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Chers membres

La Société d'Histoire a le devoir de sauvegarder le patrimoine et d'en
maintenir la mémoire.

Suite à un article paru dans le Journal de Rosemont-Petite-Patrie, le mercredi 14
février 2007 où on pouvait lire "Saint Jean de Brébeuf change de nom: Avez

vous une idée?" C'est pour cette raison que nous avons signé une pétition pour conserver le nom de l'école
Jean de Brébeuf.

Rappelons-nous que cette école, construite en 1924, située au 2870 de la rue Dandurand, a accueilli et ins
truit un certain nombre de personnalités bien connues du quartier: MM. Jean Drapeau, Pierre Bourque,

"'-' maires de Montréal, Jean Trottier: élève, directeur, commissaire et échevin. Nous pourrions énumérer plu
sieurs autres noms qui font partie de l'histoire. Cette école f~it partie intégrante du patrimoine de Rosemont
et a laissé sa marque dans le souvenir de plusieurs de nos citoyens. li serait malheureux d'effacer cette partie
de ~otre histoire à cause d'une simple fusion. Il ne fait aucun doute que les nouveaux élèves ne seront aucu
nement dépaysés si l'école garde son nom actuel.

Comme plusieurs personnes, nous déplorons le fait qu'il s'enseigne peu d'histoire dans nos écoles. Com
ment alors apprendre à nos jeunes le nom de ceux qui ont contribué à bâtir notre pays avec courage et déter
mination.

"C'est si facile de perdre la mémoire de notre histoire mais si intéressant d'en être connaissant."

Réal Rhéaume président



Pierre Péladeau était
Le Journal de Rosemont à lui tout seul.

Quand le magnat de la presse québécoise, Pierre Péladeau, achète son premier journal, c'est Le Jour
nal de Rosemont en 1950. Il venait d'emprunter 1500 dollars à sa mère qui elle-même avait emprunté cette
somme. "Je n'ai pas acheté un journal mais seulement un nom de journal" aimait-il à rappeler, faisant allu
sion au fait que sous le règne du propriétaire-fondateur, Robert Allard, Le Journal de Rosemont n'était q'une
circulaire publicitaire et ne paraissait plus depuis trois mois.

Pierre Péladeau qui, en était toutefois qu'à sa
première expérience dans ce milieu, transfqrme
Le Journal de Rosemont en un vrai journal sous
la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est
dans une petite pièce d'un sous-sol de la pre
mière avenue où il n'avait à sa disposition qu'un
pupitre et un téléphone que Pierre Péladeau fait
du Journal de Rosemont, un véritable journal de
quartier. Il couvre tous les évènements, rédige
tous les articles, monte les maquettes des ·an
nonces, sollicite les marchands, répond au télé
phone, fait la mise en page. Bref, du mois de
mai au mois de septembre 1950, il sera Le Jour
nal de Rosemont à lui tout seul, lui donnant sa
vraie vocation, celle d'un hebdomadaire près
des gens.

Le bureau, situé sur la 3ième avenue à Rosemont dans lequel
Pierre Péladeau a jeté les premières bases de sont empire

Les premiers collaborateurs
De la première avenue, il déménage dans un sous-sol de la 3ième avenue et c'est là qu'il engage son premier
vendeur de publicité: Jacques Craig. Quelques mois plus tard, il embauchera le premier journaliste du Jour
nal de Rosemont, Pierre Vadeboncoeur ainsi que le premier maquettiste Jean Dutil et le premier photogra
phe Camille Casavant.

Pierre Péladeau vend Le Journal de Rosemont en 1955.

Aujourd'hui, propriété du Groupe Transcontinental, Le Journal de Rosemont file le parfait bonheur, tou
jours aussi proche des gens qu'il pouvait l'être au début des années 50 et toujours aussi cher dans le coeur
des Rosemontois parce que finalement, à leurs yeux, Le Journal de Rosemont, c'est leur journal, comme
l'avait toujours voulu Pierre Péladeau.

