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Chers membres,

La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
devient de plus en plus populaire auprès du
public.
Plus d'informations nous sont demandées
par des nouveaux arrivants qui ont l'intention
de rénover leur maison en 1ui donnant son
cachet d'origine. Les gens veulent connaÎtre
davantage leur quartier.

Nous essayons d'être disponibles à vos demandes. Pourprendre un
rendez-vous, appelez -nous au 514-376-7464.

Je tiens à remercier Mme Monique Garneau, directrice de la Maison
de la Culture Rosemont-La Petite-Patrie pour sa grande collaboration.
Nous en sommes très reconnaissants.

Pour répondre plus adéquatement à notre clientèle, M. Gilles Henri
refait une nouvelle classification plus méthodique de nos 2500 photos.
Le travail de recherches en sera facilité. Merci à Gilles pour la qualité
de son travail.

Les bénévoles disponibles sont toujours les bienvenus. Leurs idées,
leurs connaissances et leurs recherches en histoire améliorent le
rendement de notre Société.

Réal Rhéaume, président
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Histoire

Nous avons la chance de
posséder un des plus magnifique

Jardin Botanique du monde...
En profitons-nous vraiment?

Conrad Kirouac, originaire de Kingsey Falls,
jeune professeur de botanique connu sous
le nom de Frère Marie-Victorin, sera l'homme
durant les années 1920 qui fera en sorte que
ce grand projet de créer un jardin de qualité
se réalise.

En 1931, le Jardin botanique de Montréal est
officiellement fondé. Le bâtiment principal et les
prem iers jardins prennent vie après plusieurs
années de travail.

Durant la guerre de 1939, le jardin est menacé. On pense à le transformer en un centre
d'entraÎnement militaire. La ténacité du frère Marie-Victorin, combinée à l'enthousiasme de
Monsieur Henry Teuscher, passionné des fleurs, futur chef horticulteur, fait triompher
la vocation première du Jardin botanique.

Les serres d'expositions sont inaugurées en 1956.
Vers les années 1970 ,un intérêt croissant pour les plantes rend le Jardin botanique de
plus en plus populaire.
Plusieurs activités de recherches sont poursuivies par les scientifiques oeuvrant au Jardin.

En 1976, pour la venue des Jeux Olympiques, les représentants de la ville de Montréal
profitent de l'occasion pour inviter les nombreux visiteurs à apprécier ce magnifique
lieu d'intérêt, de détente, de beauté, d'innovation.

En 1980 , les Floralies internationales obtiennent un succès retentissant. Il s'ensuit un
programme de rénovation et de modernisation des installations L'ajout du jardin de Chine
offre une ouverture sur le monde.

Depuis 1991 , plus d'un million de visiteurs franchissent ses portes à chaque année.
L'achalandage s'accentue sans cesse.

Le Jardin botanique de Montréal est aujourd'hui considéré parmi les grands jardins du monde.

La réalisation de projets d'importance au cours des vingt dernières années lui assure le maintien
de ce prestige: L'insectariuim, l'Arboretum, le Jardin japonais, la Maison de l'arbre, le
Jardin des Premières-Nations, etc.

Le Jardin Botanique de Montréal compte aujourd'hui 10 serres d'expositions, 42 serres
de production et de collection, 30 jardins thématiques extérieurs, fe tout dans un espace
urbain de 75 hectares.

Oui ce joyau de l'Arrondissement Rosemont- Petite-Patrie, nous pouvons en être
fiers. Visitons le à chaque saison et découvrons ses merveilles.
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La vie d'un homme de passion ...
Frère Marie-Victorin

1885 - Fils de Cyrille Kirouac et de Philomène Luneau,
Conrad Kirouac naît à Kingsey-Falls

1901 - Entrée au noviciat Mont-de-Ia-Salle à Maisonneuve chez
les Frères des écoles chrétiennes sur l'emplacement
actuel du Jardin botanique.

1903 - Professeur au Collège de Saint-Jérôme. Un médecin lui
ordonne une cure de repos pour combattre la tuberculose.
Il s'initie à l'identification des plantes avec le manuel la
Flore canadienne

1908 - Collaborateur au Naturaliste canadien.
1915 - Vœux perpétuels de Frère Marie-Victorin.
1920 - Professeur agrégé de botanique à l'université de Montréal.
1923 - Secrétaire de l'Association canadienne-française pour

l'avancement des sciences. Prix David pour sa thèse de
doctorat es sciences.

