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Voici le nouveau Saisonnier automne 2006
de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie.

Au fil du temps Le Saisonnier vous arrive avec la participa
tion des membres de la nouvelle équipe de rédaction. Je remercie chaleureusement Madame Lucie Saint
Amour qui, pendant plus de trois ans a édité Le Saisonnier avec l'aide occasionnelle 4e certains membres.

L'équipe 2006-2007 est formée de personnes disponibles qui sont intéressées à participer au bulletin de la
Société. .

,--' Un des buts de notre société d'histoire est de promouvoir la conservation des bâtiments qui témoignent du
vécu des gens d'une autre époque. La préservation du patrimoine est menacée par le modernisme. L'utilisa
tiop des matériaux de rénovation moins-coûteux ou plus faciles à utiliser augmente la disparition des belles
et grandes choses d'autrefois.

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour demeurer le gardien de ce patrimoine québécois. Nous avons
besoin de vous, de vos ressources, de vos idées pour continuer à faire connaître le passé des gens de notre
arrondissement.

Réal Rhéaume, président



M Guay est membre de la Société d'histoire, ila grandi et travaillé
dans Rosemont. CollectiolUleur d'outils atlciens et 81nateur .
d'llistoire il partage son savoir avec tous.

Retournons dans le passé ...

Quelle est la façon de vivre dans ce village de Rose
mont au dix-huitième siècle?

On n'eh sait peu de choses sauf que les terres sont
cultivées par des propriétaires à majorité anglo
phone.
Ces familles fortunées venant de l'ouest de notre
centre ville de Montréal possèdent ces grandes éten
dues de terrain agricole.

En 1892, certains agents immobiliers achètent ces
terrains. Ils y prévoient la construction des ateliers
des usines Angus. Ils envisagent de futurs grands dé
veloppements.

Rosemont (le village de la Côte-de-Ia Visitation)
compte sept carrières et offre un environnement pro
pice au travail à cause de la construction des usines
Angus.

Dès le début du vingtième siècle, Monsieur Herbert
S. Holt et Monsieur Henri Dandurand

achètent la terre Crawford situ~ entre la 1ière ave
nue et la 10ième avenue, de la Côte-de-Ia Visitation à
la rue Sht1rbrooke (qui n'existait pas à cette époque)

En 1904, les usines Angus emploient 7,000 ou
vriers, fiers d'y travailler, dès'assurer un vrai bon
gagne-pain qui leur permet de rehausser leur niveau
de vie sociale. Rosemont connaît une croissance
fulgurante de sa population : Où loger tous ces
gens?

Alors Messieurs Holt et Dandurand divisent la terre
Crawford en lots qu'ils vendent aux premiers ou
vriers des usines au coût de 175$ chacun, payable
10$ comptant et 4$ par mois.

Ces promoteurs se sont enrichis. Ils attirent les
Montréalais dans notre quartier. Ils offrent une belle
et grande opportunité de vie à ces nouveaux arri-
vants de Rosemont. '

Vous avez en mémoire certains souvenirs de votre enfance, certaines anecdotes de votre passé ou
des notes historiques que vous aimeriez partager avec les autres membres de la Société d'histoire.

Communiquez avec nous :
Nous les publierons avec plaisir

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
2555, rue Boit,

Montréal QC, HIY IN4
Tel 514-376-7464
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"-- ~ M.Lefaivre nous raconte son enfance à Rosemont.

Salon Mona
Coin 18ième avenue et Dandurand : Une Cadillac rose de l'année s'arrête. Madame Mona, toute menue, bien
vêtue, clleveux couleur platine entre dans son salon de coiffure. La silhollette de la propriétaire se reflète
dans la baie vitrée du salon ou ma mère, mes tantes, les résidentes du quartier se rencontrent pour se faire
coiffer et potiner.

