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Cette recherche est très loin d’être exhaustive.
Il manque beaucoup de données et de photos.
Si vous avez des informations supplémentaires
et/ou des photos, svp communiquez avec moi,
afin d’en faire profiter la population de Montréal-Nord.

Merci beaucoup à la Cinémathèque québécoise à Montréal,
qui m’a permis d’effectuer des recherches dans leurs dossiers.
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Le Cinéma à Montréal
Une page de l’histoire des salles de cinéma se clôt en 1938 avec la construction du dernier « palace » au sens strict :
le York de Montréal, un cinéma de 1 100 places situé sur la rue Sainte-Catherine. Comme la plupart des salles
construites au cours des premières décennies du parlant, le York se démarque toutefois des palaces construits au
temps du muet par son architecture et sa décoration : un style moderne, le streamline, y remplace en effet le
mélange d’emprunts aux styles classique, baroque et rococo typiques des cinémas des années 1910 et 1920
Dans notre tour des sites montréalais, il ne faudrait pas oublier que le 9 janvier 1927, au Laurier Palace, un incendie
facilement contrôlable et qui aurait pu demeurer sans importance, causa la mort de soixante-dix-huit enfants.
L’enquête qui suivit aboutit à la conclusion qu’il n’y avait aucune responsabilité criminelle dans le sinistre .
Toutefois, le Service des incendies de la Ville de Montréal ordonna la fermeture temporaire de trente et une des
cinquante-huit salles de la métropole, jugées non sécuritaires. Mais ce n’est pas là la principale suite de la
catastrophe : les audiences publiques de la Commission d’enquête ont ravivé d’une manière virulente la lutte que
l’Église catholique menait contre tout le cinéma, cette «école du soir tenue par le diable», ce «lieu de corruption
morale et religieuse».
De plus, ce cinéma était vu comme «dénationalisateur» parce que les écrans montréalais projetaient presque
uniquement du cinéma américain, avec intertitres anglais, que les nationalistes, le chanoine Lionel Groulx en tête,
considéraient comme le principal agent d’une baisse d’intérêt pour la culture canadienne-française: «Notre
américanisation vient du cinéma», proclame-t-on. Tout cela a abouti à un fort resserrement de la censure. Il faudra
attendre les années 30 et l’importation des films «parlant français» par France-Film, pour que le français trouve une
place dans les salles; et la censure ne se libéralisera que dans les années 60.
Les nombreuses salles construites entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’arrivée de la télévision seront
généralement plus modestes, particulièrement en région. Plusieurs salles construites à cette époque utilisent des
structures préfabriquées de type « Quonset » développées pendant la guerre.
Le nombre de salles de cinéma au Québec croit rapidement pendant la seconde moitié des années 1940. On en
compte 304 en 1949. L’exploitation commerciale atteint un sommet inégalé en 1952 : 60 millions d’entrées, soit une
moyenne de 14,3 entrées par personne pour l’année. Cependant, elle décline dès 1953 et n’est plus que de 38
millions en 1955. C’est le début de la fin pour les salles à écran unique, qui seront rapidement remplacées à partir
des années 1960 par les multiplexes.
Source : Texte d’Yves Lever - Historien du cinéma et professeur de cinéma du Collège Ahuntsic

Vous trouverez en annexe : « Une requête d’opposition à la prohibition du cinéma le dimanche » datant de 1928
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Le cinéma à Montréal-Nord
Malheureusement très peu d’information et très peu de photo sur les salles de cinéma à Montréal-Nord
Certains citoyens âgés, nous apprennent que l’on allez aux « petites vues » surtout dans les salles paroissiales, où,
bien sur, la censure était de mise.
Des que l’on parle de salle de cinéma, c’est le « Château Bon Air » avec ses 10 sous l’entrée, qui semble avoir
marqué l’imaginaire dans les années 40. Cette salle appartenait au comédien Gaston St-Jacques et était située à
l’arrière de sa résidence sur la Place de l’Hôtel de ville.
Puis ensuite dans les années 60 c’est l’ère des Luxor, Régal et Rio pour se terminer au début des années 80 avec la
disparition complète des salles de cinémas du territoire de Montréal-Nord. Le Rio ayant changer pour le Majestic
et La Québécoise 6. Il y avait aussi le Ciné-Sika avec son ciné-forum à l’école Ste-Gertrude et le Ciné-Jeunes au
Centre récréatif Ste-Gertrude sur la rue Lamoureux. Coût d’entrée 20 sous.
Dans les années 90 nous pouvions voir des films à Montréal-Nord au Centre des Loisirs rue Salk où le mot d’ordre
était « Viens au cinéma » et les représentations coutaient $1.00
Depuis ce temps, seules les bibliothèques de l’arrondissement et la Maison culturelle projettent des films.
Par exception la salle Désilets, du CEGEP Marie-Victorin des films spéciaux (genre : Les Grands Explorateurs)
Ce document ne prétend pas faire l’histoire des salles de Cinéma à Montréal-Nord, mais serait plutôt un dossier de
départ, rassemblant des informations disparates existantes sur ces même salles.

