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Chers membres

Déjà 15 ans que notre Société d'histoire oeuvre
à faire découvrir et apprécier nos richesses patrimoniales
par les écrits, les photos et les conférences.

En 1992 des personnes convaincues ont pris le temps de
faire connaître l'histoire de notre arrondissement.
Merci $ ces bénévoles de la première heure:
Mesda'mes Estelle Nepveu-Bilodeau, Dorilla Monière,
Messieurs Roger Sabourin, André Samson, Marcel
Meloche, Maurice Guay.

Merci aux bénévoles d'aujourd'hui qui sont en poste: Mesdames Suzanne Labrie,
Francine Locas, Messieurs: Claude Bélanger, François Robitaille, Pierre Lefaivre,
Denis Lanteigne, Fernand Labrie et Maurice Guay, toujours présents aux réunions
et à rendre service.

Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre et que j'aurais oublié, je m'en excuse.
Le respect du travail d'équipe, la curiosité de l'histoire, la persévérance et la
disponibilité voilà les qualités essentielles à la réussite.

Vous me direz: "ce sont toujours les mêmes qui font le travail mais les bénévoles
se font rares". Il n'est pas nécessaire d'être dans le comité pour nous aider.
sf"vous désirez participer plus activement comme membre, n'hésitez pas à me
contacter.

Bienvenue à toutes personnes de bonne volonté et curieuses de connaÎtre ré
passé,

Réal Rhéaume , président



· Histoire

42ième congrès de la Fédération
des sociétés d'histoire du Québec.

C'est avec plaisir et enthousiasme que nous y avons assisté.
1/ s'est tenu à l'Hôtel Mont-Gabriel de Sainte-Adèle dans les
Laurentides du 25 au 27 mai 2007.

La conférence inaugurale inspirée du Bonheur de vivre dans
les Laurentides, pays de mémoires, de visages en paysages
est suivie de la présentation colorée du président d'honneur
de ce congrès Monsieur Alain Choquette.
Depuis deux ans, il sillonne les routes du Québec dans le
cadre de l'émission Passion Maisons diffusée à Historia pour
mettre en valeur la mémoire collective de notre passé.

Tout au long des sessions,nous avons découvert avec délice
et intérêt les facettes de cette région: citons quelques sujets:
-Les sources de l'histoire des Basses-Laurentides
-Une autre page des belles histoires des pays d'en bas,
Saint-André d'Argenteuil et Carillon

-La colonisation et l'industrialisation des Hautes-Laurentides,

par eau et par chemin de fer.
-Le guide d'information et de référence du patrimoine bâti.
-La résistance culturelle des Iroquois domiciliers au lac des
Deux Montagnes face à la colonisation par les prêtres de
Saint-Sulpice au XVIII ième siècle.
-Le curé Labelle et le mythe du Nord québécois.
-Le développement du train dans les Basses-Laurentides
-L'Outaouais, voie d'eau navigable - son aménagement.
-Le bureau de poste de Val Morin Station.

La région a beaucoup à offrir à qui veut la découvrir: plein
air, gastronomie, grands espaces, villages accueillants et
dynamisés par la présence de nombreux artistes.

Vos représentants à ce congrès:
Réal Rhéaume, Claude Bélanger, Pierre Lefaivre, Monique Gagnon.

... _----------_.__ .--. -.-
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Histoire

Saviez-vous que:

Au début du 20ième siècle:
7 carrières ont été exploitées dans Rosemont ...

La pierre copcassée est extraite de la carrière Delorimier (rue Iberville)
de la ca~ière Martineau (parc Lafond) de la carrière Maisonneuve (intégré
au site du Jardin Botanique, et de celle de Quick & Roger (parc Pélican)

Le parc Père Marquette s'étend sur deux carrières :
La carrière Martineau (1912), rue des Carrières à la rue Beaubien, de

Garnier à Marquette.
La carrière Labelle, rue de Fleurimont (bou!. Rosemont) à Bellechasse, de

Chambord à Garnier.