Extrait d'un article paru dans le Journal de Rosemont
du 30 décembre 1997 en page 6 ,
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lIistoire
Saviez-vous que:
L'hôpital Sainte-Justine a déjà fait partie de notre

',- arrondissement Rosemont- Petite-Patrie?

L'hôpital Sainte-Justine fête son 100ième anniversaire de fondation cette année.

En 1907, Docteure Irma LeVasseur, première femme canadienne française à exercer la médecine au pays
loue au 644 rue Saint-Denis une modeste maison qui comptera 12 lits et fonde l'Hôpital des Enfants.

Madame Justine Lacoste-Beaubien rencontre Dre Irma,partage son projet
avec passion et rassemble des dames bénévoles qui, par leur travail acharné, donneront vie à ce rêve.
C'est ainsi que naîtra l'hôpital Sainte-Justine pour enfants.

En 1908, l'hôpital déménage rue De Lorimier coin Rachel; il peut accueillir 32 enfants.

En 1914, l'hôpital déménage à nouveau. Cette fois sur la rue Saint-Denis entre le Boulevard Rosemont et
Bellechasse dans l'arrondissement Rosemont - Petite-Patrie.

Entre 1922 et 1927, grâce à
la construction d'une nou
velle aile, le nombre de lits
passe de 60 à 300.

En 1957, l'hôpital Sainte
Justine se rapproche de
l'Universit~ de Montréal et
d~ménage dans son empla
cement, actuel sur le che
min de la Côte Sainte
Catherine.

Présidente et cofondatrice
de l'hôpital, Justine La
coste-Beaubien a 80 ans
lorsqu'elle coordonne le
déménagement des .enfants
malades vers le nouvel éta
blissement. À partir de
1907 jusqu'à sa mort, elle oeuvre pour le développement de l'hôpital Sainte-Justine.

Depuis 1957, l'hôpital a continué de grandir. Il s'est doté d'un centre de recherche en 1973.
E~ 1995, il devient le Centre hospitalier universitaire mère-enfant. Le CHU Sainte-Justine est désormais un
centre de soins, de recherche et d'enseignement reconnu mondialement en pédiatrie et en périnatalité.

(source; Hôpital Ste-Justine, Radio-Canada, Docteur Irma La louve blanche de Pauline Gill)
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La Procession de la Fête Dieu

M. Gilbert Ouellette est néà Rosemont, il y agrandi, travaillé et fondé une fa
mille Très actif auprès des Caisses Desjardins, il fut un des fondateurs des cais
ses St-Esprit, Ste-Bibian,e et du Vieux Rosemont. Chanteur accordéoniste il sé
duit son auditoire en racontant le Rosemont de son enfance.

Dans les paroisse de Montréal jusqu'au milieu des années soixante,
la Fête Dieu était célébrée avec solen.nité, chaque année par une forte participation
de la population qui exprimait sa piété dans les rues, ouvertement. En voici une des
cription qui ranimera bien des souvenirs

J'ai vécu ma jeunesse dans la grande paroisse Sainte-Philomène de Rosemont
(devenue sous le patronyme de St-Esprit en 1961)
Changez les noms des écoles, cadets, et fanfares et cette description conviendra à ..._iïliiiiiiiiiiïiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiIiïïïiiliilÏIIiIiIIIIÏI ...

toutes les grandes paroisses de Montréal.

Après une messe basse à 10 ou Il heures, le sacristain allait à l'arrière de l'église (ou à l'avant c'est selon) pour indi
quer aux participants l'ordre des départs.
Trois policiers, un au centre et un de chaque coté de la rue, ont en mains le parcours; ils sont suivis du porteur de la
croix et de deux acolytes en soutane rouge et surplis bien pressés.

t
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Tout de suite, partent les Enfants de Marie avec voile de dentelle' et robes noires, portant au centre de la rue une
grande bannière bleue à deux hampes tenue par deux demoiselles accompagnées de quatre autres tenant chacune un
ruban bleu venant du faîte de la bannière, suivies de la chorale de leur congrégation qui entonne des cantiques entre
coupés de dizaines de chapelet; les autres membres marchent deux à deux de chaque coté de la rue.