Jos Joyal
Tout à côté du salon Mona, c'est l'épicerie Jos Joyal, rival de Ben Bonin. Cet épicier, très communicatif
livre ses commandes avec son traîneau tiré par un poney durant l'hiver. Grâce à son travail, Jos se classe
premier dans son qtlartier avec le choix de pâtisseries et de prOdtlits fin gourmet.
Jos Joyal rênd service à mon père. Lorsqu'il lui est ilnpossible d'assister aux match de hockey des Cana
diens, Jos achète les billets pour ses clients; à cette époque, c'est impensable de vendre des billets de hoc
key devant le forum sous peine d'être arrêté. On est bien loin des revendeurs de billets d'aujourd'hui.

Restaurant Alexandre
Le restaurant d'Alexandre, coin Bourbonnière et Dandurand. Je vois à l'entrée dans un comptoir vitré cein
tllré de bois d'ébène, des dizaines de sortes de bonbons à une cent et tout all fond un très petit .restaurant. Ce
snack bar équipé d'un t'juke box·· joue à la journée longue des disques populaires (en 1957) je me souviens
de la chanson Diana de Patll Anka. Si vous le cherchez alljourd'hui, vous le trouverez, c'est ··Le Coin Bleun

.

~ A l'occasion, des bandes de jeunes se rassemblent pour le plaisir. Il compte parmi ses clients passés Mes
'--" sieurs Jérôme Lemay, Jean Lapointe, Jacques Duval. Ce dernier habite en face du snack bar; il sort de son

ga:age sa petite Porche pour aller courser au Mont-Tremblant toutes les fins d.e selnaines.

~· .· .
Septelnbre, c'est le temps de renouveler votre cotisation 2006-2007

Vous pouvez poster votre chèque à :
$oeiéUJ:~~~etltet-~~

2555, rue Holt, Montréal (Qc) HIY IN4

: Nom: # mbre: _

: Ville: Prov : Code postal: _

: Téléphone : Fax ou courriel: _
En paiement de ma cotisation 2006-2007
Chèque ou comptant de dix dollar$'(lO$)
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VOLIS désirez être tnembre de notre, Société d'histoire et participer
à tlne aventure dans le temps où les grands esprits se rencontrent ...

L'a."'lée derl,ière les cO'~féreJlCeS préselltées ell collaboration avec la
Maisoll de la cu/tllre Rosemont Petite-Patrie 011t connu unffanc succès.

Pour la procllaine s{lisOJI d'autres cOliférellees sontprévues.

Mercredi Il octobre, 19 h 30
Le monde merveilleux des insectes
Conférence scientifique
Entomologiste de formation, Harold Leavy a fait d·e son métier llne véritable passion. Il dévoile, en pre
mière partie de sa conférence, les secrets des insectes. D'où viennent-ils? Quand sont-ils apparus sur la
terre? Il expliqlle aussi l'utilité de ces bestioles méconnues, la vérité étant que nous avons plus besoin d'el
les, qu'elles de ll0US. TI traite aussi des enjeux auxquels font face les insectes aujourd'hui. En deuxième par
tie, il expose sa collection de papillons et répond aux questions du public.
Studio 1 Laissez-passer dès le mercredi 27 septembre ...

Mercredi 8 novembre, 19 h 30
Le Jardin botanique
Conférence- patrim.oine
Gilles Vincent est le directeur du Jardin botanique de Montréal. Lors de sa conférence, il donne à voir des
images-témoignages et répond à une question qlli vient aisément à l'esprit de chacun: Que penserait Marie
Victorin de l'évolution de son jardin? La soirée est co-présentée avec la Société d'histoire de Roselnont 
Petite-Patrie grâce au soutien de Desjardins, caisse De Lorimiet
Studio1 Laissez-passer dès le Inercredi 25 octobre

Maison de la Culture Rosemont-Petite-Patrie
6707, avenue, De Lorimier, Montréal

~...........................................................................................................· .
Nouveau membre

Vous pouvez poster votre chèque à :

S0d8,6tC~~~etÎJJ!/-~aJItiR/

2555, rue Holt, Montréal (Qc) HIY IN4

: Nom: _

: Ville: Prov : Code postal: _

·
: Téléphone: Fax ou courriel:------------- ---------------

En paiement de ma cotisation 2006-2007
Chèque ou comptant de dix dollars (10$)

· ... ............................................................ ...........................................~
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