Cette dernière, immense trou béant en 1933, devient dans la pensée des
autorités municipales un dépotoir transformé par la suite en parc.
Des géologues protestent: La carrière Labelle est considérée par le milieu
scientifique universitaire, .. un trésor unique au monde" la plus belle

exposition géologique au monde.
En 1946, le conseillier municipal Adelme Forby présente cette motion:
convertir la carrière Labelle en musée naturel de géologie et en créer un

parc public.
Seul le parc Marquette verra le jour en 1960 après quelques années

d'infructueuses discussions.

L'autre grand centre minier situé à St-Michel est exploité par les carrières
Limoges, Lapierre et Labelle durant la première guerre mondiale. f,.

La technologie d'extraction permet de concasser la pierre à la masse

et de la transporter en tombereau jusqu'au concasseur.

En 1925 les frères Miron fondent une entreprise qui excave la pierre avec
pelle cuillère tirée par un cheval. Viennent le marteau-pilon, la foreuse,
la pelle à vapeur, le camion. En 1947, ils prennent le nom de Miron.

Sources: Collection Pignon sur rue, Profil d'une communauté Saint-Etienne (1912-1987)
Recherche: Le regretté Marcel Meloche, jadis directeur de la Société d'histoire

Rosemont-Petite-Patrie.
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Jean Drapeau

La fierlé de Rosemont

S'il Y a une personnalité qui a vraiment marqué l'histoire de Montréal
c'est bien cet homme d'envergure; il a dirigé la destinée de la Ville

pendant 29 ans.
Jean Drapeau naquit dans le quartier Rosemont, le 18 février 1916.
Il est le troisième enfant du couple Berthe et Joseph Drapeau.
Jean Drapeau fréquente l'école primaire Jean-de-Brébeuf située en
face du logis familial de la cinquième avenue Rosemont. Il pousuit son
secondaire à l'école Le Plateau. Il excelle dans les joutes oratoires
entre les universités, remporte les grands honneurs trois années

d'affilée.

En 1942, la guerre mondiale nous amène au plébiscite sur la
conscription. Jean Drapeau, opposé à cette conscription participe à
la fondation de la Ligue pour la défense du Canada, il en devient

Je secrétaire adjoint.
Lors du rassemblement au marché Saint-Jacques, il agit comme
MaTtre de cérémonie. Drapeau s'enflamme... Depuis la conquête, les
Canadiens français sont soumis à la domination anglaise".
72% des Québécois s'opposent à la conscription. L'avocat Jean
Drapeau est reconnu comme l'un des artisans de cE;!tte victoire.

En 1944, Jean Drapeau se présente candidat du Bloc populaire aux élections provinciales. Il

est défait par 2000 voix par son adversaire libéral.

En 1950, il se joint au Comité de moralité publique aux cOtés de Pax Plante. Leur objectif est de
nettoyer Montréal de la racaille qui corrompt policiers et politiciens.
Le maire de Montréal, Camllien Houde annonce qu'il ne sera pas candidat à la fin de son
mandat. La voie s'ouvre devant Jean Drapeau. Il est candidat à la mairie de Montréal en 1954.

Le 25 octobre 1954, Jean Drapeau entre è l'hôtel de ville de Montréal par la grande porte et

devient Maire de Montréal

Lors des élections de 1957, Maurice Duplessis agite sa machine électorale et fait élire Sarto

Fournier. Jean Drapeau subira sa seule défaite comme maire.

Durant la campagne, il s'est engagé à lutter contre la corruption. C'est la continuité de son
combat mené aux côté de Pax Plante et de Pierre Desmarais dans le Comité de la moralité

publique de 1949 à 1953.

Mais cette défaite élargit son prestige et c'est à son départ qu'on a pu mesurer ce que sa
présence avait apporté à Montréal. Ainsi de 1960 à 1986 il règnera sur Montréal.

suite page 5 ...
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Histoire

Les grandes réalisations;

S'il est vrai que l'expo~ition universelle de 1967 a fait connaÎtre Jean Drapeau et
Montréal à travers le monde, il ne faut pas oublier tout ce que cet homme a
accompli durant ces 29 années comme maire de Montréal.