1930 - La Société canadienne d'histoire naturelle que préside le Frère
Marie-Victorin fonde l'Association du Jardin botanique de Montréal.

1931 - Prix David pour l'ensemble des Contributions du laboratoire de Botanique
de l'Université de Montréal.

1932 - Il inaugure la série des tracts des Jeunes naturalistes, il met les sujets
scientifiques à la portée de la jeunesse.
Le comité exécutif de Montréal affecte une somme de 100,000$ aux
travaux du Jardin Botanique.

1935 - Parution de La Flore Laurentienne - 927 pages, 22 cartes, 2800 figures.
Le 7 mai, le premier sillon du Jardin botanique est tracé à l'endroit
où Conrad Kirouac s'est présenté au noviciat des Frères, 35 ans plus tôt.
Décoration par sa Majesté le roi d'Angleterre

1936 - Médaille d'ordre de la Société Provencher d'histoire naturelle pour la
Flore Laurentienne.
La province de Québec accorde une subvention de 100,000$ au Jardin botanique.

1938 - Ouverture au public de deux sections du Jardin botanique: le jardin économique
et celui des plantes annuelles.

Ouverture de l'Institut de géologie à l'Université de Montréal.
1939 - L'institut botanique prend possession de ses bureaux au Jardin Botanique.
1943 - Le Frère Marie-Victorin dirige la troisième série d'émissions de la Cité des Plantes

à Radio-Canada.
1944 - Dernière herborisation à Black Lake. Au retour,le Frère Marie-Victorin est légèrement

blessé dans un accident d'auto et succombe à une syncope dans la voiture qui le
transporte à l'hôpital de Saint-Hyacinthe.

Obsèques au Mont-Saint-Louis; inhumation au cimetière du Mont-de-Ia-Salle, à
Laval-des-Rapides.

1954 - Dévoilement du monument de Marie-Victorin au Jardin botanique par
Maurice Duplessis, Premier ministre de la province de Québec.

Depuis ce temps, le Jardin Botanique de Montréal est le haut lieu mondial
des amateurs de la Nature.

Sources: Ville de Montréal et Jardin Botanique

tr
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LA FEMME DERRIÈRE L'HOMME

Ce texte résume la conférence donnée par Monsieur Jean-Claude De Guire, directeur et
conservateur en chef du Musée régional d'Argenteuil, petit neveu de Blanche Taillefer.

Son père Napoléon Taillefer, commerçant d'animaux de
boucherie de Saint - Henri des Tanneries dans le quartier
Ste - Anne, est aussi reconnu dans la communauté comme
chantre à l'église.
Sa mère Emma Giroux, femme de caractère et d'action
orientée par sa devise, .. labeur, foi et patrie" rayonne dans
une famille à l'aise où règne la joie de vivre et le goût
des arts.
Blanche Taillefer étudie au couvent Villa Maria avec sa soeur
aÎnée Emma qui sera le plus proche témoin de l'ascension
sociale des Dandurand.
Ses frères: Edgard se dirige vers le théâtre, Arthur pratique
la profession de boucher comme son père.
Ses soeurs:Alice,épouse M. De Guire de Ville Saint-Laurent.

Ida travaille chez Dupuis Frères.Rita épouse M. Ernest Perrault.

Blanche est une jeune fille de la bourgeoisie de Saint-Henri.

Blanche Taillefer
Ucal-Henri Dandurand

1869-1932
1866-1941

Blanche marie Monsieur Ucal-Henri Dandurand, jeune homme ambitieux, parfait bilingue,
employé au Montreal Star depuis l'âge de 14 ans.
Ce mariage d'amour intense, est fait de soutien, de tendresse et d'admiration l'un vers l'autre.
Les jeunes époux unissent leur destinée le 18 novembre 1890 en l'église St-Henri.
Ucal - Henri, homme élégant fils d'Anthime Dandurand et de Rose Phillips réside à Verdun.
De leur union naissent onze enfants: Rose-Blanche, Henri, Hector, Edgar, Paul, Agathe,
Gérard, Géraldine, Georges, Edouard et Thérèse.
Ce couple heureux habite .. La Villa aux quatre vents", maison cossue de briques, style
Victorien, rue Rielle à Verdun.