t
Ensuite suivent les 1,100 élèves, petites filles et garçons de l'école Ste-Philomène groupés par classes avec leurs pro-
fesseur~ dont les religieuses de la Congrégation Notre-Dame; au centre de la rue, la bannière de l'Académie Ste
Philomène avec sa chorale, encadrée de chaque coté de la rue des grandes filles des hautes classes.
Autre bannière à deux hampes entourée de quatre rubans portés par les Dames de Ste-Anne suivies de leur chorale
pour cantiques et chapelets, puis viennent deux à deux de chaque coté de la rue les autres dames de la paroisse, priant
et chantant-sans cesse.

Au centre, arrive le grand tambour- major coiffé de son haut casque de lapin blanc, précédant les tambours et clairons
du corps de cadets de l'école St-Jean-de- Brébeuf, marchant à la cadence de la " marche lente ", entourés près des
trottoirs des 300 jeunes de la 2e è la 4e année de l'école Charles-Edouard-Fabre (école mixte).
Puis les 800 garçons de l'école Brébeuf par classes avec professeurs laïques et Frères Maristes entourant leur cho
rale.Suivent la bannière et les 1,000 élèves, filles et garçons de l'école laïque Ludger Ouvemay, habitant au sud de la
rue Masson.

Au centre, arrive la fanfare de la Garde Indépendant Ste-Philomène interprétant des solos langoureux en cadence de
" marche lente" par respect pour le Saint-Sacrement qui approche. Voila donc les 100 enfants de chœur en soutanes
rouges ou noires, suivis des 180 communiants de l'année revêtus de leurs voiles, boucles, insignes et brassards.

Une dizaine de servants de messe en soutanes blanches précèdent le dais, un objet luxueux faits de quatre poteaux
dorés reliés sur roulettes et supportant un toit recouvert de tissus doré décoré de plumes d'autruche; au centre, il y a
une tablette qui aide à soutenir l'ostensoir contenant le Saint-Sacrement, que porte Monsieur le curé, entouré de ses
six vicaires. Autour du dais, marche une garde d'honneur, des chevaliers du Saint-Sacrement portant épée à la verti
cale, vêtus d'une longue cape et d'un bonnet avec plumes d'autruche.
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Derrière, marchent les 50 membres de la chorale paroissiale. Ensuite, arrive le drapeau rouge des Ligueurs du Sacré
Cœur et les officiers revêtus du collier-épaulette rouge. S'ajoutent le drapeau blanc et bleu des dévots de l'Office de
la Ste-Vierge et ses 20 à 30 membres, le drapeau et les membres du Tiers-Ordres de St-François, le drapeau blanc et
or de la Société des Artisans et son conseil de direction, le drapeau et le conseil des membres de la Société St-Jean
Baptiste.
Suivent en chantant et récitant le chapelet, les hommes et les jeunes gens d'autres confréries ou sans affiliation. Cette
description sommaire totalise la présence d'au moins 1,000 hommes et jeunes gens, manifestant publiquement leur
piété leur engagement pour Dieu et son Église.

Le Parcours
Le parcours est modifié annuellement pour per
mettre au cortège de défiler sue le plus de rues
possible et ainsi, permettre le distribution des
grâces et des bénédictions attirées par ces priè
res et cantiques au plus grand nombre de domi
ciles des paroissiens.