LeMétro, sans contredit, est la réalisation que les Montréalais apprécient davantage.
Que serait Montréal sans métro; ces milliers de passagers qui l'empruntent chaque jour!
L'aventure Olympique et son stade,qui malgré une erreur importante des coûts ont
permis au Qu$bec d'être encore plus reconnue comme ville dynamique.

D'autres projets qui ont vu le jour
durant son règne: L'Autoroute Décarie,
la Place des Arts, la Place Ville-Marie,
l'Autoroute BOr)aventure, le pont-tunnel
Hyppolite Lafontaine, la Ronde, le parc
Jean Drapeau, Boulevard Métropolitain
On lui doit de nombreuse piscines,
des parcs, des milliers d'arbres et des
quartiers en santé.
N'oublions pas qu'il est le précurseur
de la Loterie Loto-Québec en créant la ,
première loterie municipale au Canada'

Ces réalisations ne sont que les plus
visibles, beaucoup d'autres initiatives
nous ont permis d'être fiers d'être
Montréalais

Jean Drapeau - l'humain.

Sa courtoisie,
J'ai rencontré Monsieur Drapeau à différentes occasions.
Je me so.'uviens d'une occasion où je l'ai rencontré à son bureau
de l'hôtel''de Ville, il m'a accueilli avec autant d'empressement
qu'il réservait à des personnalités importantes.

. -It ,.
Son humour: En public Jean Drapeau semble franc et courageux mais en meme
temps distant et peu chaleureux; dans sa vie privée, au contraire, il est extrêmement
sympathique. Il a un sens de l'humour que bien peu de gens ont soupçonné.

En public, il paraît dur, même parfois violent; dans sa vie privé, il est sensible, doux et
attentif à ce que disent ses vis-à-vis.

L'intégrité: Terminons en soulignant l'intégrité de l'homme.
En 29 ans de mandat comme maire de Montréal, jamais l'ombre d'un doute n'a
plané au-dessus de sa tête. Pourtant ses adversaires auraient bien aimé cela...

Merci Jean Drapeau pour l'héritage que vous nous laissez...

Sources: La Presse 13 août 1999 Recherches: Claude Bélanger
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Les principales réalisations de 2006-2007

Un grand pas a été franchi par une classification des photos et des archives de la
Société Rosemont-Petite-Patrie.
Ce travail a été exécuté minutieusement par Monsieur Gilles Henri avec la collaboration
de Madame Francine Locas.

Plus de 2000 photos, en plus de nombreux documents, ont été numérotées prêts à être
numérisées lorsque nous aurons trouvé un bénévole habilité dans ce domaine.

(bienvenue à celui ou celle qui se portera bénévole à exécuter ce travail) ...

***************************************************

En collaboration avec la MAISON DE LA CULTURE Rosemont-Petite-Patrie la Société
d'histoire a organisé 5 conférences aussi intéressantes les unesque les autres qui ont
réjoui les personnes présentes.

***************************************************

Monsieur Baudoin Kutuka du Comité des résidents du Vieux Rosemont a pris
l'initiative de former une rencontre d'information pour les nouveaux-arrivants.

La Société d'histoire a collaboré avec son organisme par l'entremise de notre ··mémoire
vivante·· Monsieur Maurice Guay qui a donné un exposé des différents sites les plus
importants de Rosemont.

Quelques jours plus tard un tour commenté en autobus a complété la visite.

*************************************************************

Visite commentée de l'église St-Esprit de Rosemont

En mai 2007, lors de la vente de trottoir de la promenade Masson, la Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie avec la collaboration de M. le curé André Corbeil a organisé
une visite commentée de l'église St-Esprit de Rosemont, plus de 150 visite.urs se sont

présentés pour visiter l'église..

En 1991 la ville de Montréal, en vertu de la loi sur les biens culturels, a constitué
l'église Saint-Esprit de Rosemont et ses alentours "Site du Patrimoine" pour les
'qualités architecturales exceptionnelles de l'église et le rôle important dans l'histoire

et le développement du quartier.

