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===========================================

Nous arrivons bientôt à la fin de l'année fiscale 2008.
Je profite de cette occasion pour remercier les membres
du conseil d'administration de l'intérêt qu'ils ont porté
aux projets en cours.

Madame Thérèse Alain, Messieurs Gilles Henri et Réal
Rhéaume forment un sous-comité pour la conception du
calendrier 2009.

Un deuxième sous-comité a pris forme avec Mesdames Francine Locas, Thérèse Alain
et un nouveau venu parmi nous, Monsieur Jacques Dupré, retraité, technicien en
documentation de l'Université du Québec. Nous lui souhaitons la plus cordiale
bienvenue. Ce comité répertorie le contenu de notre bibliothèque et de nos fonds
d'archives.

Votre Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie évolue; il est évident que le local
actuel ne répond plus aux besoins futurs.
Nous recherchons un nouveau local accessible à nos membres et au public qui
pourrait contenir tous nos documents et vous recevoir efficacement. Si vous croyez
être en mesure de nous aider à trouver un tel local, faÎtes-nous en part, nous ferons les
démarches nécessaires pour en arriver à une solution.

Réal Rhéaume, président

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

Voici nos prochaines conférences à la Maison de la Culture
Rosemont-Petite-Patrie au 6707 De Lorimier, coin St-Zotique..

L'entrée est gratuite et ne nécessite aucun laissez-passer.

Le mardi 11 novembre à 19.30
Monsieur Robert Côté,

officier de police à la retraite,
ex-conseiller municipal,

premier médiateur de Montréal

Le mardi 2 décembre à 19.30
M. Jimmy De Genova
co-fondateur du groupe

folklorique
uLes Sortilèges··
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Le 43ième congrès de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec s'est
déroulé au coeur de la Capitale Nationale le 30,31 mai et le 1er juin 2008.

Sous le thème "Rencontre avec l'histoire de Québec" berceau de l'Amérique française,
les congressistes ont renoué avec l'histoire collective du peuple canadien-français, de
ces colons de langue française établis à Québec et par la suite répandus à travers
l'Amérique du Nord.

La conférence inaugurale au Morrin Centre ( première prison de Québec) nous
imprègne de la richesse culturelle et historique de Québec, quatre siècles d'une capitale
issue du régime français, britannique, parlementaire et politique.

Nous avions le choix d'apprécier l'histoire religieuse avec François-Montmorency de
Laval, de saisir l'influence de la présence irlandaise à Québec, de connaître les travaux
d'ingénierie de Chaussegros de Lery en Nouvelle-France, de découvrir l'histoire militaire
de Québec, ville stratégique et tant convoitée, de parcourir le sentier des Jésuites, des
Innus-Montagnais entre Québec et le lac Saint-Jean et de retracer l'histoire économique
par une étude de l'industrie de la chaussure à Québec.

Nous sommes émerveillés par le patrimoine musical de la Nouvelle-France, l'anthologie
de la musique historique du Québec présenté par Louise Courville en 7 tableaux,
l'époque mystique, les victoires et les réjouissances, les amours, l'époque Julie
Papineau et celle des introuvables.

Nous avons effleuré la colonisation de Jean Talon en visitant le Tré-Carré de
Charlesbourg, l'évolution des intérieurs des maisons anciennes, l'importance des
échanges du monde amérindien, les Innus-Montagnais dans la vallée du Saint-Laurent.

Nous avons voyagé dans le temps en parcourant la grande aventure de la famille Davie
des chantiers maritimes à Lévis et la fascinante histoire de Dorimène et Alphonse
Desjardins, fondateur des Caisses Populaires.

Nous sommes passés par la pointe du cap Rouge où Jacques Cartier et Jean-François
de la Rocque de Roberval établissent un fort en 1541-1543. Nous avons visité ces
fouilles archéologiques, projet de grande envergure de reconstitution.

L'apogée de ce 43ième congrès est notre participation à la célébration eucharistique en
l'église Notre-Dame-des-Anges à l'Hôpital Général de Québec, fondé en 1693 par
quatre Augustines, religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec.

Le groupe vocal Les Loriots de Cap-Rouge interprète la Messe québécoise de Pierick
Houdy pour voix mixtes, violon, contrebasse et cuillers.

Les excursio'ns du dimanche ont promené les participants dans le Vieux Québec, dans
la Basse-ville, sur les hauteurs de Lévis, sur le fleuve à bord du Coudrier, dans le
circuit .. clin d'oeil aux maisons d'antan de Québec".

Ce rendez-vous avec l'histoire du 4DDième de Québec permettra aux membres de notre
Société d'histoire de diffuser notre patrimoine et d'en faciliter la compréhension à un plus
large public.

vos représentants pour ce Congrès: Francine Locas, Thérèse Alain et Pierre Lefaivre
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Hommage au regretté Marcel Meloche

Monsieur Maurice Guay raconte comment il a fait
connaissance avec le regretté Marcel Meloche.

