
Chers membres,
...

Nous avons apprécié de pouvoir échanger leurs idées sur
différents sujets proposés.

L'assemblée générale du 17 octobre dernier, nous a pennis
de rencontrer une vingtaine de membres intéressés à la vie
active de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie.
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Nous aimerions recevoir davantage vos suggestions pour
augmenter une meilleure participation à nos activités:

conférences, expositions de photos, assemblée générale collaboration avec la Maison de
la Culture, etc..

Vous pouvez nous rejoindre par courriel : histoire.rS111tpp(lîlh-otlnai1.ço111
partéléphone (514-376-7464) ou par lettre 2555 Holt, Montréal, HIY IN4.

Tout ce que vous nous apporterez comme ressources pourra élargir les orientations de
la Société d'histoire.

Bonne nouvelle :
Lors d'une rencontre, le ·maire de l'arro11dissement Rosemol1t-Petite-Patrie, MOllsieur
André Lavallée a manisfesté une collaboration.positive pour préserver la nlélnoÎre de ra
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie ·

Réal Rhéaume, président
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· Histoire

le centenaire du scoutisme
Monsieur Robert Baden-Powell fonda le scoutisme en 1907. En partant de
valeur énoncéee dans 'la promesse et la Loi scoute, le scoutisme a pour
mission de contribuer à l'éducation des Jeunes afin de participer à 'la
construction d'un monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes
~ .. ·ouer un rôle constructif dans la société.

Le timbre émis en 2007

Les Scouts Ste-Philomène en 1954

LE GRAND ANTONIO
Le bon géant qui tirait des autobus fait partie de
l'imaginaire collectif des Montréalais.

Phénolnène unique en son genre, Antonio Barichievich,
originaire de Sibérie, se produit de 1960 à 1980 dans des'
spectacles de. rue. Son exploit, plusieurs fois répété,
consiste à remorquer des autobus remplis de passagers.
Sa présence remarquée pendant plusieurs années a
contribué à l'image de diversité et de tolérance qui fait
la réputation de Rosemont. Antonio a mis de la couIeu
dans la vie des gens. Il décède en 2003

Une biographie a été publiée en 2006 par l'écrivain
Sylvain Laquerre : (Antonio le Grand)

L'aventure Steinberg

En 1917, six ans après son arrivé à Montréal,
Ida Roth Steinberg, mère de plusieurs garçons

'., ouvre une petite épicerie au 4419 boulevard
~~ Saint-Laurent. Déjà présent dans l'entreprise,

son fils Samuel prend officiellement la relève
~ 25 ans plus tard, créant ainsi le premier empire

Y~:..: Québécois de la distribution aliInentaire.
......
'><~~:': Malheureusement les Magasins Steinberg ont

dft terminer leur aventure à cause d'une guerre
de prix mal gérée..



,
Eglise St-Francois-Solano
~ 3730 rue Dandurand Montréal
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Le 25 juin 2007, la communauté de St-Fancois-Solano participait au dernier
office religieux célébré dans leur église par M. le curé Jacques Goulet. Les 225 paroissiens
qui fréquentaient l'église ne pouvaient absorber les dépenses de fonctionnement et
d'entretien de leur église. De plus, ce majestueux bâtiment nécessitait des réparations de plus
d'un milljon de dollars.

En 1910, 52 familles habitent sur un plateau situé sur les
hauteurs à l'extrême nord-est de Montréal nommé à l'époque
Parc LaSalle. Une maison appartenant à l'abbé Dubeau est
utilisée pour répondent au besoins spirituels des familles.

En 1911, Mgr Bruchési accorde aux Pères Franciscains
l'autorisation de fonder un noviciat sur le territoire du Parc
LaSalle à la condition qu'ils· se chargent de desservir la future
paroisse. Avant même l'érection canonique (1912) de la
paroisse, le Père Ange-Marie Hiral franciscain est nommé curé
il organise les.bases de la paroisse qui sera nommée:
St-François Solano

De 1912 à 1916, le Père Aimé Laforge franciscain dirige la
paroisse, dès 1912 le conseil de fabrique décide d'acquérir le terrain sur lequel était bâti la
chapelle pour la somme de 1900$ On note à cette période que l'accroissement de la
population se fait de façon assez rapide c'est donc primordial d'envisager la construction
d'une église pour y accueillir cette population.