1899 - Ucal-Henri achète sa première voiture la Walton Steamer.
Blanche suit les traces de sa mère Emma et s'implique au niveau communautaire.
Ucal-Henri fréquente le milieu politique (échevin de la ville de Verdun) ; il investit dans
l'immobilier et opère un commerce de mercerie sur la côte du Beaver Hall.

1900 - Ucal-Henri installe un train miniature pour enfants et adultes sur ses terres au
Queen's park boulevard Lasalle à Verdun.

1901 - 1910 - Les Dandurand déménagent à Montréal dans la maison"" Bell" rue Dorchester
face à la maison Shaughnessy dans le Golden Square Mile.

Ucal-Henri achète une deuxième voiture électrique" Ryker", une troisième voiture à assembler,
une quatrième La Crest Mobile ou Horseless Carriage et en 1906, sa fameuse voiture De Dion
Bouton au coûts de 1,535$ qui devient la première voiture licenciée au Québec. (licence Q-1)

1904 - Les Usines Angus se construisent dans le village de la Côte-de-Ia-Visitation; Ucal-Henri
se joint à Herbert Holt pour créer un syndicat immobilier. Ils achètent la ferme Crowford, ils la
divisent en 2500 lots où habiteront les travailleurs des Usines Angus.
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Le maire Préfantaine de Montréal lui fait saisir l'importance de la politique municipale et du
développement du quartier Saint-Jacques en pleine ébullition. Ucal-Henri se présente à la
mairie de Montréal et est défait par H. Laporte. Son objectif demeure l'annexion de Rosemont à
la ville de Montréal.
Ucal-Henri a 40 ans. Il est un politicien, un entrepreneur, un promoteur foncier, avant-gardiste,
libéral, francophone, catholique, sévère, à la fois hautain et doux.

Ucal-Henri forme avec Herbert Holt la Cornet Motars Company pour construire deux cents
voitures dont les pièces françaises sont assemblées à Montréal au 18 rue des Jureurs.

1908 - Blanche Dandurand toujours active dans la société du grand monde organise un
speçtacle de danse en l'honneur du gouverneur général au Hers Majesty dans le cadre du
300 leme anniversaire de Québec. Quelle fierté! sa sœur Rita exécute le menuet royal.

1912 - Les Dandurand déménagent dans la maison Dubuc rue Sherbrooke au coin de Berri
(appellée plus tard Le Club Canadien 438 Sherbrooke est à Montréal).
Cette grande résidence de style princier inspiré de la Renaissance française compte cinq salons
meublés de mobilier doré Louis XVI, deux pianos à queue et une élégante chapelle de style
gothique. Une écurie et un garage. occupent les terrains à l'arrière de cette maison.
Au cours de ces années 'la reine" Blanche évolue au milieu des grandes dames patronnesses de
Montréal et joue un rôle social important.

1910- 1924, Blanche et Ucal-Henri véhiculent leur fam iIle dans la Pullman. Ce grand autobus de
30 pieds de long par 7 pieds de large, carrosserie en acajou, intérieur en velours, peut asseoir
20 personnes ou offrir le confort d'une nuitée à 12 invités..

1913 - Ucal-Henri construit la première tour à bureaux
de 14 étages dans l'est de Montréal, coin Saint-Denis et
Sainte-Catherine, en plein cœur du quartier latin près de
l'église Saint-Jacques et de Dupuis Frères.

1912-1919 - Les Dandurand offrent la vie champêtre à
leurs enfants dans la maison de campagne ··Belle Terre"

f à Rosemère au bord de la rivière des Mille-Îles.

1921 - Iberville - Une nouvelle maison de villégiature la
"Villa des Mille fleurs'·' devient résidence permanente.
À cette époque, la fortune d'Ucal-Henri est évaluée à
1,400,000$

1932 - Les Dandurand habitent Outremont sur le Chem in
Sainte-Catherine coin avenue Mont-Royal.

Un grand malheur les sépare.
Le 23 mars Blanche décède d)une maladie cardiaque
à l'hôpital Notre-Dame. Ucal-Henri perd son appui moral.

La crise financière I)affecte et assèche son porte-feuille;
son avoir devient minime .11 est veuf et se retire chez l'un
de ses enfants à Notre-Dame de grâce.

Ces années permettent à Ucal-Henri d'être plus proche
de sa famille jusqu'à son décès en 1941.

