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Nous voici à la veille des Fêtes et d'une Nouvelle Année.
Mon épouse et moi revenons de Vienne, Autriche, 9 jours de dépaysement,
d'enchantement. Que de coutumes ancestrales! Les édifices et les châteaux
baroques évoquent un empire qui couvrait une grande partie de l'Europe.

Nous sommes émerveillés des décorations géantes aux arbres de même que dans les rues où des cloches lu
mineuses de 2 à 3 mètres de hauteur par autant de largeur, sont suspendues. Le père Noël n'est presque pas
présent, mais Saint-Nicolas a la 1 ère place. Nous ressentons l'esprit de l'Avent, l'esprit de Partage, ce que
nous vous souhaitons de tout coeur. L'Autriche prend un soin méticuleux de son patrimoine et en informe.
les visiteurs.

Notre société d'histoire a pour rôle aussi d'informer ses résidents (es), de préserver la mémoire d'antan.
Nous constatons que de plus en plus de demandes sont faites par des résidents actuels, anciens et nouveaux
afm de connaître et de mieux s'intégrer à notre milieu. Des étudiants (es) viennent faire des recherches pour
leurs travaux (CEGEP - Université). L'ouverture du local au public tous les mardis de 13 h 30 à 16 h est ap
préciée. La société a réalisé plusieurs activités: conférences avec la Maison de la culture Rosemont-La Pe
tite-Patrie, expositions.

Chers (ères) membres, nous vous invitons à recruter des personnes afm que nous soyons plus nombreux à
parler de notre histoire rosemontoise et La Petite-Patrie, surtout à nos enfants.

Réal Rhéaume, président



L'enfance de Gilles Henri
(Membre administrateur de la Société d'histoire Rosemont Petite Patrie)

Je Sllis né à la fin des années 1930.

Durant de1.1X ans je fréquente l'école mixte garçons
et filles Edouard Chartes Fabre, rue Dandurand ( en
tre la Sième et la 9ième avenue) où est tnaintenant éri
gée la Résidence J. Ernest Paquin. En troisième an
née, les garçons changent de lieu pour l'école Jean
de-Brébeut: rue Dandurand (entre la 5 ième et la 6ième

avenue) dirigée par les Frères Maristes. Les filles
fréquentent l'école Ste-Pl1ilomène (au sud de récole
Brébeut) sous la direction des Dames de la Congré
gation Notre-Dame. Les résidences des frères et des
soeurs sont aujourdtllui remplacées par la Maison
Alléluia.

Le Congrès Eucharistique de 1945 tnarque mon en
fance. Je revois la procession composée de centaines
de personnes venant de plusieurs pays, chantant des
cantiques,priant et défilant dans les rues pour se ren
dre au parc Beaubien lieu du grand reposoir.

Je suis enfant de choeur à réglise Ste-Philomène
(maintenant Eglise St-Esprit) rue Masson et 6ième

avenue. Je préfère servir les messes et les vêpres du
dimanche célébrées par le très expéditif vicaire, M.
l'abbé Chartier. Je n'oublie pas les offices religieux
de M. le curé Girard, très pointilleux sur l'exactitude
des répliques en latin. Je sers aux funérailles de 10
heures du matin, occasion pOtlr manquer récole du
rant l'avant-lnidi.
Je me rappelle dans l'église, une statue de Ste
Philomène en cire enchâssée dans une vitrine où les
paroissiens peuvent y déposer des bijoux et des ob
jets.

roffre mes services d'enfant de choeur pour les
messes journalières de 5 h du tnatin, dites à la cha
pelle de la résidence des Dames de la Congrégation
Notre-Dame par un père Jésuite dll Collège
St-Isnace (coin 6

ième avenue et Bellechasse)

