital Notre-Dame. 

Le 6 février 1902, Ovide Clermont quitte Rivière-des-Prairies, après deux ans de pratique, pour Saint-Vincent-de-Paul, 
où il exercera à l’avenir sa profession.  

5 juillet 1904 – Plusieurs familles de Saint-Vincent-de-Paul ont tenu à célébrer le retour de M. Bruno Charbonneau au 
milieu des siens après vingt-deux années de pérégrinations à travers les régions de l’Ouest et le Dakota. La fête que le 
journal décrit comme intime comptait plus de 100 personnes dont le docteur Ovide Clermont. 

Le 6 juillet 1907, le Collège Laval fait la distribution des prix de fin d’année. Le premier prix, médaille d’or, pour 
l’excellence en éducation générale est remis à Roméo Martineau par Ovide Clermont, médecin de l’établissement. 

Sa carrière fut très brillante et active et il fut le premier médecin de Montréal-Nord.  



Pour mieux se dévouer à sa carrière, le docteur Ovide Clermont avait préféré demeurer célibataire. Au début, il ouvrit un 
cabinet de consultation à St-Vincent-de-Paul et couvrait les villages de Rivière-des-Prairies, Sault-au-Récollet, Pont-
Viau, St-Martin et les environs. Il voyageait entre tous ces endroits d’une manière inlassable pour apporter ses soins à 
une population active qui avait un taux élevé de natalité. Au début, à bord de sa Ford 1908, il empruntait la traverse 
l’Archevêque régulièrement, puisque le Pont Pie-IX n’existait pas.  

Au recensement de 1911 il demeurait à St- Vincent-de-Paul et avait 2 personnes à son service, soit : Diana Mayot (48 
ans) comme gouvernante et Juliette Mayot (17 ans) comme servante.  

Le 16 octobre 1911, le Dr Ovide Clermont de Saint-Vincent-de-Paul, donna des soins à l’aviateur français Romain 
Gressier qui venait de s’écraser au Parc Delorimier. L’aviateur s’était fracturé la clavicule droite. Plus tard, on voulait 
l’aider à descendre de l’ambulance mais il s’écria : « Laissez donc, je ne suis pas encore mort, je puis marcher seul et je 
volerai bientôt » 



Le 8 janvier 1912, le docteur Clermont fit grandement parler de lui lors d’un accident ferroviaire survenu à St-Vincent-
de-Paul, où il apporta son concours assisté de ses sœurs et d’autres médecins, afin de soulager les blessés.  

À 2 h13 de l’après-midi, le train venant de Québec, qui devait aiguiller à Saint-Vincent-de-Paul, continue sa course sur la 
voie principale et va heurter violemment le train parti de Montréal à 1h30, qui stationnait là. 

La main sur les leviers le mécanicien de la locomotive moderne était en quelque sorte l’âme de l’énorme machine. Or 
voici qu’aujourd’hui, le froid excessif a paralysé le frein du monstre, qui lancé à vive allure a passé outre l’aiguillage qui 
devait le faire dévier sur la voie d’évitement et est allé heurter avec fracas un autre convoi au repos. 

Plusieurs personnalités étaient sur le train mais ne furent que très légèrement blessés. On notait notamment Sir 
Rodolphe, l’ingénieur en chef des chemins de fer, Sir Rodolphe Forget et Lady Forget, le baron Pichon, sa Grandeur 
Mgr Roy évêque auxiliaire de Québec, le poète L.J. Doucet, Honoré Mercier, député de Chateauguay, M.C.B. de 
Boucherville, ancien premier ministre du Québec, etc. 

C’était jour de votation à Saint-Vincent-de-Paul et la nouvelle de la catastrophe se répandit dans le village comme une 
trainée de poudre et en quelques minutes la population était rendue sur le théâtre de l’accident, pour aider le mieux 
possible. 

Le curé, le vicaire, l’Aumônier et les gardes du pénitencier, l’abbé Beauchamp, le chef de gare M. Fournier, le Dr Ovide 
Clermont, le Dr Pominville, le Dr Beaudoin, le maire Auclair, le conseiller Haruel, l’abbé Kavanagh, etc… tous firent 
partie des sauveteurs. 

Ce tragique accident fit cinq morts et de nombreux blessés. Plus de 100 personnes travaillèrent sans relâche afin de 
libérer les voies, après cette dramatique collision et le soir tout avait disparu de cette horrible tragédie. 