Article et publicité de 1967

3

Le Régal
4905 Gouin E. Montréal-Nord
Entre Pigeon et Hénault coté nord
Printemps 1946- 16 juin 1977
17 juillet 1945, Arthur St-Germain
présente à la ville de MontréalNord des plans pour un cinéma sur
le boulevard Gouin Est
1947 - J.A St Germain, propriétaire
- 600 sièges, représentations tous
les jours..

Cinéma Régal - Complètement à Gauche sur la photo

Cinéma de 640 places, ouvert
3 jours semaine - 1950 – Début
des opérations pour Paul
Létourneau directeur

1951 - Paul Létourneau directeur.

1952 ( le foyer des vues
nouvelles ) (tel : Du.2615)
Directeur Raymond Gauthier
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1952 Carte coin boulevard Gouin et rue Pigeon
1953 (tel : 8-2615) La majorité des films sont en
anglais
1954 – Le directeur Raymond Gauthier et membre
de la chambre de commerce de Mtl-N nommé
comme vice-président des amusements Régal
(habitait au 4901 boul. Gouin)
Le cinéma s’équipe d’un écran géant. Des films en
français les lundis et mardis (Exemple : La maison
sur la colline avec Tyrone Power et Échec à
Borgia avec Richard Basehart)
Et des films en anglais les Mercredis, jeudis,
vendredis (ex : Flight to Tanger avec Joan
Fontaine et I the Jury avec Preston Foster)
Le cinéma Régal a une équipe de joueurs dans la
« Ligue de quilles commerciales de MontréalNord » dans le secteur Ste-Gertrude
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1955 (tel Du8.2615)
nommé le Théâtre Régal – Le gérant Raymond Gauthier et nommé VP de la Chambre de commerce
Le prix d’entrée est de 50cents du Lundi au vendredi et de 75cents pour les fins de semaine,
Bien que ce cinéma projette des films réguliers ( The white christmas avec Bing Crosky ou 3 rings circus avec
Jerry Lewis) Il est « interdit au enfants au-dessous de 16 ans »
1959 (tel : Da.2-7030)
Émile Forest - Directeur
Le cinéma ne sera ouvert que du vendredi au
dimanche avec des films en anglais.
C’est le tramway du circuit 40 qui arrivant au
bout de sa ligne amenait les clients au cinéma
Régal.
« le circuit« Montréal-Nord 40 » survivra jusqu’à la
dernière année des tramways à Montréal, en 1959, ayant
entre-temps troqué sa vocation originale en faveur du
développement domiciliaire de cet arrondissement et la
destination du bac pour celle du « cinéma Régal »,
également disparu en faveur d’un parc public ».
« Les petites histoires… du transport en commun 2002 »

Fait curieux L’abri du tramway de la rue
Pigeon indiqua pendant plusieurs années « St
Vincent de Paul » C’est aussi cette année là
que la direction du cinéma interdit l’accès à
tous les enfants
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1960
A compter du 3 novembre
Projette du Jeudi au dimanche des programmes
doubles et affiche « Enfin en français » des films
comme « Un témoin dans la ville avec Lino Ventura
ou Ces dames préfèrent le mambo avec Eddie
Constantine »

1961 (13 avril)
Projection du jeudi au samedi à 6h PM de « un homme et son péché » avec Hector Charland et Nicole Germain
et le dimanche à compter de 1h pm
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Années 1960
Michel Chalut fut pendant près de 10 ans projectionniste professionnel permanent.