En 1923, M. le curé Arthur Champagne invite l'architecte M. Joseph Albert Karch à
présenter aux marguilliers des plans pour l'édification de leur église. Une église convenable
et à l'épreuve du feu sera construite pour la somme de $115 000.
L'architecture de l'église St-François-Solano possède une personnalité propre et bien
marquée malgré une similitude avec l'église St-Thomas Aquinas ( église St-Henri) C'est une
grande église style néo-renaissance remarquable par sa façade d'ordonnance classiqfie, son
parvis dégagé de la rue, son portail à colonnes jumelées et ses deux tours massives.
L'intérieur sans colonnes crée une ambiance intime et chaleureuse. La décoration élaborée en
plâtre d'inspiration renaissance se compose de corniches, de pilastres, de chapiteaux, de
rinceaux, d'angelots de cornes d'abondance. Les cinq tableaux, oeuvre du peintre Charles
Édouard Chabauty et les vitraux du choeur attirent l'attention.

Cette église a connu la présence de plusieurs curés et vicaires, les Pères Franciscains ont été
présents jusqu'en 1971. Des générations ont vécu les moments les plus importants de leur
vie. Baptême, première communion, mariage, funérailles Elle a été témoin des crises des
épidémies de la guerre et maintenant elle survivra et deviendra le lieu de culte de la
communauté Adventiste du 7e jour, une église chrétienne.

Source Souvenir SOc anniversaire 1924... 1974
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Quincaillerie Bélanger
Entreprise familiale qui a survécu

à toutes les tempêtes du temps.

1912 : Octave Bélanger échange son
magasin général avec un voisin et le
transforme en ferronnerie au 2421 rue
Lafontaine.

1916 : Octave, de santé fragile, partage
le travail avec son épouse Germaine.
Son fils Eugène seconde sa mère et
prend la relève. de son père.

1921 : Eugène épouse Juliette Gervais.
Cinq enfants comblent)eur union.

1930 - 1938 : Eugène se spécialise dans l'achat de quincailleries en difficulté, les
dirige et les rentabilise. Trois quincailleries retiennent son attention:celles des rues
St-Hubert, Ste-Catherine et Masson. Eugène perçoit en cette dernière un bon
potentiel de ventes vu l'achalandage des travailleurs aux Usines Angus ·

1939: Eugène se joint aux dix premiers fondateurs du groupe: Les Marchands en
Quincaillerie Ltée qui change son nom vers les années 1960 en celui de' RONA.
Le septième membre fondateur du groupe RONA participe activement aux achats
et motive les autres quincailliers à faire partie de ce groupement.

1951 : À l'âge de 16 ans Claude, le fils d'Eugène, s'intéresse au commerce, prend
plaisir à servir la clientèle.. Il se spécialise dans la vente au rayon de la peinture.

1956: Le commerce subit un incendie important. Malgré l'encombrement des
dégâts, le commerce continue à servir la clientèle qui se montre compréhensive
dans les circonstances.

1964 : Eugène, âgé de 68 ans confie la direction générale de son magasin à son
fils Claude.

1967 : Le "rayon du sport et des loisirs s'ouvre au deuxième étage du 2918.Masson.
On y ajoute davantage de radios, systèmes de son, poids et haltères, piscines, etc.
Monsieur Maurice Richard en fait l'ouverture officielle.

1968 : Monsieur Bernard Hubert vend sa quincaillerie située au 2599 Masson; il
se joint à notre équipe et demeure gérant du commerce.

1975: Quincaillerie Bélanger acquiert le commerce Tapis Garnache, spécialiste
en revêtement de sol, situé au 2904 Masson.
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1976: Le14 octobre1976 , Eugène Bélanger
décède. Claude continue l'œuvre de son père
et de son grand'père OCtave. C'est le début
de la troisième génération.

1979: Le 6 décembre à 16 heures 30, un
incendie détruit entièrement l'immeuble du
2918 rue Masson. La Quincaillerie Eugène
Bélanger n'existe plus, c'est une très grande
perte. Il ne rèste plus que le commerce de

. Bélanger~Sports, nouvellement déménagé au
3036 rue Masson. Claude ne se décourage
pas. Il analyse sérieusement la situation. Il
n'est pas en mesure de dire s'il repartira le
commerce. Il sensibilise son personnel à se
trouver un nouveau travail.