Le 18 mars 1915 – La cause 995 de L. Beausoleil vs Ovide Clermont de la Cour supérieure de Montréal, annonce 
qu’une automobile sera vendue le 27 courant au lieu d’emmagasinage du défendeur à la traverse Saint-Vincent-de-Paul 
aux conditions d’argent comptant. 

Le 14 juillet 1915 – Le docteur Ovide Clermont, vient de louer l’Hospice Auclair, au bord de la baie de Saint-Vincent-
de-Paul, dans le but d’en faire un dispensaire pour toutes les paroisses avoisinantes. Plusieurs médecins y donneront des 
consultations gratuites à heures fixes. On y louera aussi des chambres pour les malades de la ville qui désirent se faire 
traiter au grand air. Cet édifice agréable se trouve vis-à-vis le terminus des tramway Saint-Vincent-de-Paul. 

22 juillet 1918 – Lors de la fête à la villa du bien-être, le Dr O. Clermont eut l’heureuse idée de demander à quelques 
dames et messieurs village s’ils voulaient préparer un goûter pour les enfants. En quelques demi-heures trente-deux 
personnes charitables dressèrent une table comme on en voit rarement. M. Bermier, l’organisateur remercia les 
personnes et le docteur Clermont aux noms des orphelins et orphelines. 

Le 17 décembre 1920 – Jacob Kuezer, 450 ans, du boulevard St-Laurent a été écrasé à mort, hier après-midi, entre deux 
wagons dans la cour de la « Montreal Crushed Stone co » à Saint-Vincent-de-Paul. Le docteur Ovide Clermont, appelé 
sur les lieux, n’a pu que constater le décès.  

Au début de la fondation de la Cité de Montréal-Nord, alors que sa population n’était que de 996 personnes, le docteur 
Clermont devait continuellement voyager pour desservir un vaste territoire. Après plusieurs consultations avec des 
notables des différents villages, il fut décidé que le docteur installerait son bureau à Montréal-Nord qui était alors le 
centre de la région, au 12036 l’Archevêque, maison qui existe encore.  

Le 17 août 1922 – Le coroner McMahon a rendu un verdict de mort accidentelle dans le cas de Philippe Darche, 13 ans. 
Du 1693 rue Clarke, qui s’est noyé mardi dernier dans la rivière des Prairies. Le corps a été repêché près de la traverse 
par Arthur Gauthier du 2156 du boulevard Gouin. Le docteur Ovide Clermont de la rue l’Archevêque en informa le 
coroner immédiatement. 

Le 11 septembre 1922 – Le Dr Clermont à pansé deux blessés à motocyclettes, de la rue Christophe Colomb, à l’angle 
de la rue Champoux et du boulevard Pie IX. Ce lieu en bas de la côte du tramway est considéré depuis longtemps de 
dangereux, aux dires de U. Villeneuve et le constable Frédéric Fortin de Montréal-Nord. Le chef Ubald Villeneuve a fait 
une enquête. 

  

 



En 1923, ce fut la rencontre mémorable avec le « frère André », mais dont il ne reste malheureusement qu’une simple 
photo. 

7 juin 1923 – Le docteur assiste avec une cinquantaine de personnes de la famille au service de Mme Gédéon Clermont, 
décédée à sa demeure à Laval-des-Rapides, son beau-frère Ovide est parmi les nombreuses personnes présentes. Le 
journal La Presses décrit la cérémonie et mentionne que les « porteuses du coin du poêle » étaient Mmes Ouimet, 
Greffard, Clermont, Legault et Desrochers.  

23 juin 1923 – Ovide Clermont, est son bureau, organise le comité de réception pour la fête de la St-Jean qui s’annonce 
grandiose.  



Quand il faisait ses visites, c’était tout un événement. Il arrivait dans son auto de luxe, une rutilante « Ford modèle T » 
1908, 4 portes et l'on entendait son klaxon de très loin. Il remontait ses grosses lunettes sur son front, enlevait ses longs 
gants avec précaution et ouvrait sa porte et descendait de son auto en prenant garde de ne pas accrocher son long 
manteau dans la portière. Après sa visite un coup de manivelle et il repartait cahotant sur les roches des chemins et 
péniblement se rendait jusqu’au chemin principal. Tout content d’y être parvenu il klaxonnait pour aviser qu’il était 
correct, mais aussi pour signaler aux jeunes de descendre du marchepied de sa voiture. 