Le Reposoir
Les organisateurs placent le site du reposoir le 1

plus au centre du parcours, car on y fera un
court Salut du Saint-Sacrement. C'est, ordinai
rement, le marguillier le plus ancien qui dé
frayera la mise en place du reposoir. C'est un
travail de menuisiers qui bâtissent un montage
de marches et tablettes où seront placés des en-

"-- fants costumés en anges, des bouquets de fleurs
qui enjoliveront une table genre autel où trône- .. c-_.;~~~~-~'_.~'~.'~- ~~:~_~~~:~.,",~~.~~~~~~~:="~~~:~~-.~ .~.~~_~=~
ra,. quelques instants le Saint-Sacrement durant Reposoir de la Fête Dieu a l'école Ludger Duvemay dans les années 50
le court Salut. Il sera bâti, souvent, sur la de-
vanture de la résidence du marguillier ou d'une
école. Pour le reposoir et plusieurs maisons, sises sur le parcours, des paroissiens rivalisent en créativité pour les dé
cors en plaçant des banderoles, rubans. lisières de drapeaux du pape, oret blanc, parfois du toit descendant jusqu'à
leur clôture, même au-dessus des rues; aussi divers drapeaux aux balcons et fenêtres, créant un air de fête et de solen
nité.

Le Souvenir
Longtemps trotteront dans nos têtes ces souvenirs de piété publique, de faste paroissial et s'estomperont ces airs de
cantiques:
En avant marchons, soldats du Christ à l'avant-garde
Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement
Ave, ave, ave Maria
Le voici l'Agneau si doux
Nous voulons Dieu
Je suis chrétien voila ma gloire
Le ciel en est le prix
0, Saint-Esprit venez en nous
Chrétiens chantons à haute voix
Et ces chapelets récités avec ferveur par tout notre bon peuple, en procession vers le ciel.

Gilbert Ouellette
28 avril 2006
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Causerie de Monsieur Jean Trottier
Du 25 janvier dernier

Monsieur Jean Trottier , avantageusement connu dans tout Rosemont, a
bravé un froid sibérien pour parler de sa vie publique centrée sur le plaisir d'aider
les citoyens.

Président-fondateur du Comité des jeunes de Rosemont, Monsieur Trottier dévoile
sa passion à développer le hockey chez les jeunes du quartier.

Grâce à son dynamisme il a su inspirer notre jeunesse à se surpasser dans la vie .

L

Conférence du 8 mars dernier

La Société d'histoire en collaboration avec la Maison de la culture a présenté l'histoire de Crime et justice
en Nouvelle-France devant un auditoire nombreux et attentif.

Monsieur Eric Michaud, costumé en personnage de Prévôt de
la maré chaussée, a su surprendre les personnes présentes, au
tant par son matériel de circonstance que par sa connaissance
de ce temps d'une autre époque. Ce fut une·soirée agréable et
instructive.

Conférence du 15 mars dernier

Vu le succès obtenu lors de sa conférence du 8 mars dernier,
Monsieur Eric Michaud nous revient avec une présentation
différente : .. La langue française au début de la colonie··.

~evêtu de son costume d'époque, Monsieur Michaud , explore l'origine de la langue française à partir de la
conquête romaine jusqu'à nos jours. Passant de l'ancien au moyen français, il nous conduit jusqu'à celui
que nous parlons encore aujourd'hui.

Plus de 75 auditeurs présents ont apprécié cette soirée joviale et des plus intéressante.

:··o~···
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Vous avez en mémoire des souvenirs et anecdotes de votre passé que vous aimeriez partager g~

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 Holt, Montréal, HIY IN4 Tél.: 514-376-7464

Courriel: histoire.rsmtpp@hotmail.com



~ ROSEMONT D'AUJOURD'HUI
'--

Si aujourd'hui ce vieux quartier arbore dans certains de ses secteurs l'âme de Rosemont demeure: le charme
de ses ruelles, ses nombreux parcs, ses multiples jardins communautaires, son accès rapide aux grandes ar
tères de circulation automobiles et aux pistes cyclables, ses nombreuses infrastructures scolaires, sportives
et récréatives et ses activités commerciales en font un quartier accueillant et dynamique.

La venue de nouveaux commerces spécialisés; bistros, boulangeries, resta bar, cuisines raffinées, principa
lement les rues Beaubien et Masson et petits bed & breakfast, donnent un look «branché)} au quartier, ce
qui lui donne un nouveau visage rajeuni et rafraîchissant.