Les visiteurs ont apprécié les commentaires sur les 100 ans d'histoire de la paroisse.
Ils ont admiré l'architecture d'une église Art-déco. unique à Montréal réalisé par
l'architecte M. Joseph Euclide Césaire Daoust. La décoration intérieur réalisée par
Petrucci et Carli et les superbes vitraux de Guido Nincheri ont intéressé les visiteurs,
ils ont aussi appris que l'église possède un orgue Casavant datée de 1932.

L'église St-Esprit malgré ses problèmes de faiblesse de structure demeure dans un état
de conservation très intéressant et mérite d'être mieux connue et appréciée.
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M. Guay est membre de la Société d'histoire, il a grandi et travaillé
dans Rosemont. Amateur d'histoire il partage son savoir avec tous.

Vers les années 1940

Une période d'études libres de 8 heures à 8.45 heures attire à l'école la
présence de presque tous les élèves.
Les Frères du Sacré-Cœur nous gardent actifs et très occupés.
Durant les réeréations, nous jouons au ballon-soccer ou à la balle molle.

A l'heure du dÎner, vers midi et demi, les ligues organisées de balle molle nous
captivent jour après jour. Si nous manquons de temps, la partie se continue un

autre jour. .

La classe se termine à 4 heures. Dams ma famille, le souper est servi à 5 heures
de l'après-midi. Le repas terminé, nous courrons au parc ou au Jardin Botanique
coin Boulevard Pie IX et rue Masson pour des parties de balle molle.

Le jeune n'a pas le temps de faire une dépression nerveuse avec cette manière

d'occuper son temps.

Souvent dès l'aurore, avant le déjeuner, nous assistons à la messe de 6 heures
du matin et dès 8 heures, l'école nous accueille à nouveau, heureux d'y revenir.

{5laupationd pfoi:,anm
L'activité sur la ferme me plaît. J'aime les animaux surtout les chevaux.
Je travaill? de temps en temps avec ces belles bêtes. Tout se fait à traction animale:
la ronde de pain, celle du lait. Je ne manque pas d'y participer.

Pour peu de sous, je commence ma journée à 6 heures du matin pour la terminel à 2
heures de l'après-midi. Je vous parle dessamedis et des jours de congé. 1

Les jeunes travaillent aussi à l'épicerie-boucherie de Monsieur Jos Dépatie. Il nous fait
remplir des sacs de 10 livres de patates ou nous demande de livrer des commandes.

Quel plaisir de monter dans son camion pour aller chercher des animaux de boucherie
dans les campagnes autour de Montréal,Repentigny,St-Sulpice, Lavaltrie, Terrebonne.

Des bêtes sont vendues à l'abattoir de Montréal, coin Mont-Royalet Iberville où elles
sont laissées en pacage dans le champ derrière la maison de Jos Dépatie sur le
boulevard Rosemont. Il les revend en belles pièces de viande dans sa boucherie.

Voilà des occupations plaisantes en ce temps de ma jeunesse que j'ai tellement

appréciée.
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Cher Membre:

Lors de l'assemblée générale du
17 octobre 2007 nous dévoilerons
votre calendrier 2008 comprenant
14 photos d'histoire avec description
pour chacune des photos.
Vous pourrez ainsi conserver ces
photos d'année en année.

Prix de vente: 5$
Vous n'avez qu'à compléter le formulaire
et faire parvenir avec votre cotisation de
membre.
*****************************************************
Septembre,

c'est le temps de renouveler votre cotisation 2007-2008

Vous n'avez qu'à remplir le coupon inclus avec le
Saisonnier et nous le retourner avec votre chèque
au nom de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
ou en incluant 10 $ dans l'enveloppe pré-adressée.

*******************************************************
Si vous avez en mémoire des souvenirs et anecdotes
de votre passé que vous aimeriez partager avec les autres
membres de la Société d'histoire, communiquez avec
nous et nous les publierons avec plaisir.

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
2555 rue Holt, Montréal, H1Y 1N4
Tél. 514-376-7464 ou

courriel : rsmtpp@hotmail.com

His(oire

, .
Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Nationales du Québec 2006
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