19 juillet 1923 – Tragédie de l’onde – Hier après-midi, comme il ne savait pas nager, Alfred Black s’aidait pour flotter 
d’un madrier auquel il s’appuyait, quand un yacht vient à passer. Les ondes que firent le yacht firent mouvoir le madrier 
et Black perdit prise et s’enfonça sous l’eau. Le cadavre fut repêché environ trois quart d’heure après et le Dr Ovide 
Clermont, aussi pharmacien de Montréal-Nord, qui fut appelé ne fit que constater la mort. Le cadavre fut ramené à 
Montréal-Nord, dans le yacht du médecin où la voiture de la morgue est allée le chercher. 

26 avril 1924 – Ovide Clermont est le parrain au baptême de Marie-
Anne Lussier du Sault-au-Récollet et la marraine Marie-Anne 
Bélanger. 

17 juin 1924 – Mlle Marguerite Bourassa de la rue Dorion est en 
promenade chez le Dr Clermont à Montréal-Nord.  

18 décembre 1924 – Vente des lots 43-4 et 43-5 de l’avenue 
L’Archevêque de Louis P. Baulne à Harold D. Holmes pour en jouir 
lui et son épouse Rebecca sa vie durant. Acte enregistré à Montréal 
le 26 janvier 1925 sous le n° 70793.  

12 janvier 1925 – M. et Mme A. Tomatino, domiciliés sur la 
première avenue à Montréal-Nord ont été, avec leurs sept enfants, 
victimes d’une asphyxie durant la nuit dernière. Le gaz dégagé par 
la combustion du charbon dans la fournaise s’est échappé par une 
fissure dans la cheminée au premier étage. Le docteur Clermont, 
déclare qu’en accourant au secours de la famille, il n’était pas trop 
tôt. Deux jours plus tard, Mme Tomatino ainsi que la petite 
Philomène et du petit Joseph, sont toujours au lit très indisposés, 
mais on garde l’espoir de leur conserver la vie. 



Le 22 janvier 1925, il est assermenté comme de juge de paix par le Lieutenant-Gouverneur à Québec.  

Le « docteur » comme on l’appelait familièrement était souvent payé en marchandises et plus d’une fois il soignait 
« gratis » pour aider les familles pauvres. Il hébergeait et aidait les gens dans le besoin. Accoucheur et chirurgien 
renommé pour sa grande magnanimité, il a œuvré à Montréal-Nord probablement à la clinique pour nourrissons que l'on 
désignait alors du nom de « Goutte de lait ».  

 

22 mars 1925 – Naissance d’Emmanuel – Illégitime. « A la paroisse 
Sainte-Gertrude est baptisé ce jour Joseph-Ovide-Emmanuel, né hier de 
parent inconnus – Le parrain a été Dr Ovide Clermont de cette paroisse 
et la marraine a été Emma Clermont de cette paroisse, qui ont signé 
avec nous – Abbé Carrière. »  

17 août 1925 – Le deuxième cas de noyade de ce jour est celui de 
Roméo Pouliot, 21 ans de Montréal, qui s’est noyé dans la rivière des 
Prairies. Selon le rapport fait au docteur Clermont, qui a examiné le 
cadavre, le jeune homme s’était rendu à Montréal-Nord avec des 
membres de sa famille pour un pique-nique et en faisant un tour de 
canot, il décida de se mettre à l’eau près du barrage électrique et bien 
que bon nageur, il disparut soudainement dans les eaux. 

Le 1er octobre 1925, la cour supérieure de Montréal déclare avec son 
jugement 134 de la cause de Joseph Deschatelets vs Ovide Clermont, 
que : Le 12e jour de mois, à 10 heures de l’avant-midi, au domicile et à 
la place d’affaires du dit défendeur Ovide Clermont, au numéro n° 30 
avenue l’Archevêque en la ville de Montréal-Nord, seront vendus par 
autorité de justice, les biens et effets du dit défendeur, saisis en cette 
cause, consistant en meubles de ménage, etc... – Condition Argent 
comptant. 

20 août 1926 – M. René Langevin âgé de 33 ans et mort d’une syncope 
et est tombé tête première dans une source sur un terrain qu’il possédait proche de la traverse Rivière-des-Prairies. On 
manda le Dr Clermont qui ne put que constater le décès. 