Durant mes temps libres d'été, je jOlle au baseball et
à la balle molle dans la cour de l'école Jean-de
Brébeuf, je me baigne au bain Rosemont ou dans la
carrière Martineau (coin Lafond et Laurier) lieu
dangereux et strictement défendu.
L'lliver, je pratique mon sport préféré: le hockey. Je
joue dans les rues. Je porte des jambières en vieux
papier journal et je lance des rondelles faites de
morceaux de charbon de "bois ou de boules gelées,
cadeaux laissés par les chevaux des livreurs de pain
ou de lait.
A mon neuvième anniversaire je reçois en cadeau
ma première paire de patins usagés. Je suis fier de
patiner sur la patinoire de l'école Jean-de-Brébeuf
Le samedi et le dimanche, je chausse mes patins du
matin au soir sans les enlever pour manger. Vers
9 h du soir j'arrose la patinoire avec les frères Ma
ristes. Je pratique le ski -bottines. Une petite expli
cation s'impose. Je me rappelle la sortie, (rue Gil
ford et 7ième

- avenue) des travailleurs des usines An
gus montant dans les autobus circulant sur la 6ième

avenue jusqu'à la rue Beaubien. Au coin de la rue
Dandurand, les jeunes s'agrippent aux pare-chocs
des autobus et se laissent glisser jusqu'au boulevard
Rosemont. Drôle de ski-bottines...

Voilà quelqtles-uns de mes souvenirs des douze
premières années de ma vie que j'ai vécue et beau
coup aimée.

****************************** Si VOllS avez en mémoire des souvenirs et anecdotes de votre passé que VOllS aimeriez partager *
~ avec les autres membres de la Société d'histoire. ~

W Cotnmuniquez avec nous; nous les publierons avec plaisir. W* Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie *
M., 2555 nle Holt, Montréal, HlY IN4 Téléphone: 514-376-7464 M.,

~ Le local de la Société est ouvert allX membres les mardis de 13:30 à 16 heures. 'W* s. V. P. confrrmez votre venue et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir... *
2*****************************



(sièime. avenue)
2880 Dr. Louis DESROSIERS Chirurgien 1945
2882 Dr. Paul DESROSIERS 1941
2884 Dr Armand SARRASIN, dentiste 1930
2890 Banque Canadienne Nationale 1930

Quelques marchands et professionnels
de la rue Masson

au début du vingtième siècle.

Adresse Commerces ou Professionnels Année

(6ième avenue) Adresse Commerces ou Professionnels Année

2900
2902
2904
2904-06
2904
2906
2908
2908
2912
2914
2914
2916
2916
2918
2918
2918
2924
2924

Pharmacie TRUDEAU 1938
Dr A.J. MILLIER 1911
SINGER SEWING MACffiNE 1940
Léo GEOFFRION , mercerie 1945
Jean CHARTIER, mercerie homme 1951
LALONDE ET LEDUC 1922
A. SARRASIN D.D.S. 1922
DRAPEAU & RACINE ASS. 1930
ECOLE STE-PlllLOMÈNE annexe 1923
ACADÉMIE BILLARD MASSON 1936
IMMEUBLE BOURGEOIS 1951
HABIB & ASSALy 1922
JA GUILBAULT salon funéraire 1928
ROSEMOUNT FRUIT STORE 1922
MARTINEAU & FRÈRES radios 1930
Ferronnerie EUGENE BELANGER 1933
ROLLAND, H.D 1922
CHAUSSURE LÉONARD 1945

2926 H.D. ROLLAND, Quincaillerie 1930
2926 SPOT GROCETARIA 1941
2926 O. SOUCIS ÉPICERIE 1945
2928 P.H. MAHEU 1922
2932 O. MILETTE Horloger-Bijoutier 1930
2932 SALON BISSONNETTE 1938
2938 PAUL SERVICE STORE LTÉE 1941
2944 RIENDEAU & FRÈRES Boucher 1930
(7ième avenue)
3000 H.HABIB, magasin de nouveautés 1930
3002 PAUL GUILLET, NOTAIRE 1930

n. b. ces données proviennent des références suivantes: Lovell,
Eglise Ste-Philomène, École Brébeut Revue des modes Congrès
Eucharistique et Grand Kermesse.

Le 6 décembre 1979, Un incendie majeur détruit entièrement le commerce de quincaillerie situé au 2918, rue
Masson. A la suite de plusieurs rencontres avec les autorités municipales et la confrrmation qu'il n'y aura pas
de centre d'achat sur les terrains des usines Angus mais plutôt des logements, a incité Monsieur Claude Bélan
ger à prendre la décision de construire son immeuble et repartir son commerce de quincaillerie.
Le Il novembre 1981, Claude Bélanger reçoit ses premiers clients à sa nouvelle quincaillerie.