17 décembre 1979, 11 jours après l'incendie, grâce à l'aide de Rona, Claude ouvre
une petite quincaillerie temporaire au 2599 rue Masson.

1975: Un projet de méga Centre d'achat sur le terrain des usines Angus est annoncé.
Messieurs Allan Koury ,Claude Bélanger, les commerçants et le Comité, de logement
de·Rosemont persuadent les représentants de la ville de Montréal d'accepter de bâtir
des logements résidentiels tellement nécessaires au secteur de Rosemont.

1980; Claude Bélanger reçoit la confirmation officielle que des logements seront
construits sur le site Angus. C'est une grande victoire pour tout Rosemont et tous les
commerçants. Claude décide de reconstruire sa quincaillerie au même endroit, soit au
2918 rue Masson. Conscient de sa limite financière, il doit emprunter une forte somme à
un taux d'intérêt très élevé. Il ferme avec regret ses commerces Bélanger Sports et
Tapis Gamache afin de récupérer de la liquidité.

1981: Le 11 novembre, les portes de la nouvelle quincaillerie s'ouvrent au public.
L~s employés présents avant l'incendie sont réunis à nouveau, pleins d'enthousiasme,
prêts à relever tous les défis.

1996 : Claude Bélanger, âgé de 61 ans confie la direction générale de la quincaillerie à
son fils Dominique, âgé de 30 ans..

2002: Claude Bélanger décide de prendre sa retraite après 50 années de bonheur
passées avec des employés et une clientèle qui lui sont demeurés toujours fidèles.
Dominique Bélanger poursuit l'œuvre de son père Claude, de.son grand'père Eugène
et de son arrière grand'père Octave. C'est le début de la quatrième génération et
Rona Bélanger continue son chemin vers le centième anniversaire de sa fondation.
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LE DIMANCHE DES P'TITES BRANCHES...

Dans ma prime jeunesse, soit avant 1940, mon père avait apporté ~de son temps une
tradition fort plaisante: le dimanche dit des p'tites branches.

Durant ces temps anciens, on vivait plus modestement, on se faisait des bonheurs
sans débourser de sous.

Après avoir subi le long hiver qui paraissait plus neigeux, car on poussait la neige le
long des trottoirs plutôt que de la ramasser, on avait donc hâte aux premiers signes
du printemps et on désirait des fleurs qu'on ne pouvait se payer.
Un brillant avait trouvé que le dimanche de la Passion, soit deux semaines avant
Pâques, il suffisait de couper des"petites branches"d'arbustes pour s'en faire
un bouquet dans un pot d'eau : les bourgeons se hâtaient d'éclore pour enjoliver
le dimanche de Pâques. Les cerisiers .donnent de petites feuilles vertes brillantes
et de petites boules pivelées en lieu de grappes de cerises. Les lilas, plus tendres,
produisent des feuilles plus grosses mais plus pâles et une boule là où une panicule
doit éclore. Parfois, sortent des fleurs blanches minimes aux branches des pommiers
ou pruniers si on a eu la chance d'en trouver; aussi des branches nous donnent des
··minou·· poilus très agréables.

La nature, étant ce qu'elle est, si Pâques est hâtif et le calendrier l'indique à la fin de
mars, les bourgeons seront minimes et viendront en mi-semaine après la fête. Mais
quand Pâques arrive du 15 au 25 avril, les bourgeons seront "en orgueil"" plus tôt.

Retenez cette tradition du ··dimanche des p'tites branches" et amusez-vous
grands et petits dans vos familles sans qu'il ne vous en coûte rien.

Gilbert Ouellette, membre honoraire de la Société d'histoire

•••••••••••••••••••••••***********************************************************-******.•******** ...

Procurez-vous votre nouveau calendrier 2008

Il compte 14 mois (décembre 2007 à Janvier 2009)
Conservez les 14 photos "souvenir du passé"
Ajoutez les à votre collection, année après année.

C'est un beau cadeau à offrir à vos parents
et amis

Téléphonez à M. Réal Rhéaume au 514-376-7464
ou remplissez le formulaire ci-joint
en y ajoutant le montant en chèque ou en arge.nt

Prix 5$ chacun ou 3 calendriers pour 10$
Il vous parviendra rapidement chez vous.