13 août 1927 – Des visiteurs des États-Unis à « La Presse ». De gauche à droite MM. Despart Holmes de Pawtucket, 
ami d’Ovide, Louis Monast courtier de Pawtucket et le docteur Ovide Clermont de Montréal-Nord. Louis Monast, natif 
de Marieville, est le premier franco-américain qui a été élu au Congrès de Washington. Le Dr Clermont accompagnait 
les deux visiteurs. 



13 août 1928 – La manufacture de Montréal-Nord, Pigeon et drapeau de la 2e avenue, est détruite par un immense 
incendie. Les pompiers de Montréal sont mandés et les flammes sont sous contrôle après plus de quatre heures de travail. 
Le pompier S. Émard a été asphyxié et traité par le docteur Ovide Clermont, officier de santé de la municipalité 

 

12 décembre 1929 – Au conseil municipal les échevins Legault et Beaubien, débâtent pour l’achat d’un 
terrain pour une usine de traitement des eaux. La ville en profite pour nommer Ovide Clermont, 
médecin hygiéniste de la cité pour se conformer à la loi provinciale, nomination qui est approuvé par la 
commission d’hygiène avec un crédit de $19 000 voté pour l’égout de la rue Cobourg.  

23 juillet 1930 – Collision entre une auto et un tramway à l’angle des boulevards Pie-IX et Perras. Mais 
plus de peur que de mal et les chauffeurs légèrement blessés et soignés par le Dr Clermont purent 
retourner rapidement chez eux. 

27 août 1931 – La population de Montréal-Nord a fêté, hier soir, son 
nouveau député en même temps qu’elle brulait en effigie M. Camillien 
Houde. La fête fut très réussie et les organisateurs félicités. Après les 
invités étaient les hôtes du Dr Ovide Clermont. Ils ont aussi escorté M. 
Filion jusque chez lui à Laval, paroisse dont il est maire depuis plusieurs 
années. 

Avec sa petite barbe pointue, il ressemblait au docteur Pasteur et sa 
renommée s’étendait de plus en plus. Il occupa le poste de médecin de la 
prison de St-Vincent-de-Paul, il fut aussi le médecin de toutes les écoles de Montréal-
Nord. De son regard bienveillant, il prédisposait à la confiance envers les enfants, il était 
comme un bon grand-papa. 

Le 4 février 1932 – Dans le but de venir en aide aux familles des chômeurs dans la 
municipalité de Montréal-Nord et d’éviter les maladies contagieuses qui pourraient 
attaquer les membres de ces familles indigentes, les médecins de Montréal-Nord sous la 
présidence du Dr Ovide Clermont, ont offert leurs services à un prix très bas au conseil de 
la Municipalité pour procurer les premiers soins aux malades.  



15 juin 1932 – Banquet des anciens du collège St-Laurent, le docteur Clermont fait partie des invités.  

26 janvier 1933 – Une longue discussion a été soulevée sur un rapport concernant le médecin hygiéniste de Montréal-
Nord, le docteur O. Clermont. Celui-ci a été engagé pour faire le travail d’inspection dans les écoles, qui comptent 800 à 
900 élèves. Il doit aussi procéder à l’inspection des établissements de commerce, toujours au point de vue de l’hygiène 
publique. Le Conseil de Montréal-Nord a voulu ajouter à ce travail celui de visiter les malades indigents ainsi que les 
accidentés du travail. Ce à quoi le Dr Clermont a refusé. Payé $500 par année il voulait s’en tenir à son contrat actuel. Le 
maire Aimé Léonard se retourna vers la commission des commissaires afin d’obtenir plus de crédits mentionnant qu’il y 
avait aussi une facture de $247 impayée relevant des soins spéciaux des médecins de la cité. 

24 juillet 1935 – Parade des vieilles autos. Le clou de la journée est la parade des vieilles autos Ford devant les bureaux 
de « La Presse » pour se rendre ensuite au parc Belmont. Il y a quatre prix : La voiture ayant le plus grand nombre 
d’années de service, le deuxième, la plus démodée, le troisième, celle qui transportera la famille la plus nombreuse, et le 
quatrième, celle peinte ou décorée de la façon la plus originale et comique. Le Dr Clermont y participe comme chaque 
année. 