M. Michel Chalut devant le cinéma et
dans la salle de projection.
Il en était le projectionniste pendant
près de 10 ans
Crédits photos : Michel Chalut
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1972 (tel : 322-7030)
Comme dans 9 autres salles de
Montréal, le Régal projette « 2 femmes
en or » de Claude Fournier en
cinémascope couleur. Le prix d’entrée
est de $ 1.50

Sa démolition le 16 juin
1977 laisse la place au
parc Aimé-Léonard

1976 (tel 322-7031)
Boul. Gouin coin Pigeon
Propriétaire A . Hotte
Film : Le bagarreur avec Charles Bronson
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Le Rio
11385 St-Vital (coin Boul. Gouin) - Montréal-Nord
1950-1987 (dates approximatives)
Le Rio : Cinémas de 350 places
Propriétaire Paul Létourneau (1950)
(téléphone VE 5021)

Déc. 1951
Le cinéma offre ses vœux dans le
journal local

1954
Le cinéma change sa programmation
en présentant
Les Lundis et Mardis – Programmes
doubles en anglais
Mercredi, jeudi, vendredi, films
français
Samedi et dimanche films français et
films traduit en version française

En 1953
Projette jusqu'à 25 films par mois :
Du film français comme la Beauté du diable avec Gérard Philippe
jusqu’aux films américains comme « Le grand boum » avec Stan
Laurel et Oliver Hardy.
Le cinéma offrait aussi un magnifique « set à diner MENUET» de 89
morceaux en porcelaine avec bordure en or 22 carats.
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En 1960 (téléphone changé pour 321-1200)
Diffuse des films pour adultes seulement (interdit aux enfants de moins de 16
ans) à raison de 3 par fin de semaine.
Il est aussi associé au cinéma Étoile du 8135 boul. St Michel

Octobre 1962 (téléphone DA.2-1200)
Le cinéma est rénové et climatisé et se nomme le Théâtre Rio il projette un
« Cartoon » avant chaque séance.
Présente 3films réguliers par semaine (exemple : Le cirque fantastique,
Watusi, Le feu de la bataille)

En 1956
Sa programmation est
exclusivement des films
français ou en version
française

En 1962 décembre – Incendie du cinéma. Dans l’histoire du cinéma, un très
grand nombre d’incendies est accolé aux salles. Un certain nombre d’entres
eux sont causés par la pellicule de type nitrate qui s’enflamme rapidement.
Mais beaucoup sont le résultats de négligence.
Celui qui demeure sans aucun doute le plus important et le plus tragique est
celui du Laurier Palace à Montréal le 9 janvier 1927 (214 personnes perdent la
vie dont 77 enfants) Source : Pierre Pageau « les salles de cinéma au Québec
1896-2008 »
En 1967 – Téléphone : (727-1752)
Diffusion de films pour adultes ( interdit
aux moins de 16 ans) certains jours et des
films d’action d’autres semaines.
À noter le mélange dans l’adresse, qui est
en partie celle du cinéma « Étoile »
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En 1971 une publicité mentionne 11385 St Vital
coin Henri Bourassa ??
téléphone (321-4442)
En septembre 1971 le Directeur est Dominic
Lemmo.
Le cinéma offre des films pour adultes en soirée
(L’Initiation, Valérie etc..) interdit au moins de
16 ans
Et des films réguliers pour les jeunes (Le rayon
infernal, Tuez Johnny Ringo etc..) en matinée les
samedis et dimanches et en promotion offre un
billet gratuit aux adultes avec chaque achat d’un
billet enfant.
Mais d’après la publicité ce n’est pas très clair

Carte du cinéma Rio en 1952
12

En 1976
Toujours le même scenario,
« Emmanuelle et La Louve des SS »
en soirée et la nuit et en matinée de
fin de semaine « Benji et on a
retrouvé le 7eme compagnie etc.. »

En 1978
Ouvert de 7h PM a 2h AM
Présente toujours des films pour
adulte
« le camp des filles perdues, le feu
au ventre… » mais aussi le
dimanche de 1h a 6h PM 3 films
pour toute la famille « les rescapés
du futur, Centre terre 7eme
continent et le retour du dragon »

