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À propos du Monument National. 
 
Le Monument National est une salle de spectacle construite entre 1891 et 1893. Elle a été conçue par les architectes 
Maurice Perrault, Albert Mesnard et Joseph Venne. Inaugurée le 24 juin 1893, elle est située sur le boulevard Saint-
Laurent, l’artère qui sépare la Ville de Montréal entre le côté Est et le côté Ouest, la ville francophone à l’Est, la ville 
anglophone à l’Ouest. Aux dimensions imposantes, à l’architecture néo-Renaissance, cette salle de spectacle a été 
initiée par l’Association Saint-Jean-Baptiste, aujourd’hui la Société Saint-Jean-Baptiste, fondée par Ludger Duvernay 
en 1834.  Centre administratif et culturel au début, il devient vite le lieu de la diffusion artistique au Québec. On y 
présente des spectacles en français, en anglais, en yiddish. 
 
C’est au Monument National que se développe les premiers regroupements de « Canadiennes françaises » pour leur 
émancipation dans tous les secteurs de la vie quotidienne. C’est là que sont inaugurés en 1895 les « cours publics 
du Monument » en art, histoire, littérature et dans de nombreuses autres disciplines scolaires. C’est au Monument 
National que se produiront plusieurs compagnies de théâtre, dont le Montreal Repertory Theater, l’Équipe et 
l’Arcade, entre 1936 et 1952. Il est intéressant de noter que Julienne Saint-Mars-Gauvreau, la mère de Pierre et de 
Claude Gauvreau, travaille à la billetterie de la Montreal Repertory Theater au Monument National. 
 

 
 
 

Monument National, 1182 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Architectes : Maurice Perrault, Albert Mesnard et 
Joseph Venne. Photo : Ville de Montréal 



À propos des Automatistes ayant eu une présence au Monument National. 
 
C’est d’abord la comédienne Muriel Guilbault qui retient notre attention. Très jeune, à seulement 15 ans, elle est 
admise au Montreal Repertory Theater. Autodidacte, ses talents impressionnent. Elle jouera dans plusieurs pièces 
de théâtre et de 1938 à 1946, elle est de la revue humoristique Les Fridolinades de Gratien Gélinas.  
 
En 1940, Françoise Sullivan, Pierre Gauvreau et Bruno Cormier se retrouvent au Monument National. Les trois amis 
joueront dans un spectacle devant public, façon Commedia dell’Arte, d’Alice Szata, la professeure de diction de 
Françoise Sullivan : Françoise sera Colombine, Pierre Gauvreau : Pierrot et Bruno Cormier : Arlequin. Ils ont le 
même âge : Pierre Gauvreau a 18 ans, Françoise Sullivan 17 et Bruno Cormier 21.  
 
Ces amis se connaissent depuis quelques années : Françoise Sullivan a été présentée aux frères Pierre et Claude 
Gauvreau par son amie d’enfance, Alice Guimond, alors qu’elles allaient toutes deux à l’Académie Saint-Urbain. Les 
parents d’Alice habitaient une maison voisine des Gauvreau sur l’actuelle Terrasse St-Denis. Tous les enfants jouaient 
ensemble. Ils avaient entre 12 ans et 15 ans.  
 
Quant à Bruno Cormier et Pierre Gauvreau, ils se sont rencontrés au Collège Sainte-Marie, au moment de leurs 
études, à partir de l’année 1934-35, il y a donc six ans. Habitant non loin l’un de l’autre, les Gauvreau maintenant au 
75 de la rue Sherbrooke Ouest, ils font régulièrement ensemble le trajet à pied entre leurs domiciles et le Collège. 
Enfin, précisons qu’au moment de leur spectacle au Monument National, Françoise Sullivan et Pierre Gauvreau sont 
étudiants à l’École des beaux-arts de Montréal depuis deux ans. 
 
Enfin, c’est grâce au passage de ces trois amis au Monument National que Muriel Guilbault se joindra aux artistes 
automatistes. C’est en effet Pierre Gauvreau qui l’a approchée alors qu’elle jouait dans Les Fridolinades de Gratien 
Gélinas. Muriel Guilbault deviendra par la suite la muse de Claude Gauvreau. 
 

 
 

Gratien Gélinas et Muriel Guilbault dans la pièce «Tit-coq » en 1948. Photo : Bibliothèque et Archives Canada 
 

 
Deux autres apparitions de Muriel Guilbault au Monument National seront marquantes : 
 

- le 30 septembre 1943, elle joue dans la pièce Tessa de Jean Giraudoux produite par la compagie de théâte 
l’Équipe et mise en scène par Jean-Pierre Dagenais. Elle joue au côté de Janine Sutto. Cette troupe de 
théâtre se spécialisait dans un répertoire poétique de la dramaturgie française.  

 
- le 22 mai 1948, elle tient le rôle de Marie-Ange dans Ti-Coq, la première pièce de théâtre de Gratien Gélinas 

qui a composé le rôle pour elle. La pièce est jouée au Monument National en mai et juin 1948 et reprise au 
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Théâtre Gésu en octobre de la même année. Au total, elle sera jouée 542 fois entre mai 1948 et juin 1949. 
Muriel Guilbault reçoit de nombreuses critiques positives.  
 

Nous signalons ici seulement les pièces de théâtre présentées au Monument National et dans lesquelles a joué 
Muriel Guilbault. Celle-ci a joué dans plusieurs autres productions au théâtre et à la radio.  
 
Malheureusement, le 3 janvier 1952, Muriel Guilbault, habitée depuis quelque temps d’une grande difficulté de 
vivre, met fin à sa vie.  
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