29 juillet 1935 – Ce matin les propriétaires des voitures de la parade annuelle ont repris leur Ford. Le Dr Ovide 
Clermont absent ce jour-là se rendit au parc Belmont en taxi pour aller chercher le sien. Or c’est son auto qui dut 
ramener le taxi jusqu’à Montréal-Nord, le moteur du véhicule ayant refusé de fonctionner. C’est le mécanicien Arthur 
Martineau qui fit les réparations. 

4 septembre 1935 – La compagnie Ford du Canada, a communiqué les numéros de série des moteurs des vieilles auto 
Ford qui ont pris part à la parade du mois de juillet dernier sous les auspices du Parc Belmont à l’occasion du grand 
festival d’enfants. Le Dr Clermont de Montréal-Nord avait le n° 84277 pour sa Ford 1908.  

23 novembre 1936 – Tragique accident entre une auto et un camion proche de Pie-IX et Gouin.  D’après le rapport du 
Chef Bonneville et du constable Bertrand de la police de Montréal-Nord, il appert que M. Roger Chassé conduisait une 
automobile sur le boulevard Pie IX, lorsqu’il tamponna violement un camion stationnaire sur le bord du chemin 
appartenant à M. Joseph Ares 11 600 boulevard Gouin Est. Le choc fut tel que les deux enfants furent blessés 
mortellement pendant que les trois adultes furent blessés. C’est les docteurs P.M. Favier du boulevard Gouin et le Dr 
Clermont de la rue L’Archevêque qui firent les premières constatations d’usage. 

23 juillet 1937 – Parade d’autos de la plus vieille marque, qui fut le clou du festival d’enfant du Parc 
Belmont.  Le Dr Clermont fut présent avec sa vieille Ford modèle T 1908.  

6 juin 1938 – La ligue de la jeunesse féminine présente ce soir, à 9 h. sa revue Auto-Élégance, au 
profit de ses œuvres de charité. Cette fête sous le patronage du Lieutenant-Gouverneur du Québec et 
de Mme Patenaude est présidée par S. H. le maire de Montréal et Mme Raynault. Le docteur 
Clermont est présent avec sa Ford 1908 

23 juillet 1939 – Le Dr Clermont participe au parc Belmont à la parade d’autos de la plus vieille 
marque. 

11 août 1939 – Le balcon de la demeure de Charles Dufour du 12 000 l’Archevêque, s’écroule 
faisant 1 mort (Mme Charles Dufour) et trois blessés. Le docteur Clermont du 12 036 l’Archevêque mandé d’urgence sur 
les lieux a prodigué les premiers soins aux accidentés. Le chef Bonneville et l’agent Binette, de la police de Montréal-
Nord ont procédé aux constatations d’usage. 

En 1939, il reçoit des mains du Dr Oscar Mercier, le titre de membre honoraire du Cercle Universitaire de la Société 
Médicale de Montréal.  

7 février 1940 – Le banquet annuel de la Société Médicale de Montréal avait lieu hier soir au Cercle Universitaire sous 
la présidence du Dr Oscar Mercier qui a décerné le titre de membre honoraire au Dr Ovide Clermont de Montréal-Nord. 

20 juin 1944 – L’honorable juge Édouard Fabre
-Surveyer a remis au 22 juin l’audition de la 
requête du docteur Ovide Clermont, médecin de 
Montréal-Nord, âgé de 78 ans, demandant une 
injonction interlocutoire contre l’ancien notaire 
Amable Clermont, son neveu de Saint-Vincent-
de-Paul et Harold-D Holmes de Pawtucket  Le 
docteur Clermont exerce dans cette maison du 
12 036 l’Archevêque, depuis plus de 20 ans, et 
il a subitement était sommé d’évacuer les lieux. 
Il allègue que cette maison a été construite en 
1924 en vertu d’une convention conclue avec 
l’auteur du mis-en-cause Harold-D. Holmes. En 
vertu de cette même convention, le docteur 
Clermont devait demeurer dans cette maison 
jusqu’à la fin de ses jours en reconnaissance de 
la bonté qu’il avait manifestée à son épouse M. 
Rebecca Holmes. De fait il y a demeuré depuis 
1924. 

22 juin 1944 – Le juge W.L. Bond de la cour 
supérieure a ordonné l’émission d’un bref 
d’injonction intérimaire pour empêcher la vente 
de la maison du Dr Clermont. 