Nous remercions Monsieur Jean-Claude De Guire pour cette
conférence enrichissante:,.

Comme Danduraod possèdait un commerce de IHrttr1t pour
hommes, il était toujours en tenue impeccabk.
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Anecdotes et Souvenirs de la Petite Histoire du Vieux-Rosemont
q·u'on se racontait entre vieux amis...

T'en souviens-tu comment se fêtait le 24 mai, jouranniversaire de la Reine Victoria l ière qui a
régné.sur la Grande-Bretagne de 1837 à 1901? Les usines Angus nous avait amené bon nombre
de fatJli:il;1:~'$~~:glais:es<dla:tls notre quartier. Leur fierté se manifestait le 24 mai, devenu fête de
l'Em·"ireBtitaf1l1l}i.~ue,<,.,·arunétalement sur leurs balcons, de nombreux drapeaux Union Jack,
de quelques drapeaux éC'ossais jaunes avec un lion rouge et de quelques grandes photos de leur
reine. Quelques familles francophones se laissaient entraîner dans leur fête et arboraient des
drapeaux bleu-blanc-rouge de la France et des fleurs de lysés de la St-Jean-Baptiste.

Mais le plus beau, c'était des. pièces pyrotechniques. Depuis des semaines, on ramassait nos
sous pour s'acheter des "pétards à mèche", on en allumait un peu le jour car c'était un jour férié.

L.'apothéose c'ét(iit le soir, on se lançait des pétards à mèche allumée, on tenait dans nos mains
des '~soleils"et en faisions de grands cercles; les plus riches allumaient des "feux de bengale" et
des fusées qui éclataient en' boules multicolores au-dessus des maisons.

Chaque année vers 21 heures, rue Holt et 9ième avenue, une famille aisée nous épatait par un feu
d'artifice d'une demi-heure et ainsi rassemblait plus de cent personnes autour de sa clôture.

Texte de Gilbert Ouellette, membre honoraire de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

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

Travail et Vacances du passé••.

Entre les années 19~get 1945, pendant les vacances d'été, les jeunes ne restent pas à rien faire.
Il faut se souvenir que nous pouvions travailler. chez les cultivateurs établis sur le boulevard
Rosemont pour 50 sous par jour et quelques temps plus tard pour 2$ par jour.

S'il n'y a pas assez de travail, nous nous rendons à pied, aller-retour, à St-Léonard, une marche
de 3 à4 milles. Nous comm·ençons à 7 heures du matin pour finir à 6 heures du soir.

Après le souper, nous jouons au baseball et nous nous inventons des jeux dans les rues et les
ruelles. Vers 9 heures du soir, croyez-moi maman n'a pas besoin de nous compter des histoires

pour nous endormir.
Nous ne sommes pas obligés de travailler tous les jours Inais nous ailnons cette vie de groupe, ça
devient unjeu. Nous sommes en forme et débordant de santé.

C'était.le bon temps ... pour moi et mes copains.

Texte de Monsieur Maurice Guay, membre et important collaborateur de la Société d'histoire

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

Si vous avez en mém,oire des souvenirs ou des anecdotes de votre passé
que vous aimeriez partager avec les autres membres de la Société
d'histoire, com:m:uD·iq:uez ·avec nous et n·ous les publiero'ns avec plaisir.

Société d'histoire Roseritont-Petite-Patrie
2555 ru·e Holt, Mo:ntréal, HIY IN4

courriel : histoire.rsm:ipp@.b·otJnai).com
'télép'ho:ne : 514-376~7464
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Grande Salle à manger
Hôtel Windsor, Montréal, 1878

Tant qu'à notre premier cultivateur, Louis Hébert, il a
dû faire de bonnes semences pour nous fournir de si
beaux légumes et de si belles céréales.

Bon appétit et merci belle bête...

Le rôti de lard arrivant à quatre pattes et avant de
manger un bon bouilli, l'animal nous fournissait soit
le lait ou la viande. Ces bêtes labouraient nos champs
avant de finir en casserole.

C'est la conservation des aliments qui amènera
Christophe Colomb à chercher la route des Indes et des
épices. Si les épices ne conservent pas nécessairement
les aliments, elles en couvraient au moins quelques
désagréments.
À cette époque, les méthodes de conservation étaient:
séchage, salage, saumure et fumage.