7 janvier 1981 Le cinéma diffuse des films XXX 24 heures par jour
dans une salle et des films d’horreur ou d’action dans la deuxième

Séparé en 2 cinémas en 1980 et fermé vers 1987
(l'immeuble n'existe plus il a était remplacé par un
immeuble à logements )
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Le Luxor (devenu le Majestic et le Québécois 6)
3166 Perras (Aujourd’hui Henri-Bourassa) - Montréal-Nord
1951-1984 (dates approximatives)

Luxor : Cinéma de 365 places
1951- 1952
Ouverture du Cinéma « Luxor » par L. Larocque , directeur
Adresse : 3166 Blvd Perras (limites)

La méthode de construction Quonset a été élaborée
en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, à la
Quonset Point Naval Air Station dans l’état du
Rhode Island. La « Quonset hut » consistait, en fait,
en une structure démontable de poutrelles d’acier en
demi-cercle, recouvertes de bois pressé, d’isolant et
d’une couverture de tôle d’acier, qui pouvait
s’adapter à toutes les échelles et à de multiples
fonctions.
Elle a été l’un des bâtiments de guerre les plus
construits pendant cette période.

1953 (tel Ve-5398)
Projetait des films tous les jours en anglais mais
avait quelques films en français
(La porteuse de pain, la pèche au trésor, le fort de la
solitude etc..)
Tous les mercredis soirs sur scène les
« Crazy races » de nombreux pris à gagner,
minimum de 50 $)
Les samedis soirs sur scène, c’est Louis Rolland
artiste de cinéma et de radio dans son spectacle de
variété.
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1955
Même genre de programmation.
Propriétaire Frédéric Brunette
Adresse : 3166 Henri-Bourassa

Plan de la ville de Montréal de 1952
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La salle devient : Le « Majestic » en novembre 1964

(voir minutes du Conseil municipal de cette date
3166 Henri-Bourassa E )
Ouvert 1964-1981 Frédéric Brunette était le directeur

1965 (tel 381-6116)
Avait au programme que des films en français
(Fanny avec Maurice Chevalier, Mademoiselle
Ange avec Jean-Paul Belmondo etc.…)
Le samedi après midi diffusé des films pour les
enfants cout 35 cents (le dingue du palace avec
Jerry Lewis etc..)

1967 « Le petit cinéma aux grands films »
« La guerre est finie » avec Geneviève Bujold
(réservé aux adultes 18 ans et plus)
Le samedi après-midi à 1h30 c’est la projection de
Konga pour les jeunes – admission 35cents
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Cinéma Québécois 6
3166 Henri Bourassa Est.
(Renommé Québécois 6
ouvert et fermé en 1981)
Pas de photo disponible
(La photo de gauche montre
un cinéma de la même chaine )
Nick Palermo

Nick Palermo s’occupe d’une série de salles sous le nom de La Québécoise avec des numéros pour chacun :
1 pour L’Étoile, 2 pour le Marquis, 3 pour le Monaco, 4 pour Lasalle, 5 pour Laval et 6 pour le Majestic à
Montréal-Nord.
Le cinéma offre des films XXX avec des prestations sur la scène pendants les intermissions.
Par contre les après-midis de fin de semaine, il présente des films pour enfants. !!

Photo de 1986

Photo (probablement des années 2000) redécouverte en octobre 2017

Vers les années 85 le local a été occupé par
« l'Église Mission Chrétienne Canadienne De
Pentecôte » jusque vers 2015
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Aujourd’hui en février 2018, pour
des raisons de sécurité citoyenne, ce
bâtiment abandonné et délabré a été
déconstruit.
(Déconstruit signifiant : Démontage
sélectif d'installations techniques ou
de certains éléments d'une
construction, afin de valoriser les
déchets et de réduire les mises au
dépotoir)
Le nettoyage de ce terrain servira
aussi à préparer la construction de la
nouvelle bibliothèque inter arrondissement.
Partie d’un document d’octobre 2011 mis à jour en février 2018

Jean-Paul Guiard
SHGMN
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Annonce de 1928—Contre la prohibition de cinéma le dimanche.
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