Le docteur occupé cette maison depuis plus de 
vingt ans,  d’après l’entente avec l’ancien 
propriétaire, M. Harold Holmes qui avait 

Adhémar Renault 



promis de laisser l’immeuble au demandeur sa vie durant pour service médicaux rendus. À la mort de ce dernier la 
propriété passa à Harold-D Holmes et quelques mois plus tard le Dr Clermont recevait l’avis d’avoir à quitter les lieux. 

La promesse de vente qui devait être signée en faveur d’Amable Clermont, notaire de Saint-Vincent-de-Paul, au 
détriment de son oncle le Dr. Ovide Clermont, menacé d’éviction. Comme il s’est bâti une importante clientèle il ne 
désire pas changer de demeure et il donna instruction à son neveu, le notaire Clermont de négocier en son nom une 
promesse de vente et d’acheter subséquemment la maison. Le notaire selon la déclaration, a pris l’option pour lui même, 
sans vouloir la transférer à son mandat. Le Dr Clermont veut empêcher que cette transaction se fasse à ses dépends. 

6 novembre 1945 – L’affaire des garderies – Le juge en chef Gustave Perrault, avise qu’il entendra  les plaidoiries des 
parties d’ici quelques jours dans la cause en marge de l’enquête provinciale sur  les garderies privées. Hier c’était le 
début de l’instruction du procès des époux Lemieux, accusés de négligence criminelle à la suite du décès d’un bébé qui 
avait fait un séjour à la garderie au 4590 du boulevard Gouin à l’automne 1943. La cour s’est toutefois réservé le droit 
d’entendre le Dr Ovide Clermont qui avait agi comme témoin dans les mois précédents la tragédie..  

12 août 1947- Le juge Savard rend son jugement : Religieuses Hospitalière de St-Joseph de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
contre le docteur Ovide Clermont : Jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de $752.20. 

29 septembre 1947 – Cause 253353- du district de Montréal de la cour supérieure – Louis Elzéard Clermont du village 
de St-Vincent de Paul, demandeur, vs Ovide Clermont de Montréal-Nord, défendeur. Le 10 octobre 1947 à 11 h de 
l’avant-midi au 12 036 l’Archevêque, seront vendus par autorité de justice, les biens et effets du défendeur saisis en cette 
cause, consistant en : Une automobile de la marque Ford modèle 1908, meubles et effets de ménage. Condition : argent 
comptant. 

 

17 juillet 1948 – A cette adresse ouvre l’hôpital Harrison avec un service de garde-malade et ambulance. 



Sa réputation d’accoucheur et de bon médecin-chirurgien franchit les limites de sa région. Il était l’un des médecins les 
plus écoutés à l’Hôtel-Dieu de Montréal. Le Dr Clermont avait une facilité pour faire hospitaliser ses patients. 

Il aida et soigna jusqu’à ses derniers jours et s’éteignit à 84 ans, le 21 mars 1949 à l’hôpital St-Luc de 
Montréal à la suite d’une courte maladie. Son service funèbre attira une foule nombreuse à l’église 
Ste-Gertrude le 25 mars 1949 et l’inhumation s’est faite au cimetière St-Martin-de-Laval. Encore 
aujourd’hui des dizaines de citoyens se souviennent de lui. C’était un bon médecin digne des pays 
d’en haut. Il a laissé sa marque à Montréal-Nord et il est normal que sa mémoire soit honorée. Une 
rue porte son nom et la moitié Est de l’arrondissement de Montréal-Nord aussi. 

Le 8 avril 1949, les Sœurs du Scolasticat de Ste-Geneviève déménageaient au 12 036 avenue 
l’Archevêque et ouvrirent une garderie et une école maternelle. Ce fut la première école maternelle 
Sainte-Gertrude et la Supérieure était Sœur M. Émilie de la Nativité. 

Le 28 juin 1966, le conseil municipal de Montréal-Nord, nomme l’ancienne rue 14-5-3 du cadastre l’avenue Ovide 
Clermont. 

Le 1er janvier 2002, la Ville de Montréal-Nord devenait un arrondissement 
lors de fusion avec Montréal. La partie Est devient le district électoral 
« Ovide Clermont » 

En 2015, la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord avec 
l’arrondissement installèrent une plaque commémorative devant la maison 
« Clermont » à l’occasion du centième anniversaire de la Ville de Montréal
-Nord 