En Août 1981 La SIDAC PROMENADE MASSON est crée afin d'unifier les marchands et professionnels de
la rue Masson entre Iberville et la douzième avenue. On a pu remarquer le dynamisme de la rue par la suite et
aujourd'hui cette artère commerciale est une des plus appréciée de la région de MontréaL

Acquisition importante ;
Le 31 août dernier la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie a acquis de Monsieur Roger Sabourin, qui fut
président de la Société d'Histoire de 1992 à 1999, les nombreux documents d'archives, de notes, de documents
photographiques et des trois volumes qu'il a rédigé et publié. Monsieur Sabourin a de plus céder ses droits
d'auteur.

Nous remercions Monsieur Sabourin pour son grand dévouement envers la Société.
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Que de beaux souvenirs !

Entre 1976 et 1984,
le défilé du Père Noël attirait une joyeuse foule

sur la rue Masson.

Plusieurs chars allégoriques ainsi que des fanfares
d'envergure paradaient au plaisir des passants.

*Défilé du Père Noël, 8 décembre 1977
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~ . . . . . , .~
~ Nos trOIS prochaines actlvltes. .T'
~ ~
~ ~

~ Jean Trottier, 54 ans de bénévolat Causerie ~

if Le jeudi 25 janvier 2007 -19 h 30 if
f Lors de la Fête des Bénévoles en octobre dernier, Jean Trottier recevait un hommage particulier pour .!
~ ses 54 ans de bénévolat Président- fondateur du Comité des jeunes de Rosemont, une organisation spor- ~
~ tive pour les jellnes hockeyetlfS, il a accepté de parler de sa vie publique, de cette longue implication et f
f de sa présence auprès de citoyens lorsqu'il était conseiller municipal ou commissaire à la Commission e-
., SI" dM' 1 .'.T c_:' co aIre .... e '. ontrea. ~

.~ Diffuseur: Maison de la culture Roselnont-La Petite-Patrie Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie .~..- ..... ' , _. - . -.'. .. .. . - .......
~ lieu studio 1 Laisser-passer disponible le 11/01/2007 au 6707 De Lorimier ~

~ ~
fCrimes et justice en Nouvelle-France avec Eric Michaud Conférence-patrimoine f
~.Le jeudi 8 mars 2007 -19 ~ 30 ~
f En personnage de prévôt, Eric Michaud expliqtle les rouages de la justice en NOllvelle-France. Que f
~ constituaient alors les délits mineurs? Qutest-ce qui était considéré comme un crime majeur? La justice ~

if étant d'abord une affaire publique, châtiait-on pour faire un exemple? Comment? if
f En collaboration avec la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie f
~Maison de la culture Rosemont-la Petite-Patrie ~
.~ lieu studio 1 laisser-passer disponible le 22/02/2007 au 6707 De Lorimier ~

~ ~
~ ~

~ Une histoire de la langue française (françoise) Conférence-patrimoine ~
~ Le jeudi 15 mars 2007-19 h 30 ~.... . ~e- Dès l'avènement de la lingua romana rustica, la langue du peuple rotnain, le système du latin se trouva e-
~ ~odifié. 400 ans sépareront le latin populaire du premier texte français. ~
f Eric Michaud explore révolution de la langue française, en passant par l'ancien et le moyen français f
e- jusqu'à celui que nous parlons. Il fournit aussi des explications quant à l'origine de plusieurs expres- t.t
~ .. t
~ Slons connues. .~

f En collaboration avec la Société d'histoire Rosemont- La Petite-Patrie f
t.t Diffuseur: Maison de la culture Rosemont-la Petite-Patrie Arrondissetnent Rosemont - la Petite-Patrie - t.t
le- lieu studio 1 laisser-passer disponible le 11/03/2007 au 6707 De Lorimler if
~ ~
~ ~
~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Saisonnier est distribué seulelnent alLX Inelnbfes de la Société d~histoire Roselnont-La Petite-Patrie
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