I:::.:::;.;.::;;.....;;;.:;;..;.-~_:._..:._..:.'_.:.:'_.:~'.:_"~""~,,:,,_.__* ::.'~';";" .-;;;;;n,.0

nom---------
adresse --------
téléphone _
chèque ou argent _
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Pouvez-vous y répondre 111

01 -Qui fut le propriétaire de la première voiture à Montréal?--------
02- Quels sont les deux personnages qui ont fondé

le Rosemount Land co.?--------------------
03- Quel nom portatt Rosemonten 1895?_~ ~

. 04- E,n l'honneur de quel personnage la rue Beaubien fut ainsi nommée?----
05- En quelle année fut construit le Centre Paul Sauvé----------
06- En quelle année fut démoli le Centre Paul Sauvé?-----------
07- Qui fut le seul maire de Rosemont?----------------
08- En quelle année le scoutisme a été fondé?-------------

09- Comment se nomme le fondateur du scoutisme?-----------
10- Quel était le nom du cinéma Beaubien dans les années 1960 ? -----
11- En quelle année est décédé le Grand Antonio?-----------
12- En quelle année fut ouvert le premier Saint-Hubert ? ~_

13- Qui fut le premier millionnaire Canadien Français? _

14- Où était situé l'Hôtel de ville du Village de la Petite-Côte? _

15- Qui furent les deux premiers médecins de la paroisse Ste-Philomène ? _

16- Quel médecin fut le premier chirurgien au Canada à réaliser une
transplantation cardiaque ? ~ ~

"

17- Nommez deux maires de Montréal qui ont vécu dans Rosemont. _--..; _

18- En quelle année furent créées les Sidac Masson et ST-Hubert? _

19- A quelle date et quelle année la Quincaillerie Rona- Bélanger a
ouvert ses portes à la suite de l'incendie du 6 décembre 1979 ? _

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Les réponses se trouvent dans les différentes revues "Le Saisonnier·· ou dans l'un des trois
livres d'histoire de la Société d'Histoire Rosemont-Petite-Patrie.

(Les réponses vous seront communiquées dans le prochain Saisonnier du printemps...)

MW
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Bonne nouvelle :
IL n'est plus nécessaire de se procurer un laisser-passer pour les conférences
présentées par la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie en collaboration avec
la Maison de la Culture Rosemont-La Petite-Patrie.
L'ENTRÉE EST MAINTENANT LIBRE ET GRATUITE.

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

Ueal-Henri Dandurand, causerie par Jean-Claude De Guire
Mercredi le 20 février 2008 à 19.30

Pourquoi Rosemont s'appelle ainsi? Qui était Ucal-Henri Dandurand? À travers des
documents d'archives et des photos de famille, Jean-Claude De Guire (directeur et
conservateur en chef du Musée régional d'Argenteuil) raconte la vie trépidante de son
grand'oncle. Une présentation de la Société d'Histoire Rosemont-Petite-Patrie

Maison de la Culture studio 1 - 6707 De Lorimier coin S t-Zotique
Entrée libre et gratuite

***********************************************************
Exposition Unique : Montréal-Khouojir, la vie aux antipodes
Dessins·d'enfants du 1er au 30 mars 2008
Expositions d'œuvres créées par des enfants qui fréquentent l'Oasis des enfants de
Rosemont, ainsi que par des écoliers de Khoujir, en Sibérie, dans le cadre d'un
échange culturel et historique. Le projet a été réalise en association avec la Société
d'histoire Rosemont-Petite-Patrie.

Maison de la Culture Hall d'entrée - 6707 De Lorimier coin St-Zotique
Entrée libre et gratuite

***********************************************************
L'Histoire des tramways de Montréal, avec Robert Nantel
exposition de modèles réduits mercredi le 30 avril 2008 à 19h30
Robert Nantel est le président du Club des amis des Tramways de Montréal et guide
depuis vingt-cinq ans au Musée ferroviaire de Saint-Constant. Ses propos sont
soulignés par une projection d'images et l'exposition de deux modèles réduits.
Une présentation de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie.

Maison de la Culture studio 1 - 6707 De Lorimier coin St-Zotique
Entrée libre et gratuite

*************************************************************
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, Hly IN4

courriel: histoire.rsmt:pp@110tmail.colU
tél. 514-376-7464
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Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Nationales du Québec 2006