L'œufou la poule!
Texte de
François Robitaille ,membre administrateur de la Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie et président du Cercle des Toques d'Or.

L' oppertisation n'était pas encore découverte. Voilà
pourquoi les cantiniers de Colomb, Cartier, Champlain
et Monsieur de Maisonneuve sont arrivés sur notre
continent avec non pas l'oeuf, mais la poule qui elle
s'occupait de l'oeuf.

Ainsi, quand les explorateurs européens vinrent découvrir
et explorer le nouveau monde, ils devaient arriver avec
une flopée d'aliments prêts à être consommés.

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

Voisinage et patinage: Epicerie Ben Bonin...
Me voici, Pierre Lefaivre, bambin de 7 ans, je demeure rue Dandurand; à la demande de ma
mère, je m'empresse d'aller chercher deux tranches de jambon cuit, un pot de mayonnaise,
et une boîte de petites fèves Raymond à l'épicerie du coin chez Bonin.

Vers les années 1960, les quartiers de Montréal, comptent une multitude de magasins de ce genre
avant l'apparition des grandes surfaces.

Le vendredi soir, s'y entassent les résidants du coin, si bien que deux paniers d'épicerie ne
peuvent se croiser dans la même allée étroite. Tout le monde se connaît. On se raconte les
potins de la semaine.

Toujours de bonne humeur, Ben Bonin, propriétaire et caissier, accompagné de mon oncle
Théo, emballeur bénévole, encaisse le montant dû et remercie son client. La présence de mon
oncle est soutenue par la gracieuseté de la bière joyeusement dégustée dans le "back store"
en compagnie de son compère.

Durant la semaine, je croise un client bien particulier: un grand chien danois. Monsieur Bonin
lui remet dans sa gueule, la petite commande de steak haché, emballée dans le papier ciré de
l'époque. C'est une preuve que tous sont les bienvenus chez Ben Bonin ...

Pierre Lefaivre, membre administrateur de la Société d'histoire.
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Aviez-vous ies bonnes réponses ... du Saisonnier hiver 2007 de la page 7 ... ???
Voici les réponses:
01 : Dcal- Henri Dandurand - 02 : Dcal-Henri .Dandurand et Herbert Samuel Holt
03 : Côte-de-Ia-Visitation - 04: Pierre Beaubien - 05: 1960 - 06: 1991
07 : Antoine Lafond - 08 : 1907 - 09 : Robert Baden-Powell - 10 : Le Dauphin
Il : 2003 -12: 1951 - 13 : Joseph Masson - 14 : 10ième av. au nord de Rosemont
15 : Dr Ernest Paquin et Dr Millier - 16: Dr Paul David - 17: Jean Drapeau et

Pierre Bourque -- 18: Août 1981 -19: Il novembre 1981

Et voici votre nouveau défi :

01 - En hommage de quel personnage le nom Rosemont a-t-il été donné?

02 - Quel cirque venait donner des spectacles Angle Masson et Iberville vers 1930 ?

03 -Comment se nommait le char d'assaut fabriqué aux Usines Angus vers 1942?

04 - En quelle année la flèche de l'Eglise Ste-Philomène a-t-elle été enlevée?

05 - Qui fut le premier médaillé d'or canadien aux jeux Olympiques de 1904 ?

06 - Où se situe le Centre Épic relié à l'institut cardiologique de Montréal?

07 - Qui fut le premier horticulteur du Jardin Botanique jusqu'en 1962?

08 - Où est située la plus ancienne maison de Rosemont?

09 - Quel est le nom de la paroisse irlandaise de Rosemont ?

10 - Quelle est la première caisse populaire de Rosemont ?

Il - Sur quelle rue débuta la construction des premières maisons de Cité-Jardin?

12 - Nommer une tannerie qui se situait sur la rue Iberville dans les années 1930 ?

13 - Quel est le nom de l'épouse de Monsieur Ucal Henri Dandurand?

14 - Qui fut le fondateur du Comité des jeunes de Rosemont ?

15 - En quelle année le village agricole de la Paroisse de la Côte-de-IaVisitation
fut incorporé.

Les réponses se trouvent dans les livres de la Société, dans le calendrier ou dans les
bulletins Le Saisonnier. ( Les réponses paraîtront dans le prochain Saisonnier. 0 Bonne étude!
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