Même si quelques rosemontois ont quitté le quartier dans les cinquante dernières années, il y a un très grand
nombre de familles qui se sont implantées pour y rester parce qu'elles sont certaines que c'est un des meil-
leurs quartiers de la deuxième plus grande ville du Canada. -

Le quartier Rosemont possède une quinzaine de résidences pour personnes âgées, retraitées ou encore en
perte d'autonomie. Dans les 17 parois~es du quartier, dont trois sont Ukrainiennes, on y dénombre douze
écoles primaires, deux collèges secondaires, une Académie pour files et un C.É.G.E.P. Il ne faut pas oublier
les 8 ou 9 clubs de loisirs paroissiaux ainsi que les treize associations de l'Âge d'or où les activités sociales
et sportives sont nombreuses. Il y aussi dans Rosemont une quinzaine de parcs publics dont le plus grand
est sans doute le parc Maisonneuve longeant le Jardin botanique. Le centre Etienne-Desmarteau, sitUé sur
la rue Bellechasse, offre aux jeunes la possibilité de devenir des vedettes du hockey. Il y a des comités de
jeunes et des associations sportives en nombre suffisant pour satisfaire les besoins de la jeunesse du quar
tier. Le centre Épic situé sur la rue St-Zotique est essentiellement réservé aux adultes où les exercices physi
ques sont contrôlés selon- les individus et suivis par des médecins de l'Institut de cardiologie. La culture
dans Rosemont n'est pas à négliger d'ailleurs, la Maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie où l'on peut
assister gratuitement à des expositions de toutes sortès ou de toutes pièces de théâtre et même à des concerts
de musique et de chants par d'excellents artistes. La bibliothèque de Rosemont est un endroit très populaire,
située sur le boulevard Rosemont, angle ge avenue.

Celui ou celle qui aime le jardinage trouvera à Rosemont au moins huit jardins communautaires pour satis
faire ses goûts de culture maraîchère. A l'angle de la rue Laurier et la ge avenue se trouvait jusqu'à l'an
2002, une ancienne école qui abrite depuis quelques années la Corporation de Développement Commu
nautaire (Cne) maint~nantsituée au 5350 rue Lafond , elle réunit sous sa tutelle plus d'une trentaine d'or
ganismes aidant les femmes en difficultés, les aînés, les enfants et les loca~aires.

La ville a créé ce qu'on nomme des éco-quartiers. Ils ont pour mission d'embellir le quartier en faisant la
distribution, une fois l'an d'arbustes et de fleurs. De plus, ils disposent d'équipement nécessaire pour le recy
clage des plastiques, du papier et du verre. Durant la saison estivale, ils organisent ce qu'on appelle les Éco
ventes dans le quartier et des corvées de propreté. Nous avons aussi dans notre quartier un Club optimiste
qui a pour objectif d'aider les jeunes. Il y a également des centaines de -dépanneurs qui offres leurs services
jusqu'aux petites heures du matin. Et pour terminer, il est indispensable de mentionner que Rosemont pos
sède deux casernes de pompiers # 29 et # 50 ainsi que deux postes de police de quartier # 43 et #44, ce qui
aide beaucoup à rendre notre quartier sécuritaire et où il fait bon vivre!

1

~
Source «www.centenairerosemont.com/»

7



Le Saisonnier est distribué seulement aux membres de la Société d'histoire Rosemont La Petite-Patrie
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o Piscine Saint-Denis

f) Centre Père-Marquette
(aréna et piscine)

e Bibliothèque de La Petite-Patrie

o Maison de la culture

o Bureau Accès Montréal

o Bureau d'arrondissement

~

Carte de tarrondissement
de R@$em@nt~LaP~tiit~gPatri@

o Bureau de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social

G Centre Masson

o Bibliothèque de Rosemont

œPiscine Rosemont

œAréna et centre Étienne-Desmarteau

@ Société d'histoire Rosemont-Petite-patrie
2555 rue Holt Montréal Qç H1Y 1N4

. tel; 514376 7464 fax; 514 376 1548
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