J'ai rencontré Marcel Meloche lors d'une assemblée de
la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie au centre
Alphonse Desjardins, sur la 36ième avenue.
Il était accompagné de son frère ainé Wilfrid, un autre
connaisseur sur l'histoire de Rosemont. Tous deux sont
descendants de Monsieur Antoine Lafond, un pionnier
et maire de la ville de Rosemont en 1904.
Par hasard,un de nos membres Armel Lafond était leur
petit cousin. Tous les trois avaient encore la même
grand'mère.

1
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Marcel et moi, sommes devenus très vite de bons amis.
Enfin, je pouvais échanger sur l'histoire de Rosemont avec un vrai connaisseur.
À ce moment, la société ne comptait que 350 photos non identifiées. Marcel
s'est mis à étudier et sous-titrer ces photos. C'est beau une photo ..... mais ça
prend sa valeur quand on sait ce que ça représente... De mois en mois, Marcel
continue de nous apporter de nouvelles photos. Plus de 2000 photos décrivent
maintenant des sites et des personnages du Rosemont d'autrefois.
Marcel Meloche a donné un regain de vie à la société en racontant ses histoires
sur la vie du Rosemont ancien.

Il nous fait connaître des artistes tel que Guido Nincheri dont on peut admirer les
verrières à l'église St-Esprit et Jordy Bonnet dont le chemin de croix à l'église
Saint-jean-Vianney représente une œuvre admirable.

Nous aimions nous rendre au Marché aux puces de Lachute pour trouver des
antiquités. Nous avons parcouru ensemble tous les centres d'archives de
Montréal pour augmenter nos connaissances.

Quel plaisir, quel bon souvenir que d'avoir eu comme ami un tel personnage!

Le décès tragique de Marcel fut une grande perte pour la Société d'histoire.
Si vous possédez de bonnes connaissances sur l'histoire de Rosemont et
que vous désirez les partager avec nous, venez nous rencontrer en
mémoire de Marcel et de son grand dévouement.

Monsieur Maurice Guay représente la "mémoire vivante" pour la Société

d'histoire de Rosemont ,nous le remercions de son témoignage.

#
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Québec 1608-2008
L'année 2008 représente pour
le Québec une année historique.
Voici une chronologie de quelques
repères qui ont marqué l'évolution
de la langue française au Québec.

( La recherche a été effectuée par Madame Christine Eddie, Secrétariat
à la politique linguistique. ) (le texte a été réduit faute d'espace)

l

1608: Samuel de Champlain installe le premier établissement sur le site actuel de la ville
de Québec. Population de la langue française: 28 personnes

1617: Première famille française: Louis Hébert et Marie Rollet s'installent à Québec
avec leurs trois enfants.

1632: De 1632 à 1673 les missionnaires jésuites rédigent des rapports annuels de la
vie en Nouvelle-France.

1632: Premiers apports des autochtones à la langue française et à la culture des
francophones d'Amérique.

1635: Premières écoles à Québec. Les Jésuites créent une école pour les garçons
et 4 ans plus tard les Ursulines y ouvrent une école pour les filles.

1658: Premières écoles à Montréal. Marguerite Bourgeoys aménage une école mixte
1663: Arrivée des premières filles du Roi. Entre 1663 et 1673, plus de huit cents jeunes filles

célibataires émigrent en Nouvelle-France dans le cadre de peuplement inédit.
1670: Les Français établis à demeure sont nommés "Canadiens" ou "Français -Canadien"
1759: Expulsés d'Acadie par les autorités britanniques, quelques milliers d'Acadiens

se réfugient au Québec.
1759-60 : Capitulation de Québec et de Montréal. Les victoires de l'armée anglaise en

Amérique annoncent la fin de la Nouvelle-France.
1763: Traité de Paris: Une partie de la Nouvelle-France devient la Province of Québec.

L'anglais est la langue du pouvoir et de la justice.
Population de langue française: 70,000

1774: Acte de Québec :reconnaît officiellement la langue française.
1791: Acte Constitutionnel: La Province de Québec est divisée en deux: le Bas-Canada

(francophone) et le Haut-Canada (anglophone) Aucune disposition n'est prévue sur
le statut des langues; Population de langue française: 140,000.

1793: Débat sur l'emploi des langues à la Chambre. Les députés débattent durant trois jours.
La Chambre d'Assemblée accepte que les textes soient mis dans les deux langues

1823: Pétition en faveur du français. John Neilson et Louis-Joseph Papineau déposent
à Londres une pétition signée par plus de 60,000 protestataires.
Les britanniques décident de retirer le projet.

1834: La population de la langue française: 520,000 personnes.
1837: Premier roman paru en français.

Philippe Aubert de Gaspé fils publie :" L'influence d'un livre" dédié à Thomas C. Aylwin
1837-38; Rébellion des Patriotes. Le conflit se termine avec la déportation ou la mise à

mort de 72 insurgés qui prônaient l'égalité des langues française et anglaise.
1839: Rapport Durham: Durham recommande que les deux Canadas soient réunis en

une seule province qui deviendrait majoritairement britannique, que soit accélérée
l'immigration britannique au canada et que l'on retire aux Canadiens français les
libertés accordées par l'Acte de Québec et par l'Acte constitutionnel.

1840: Acte de l'union: Le Haut et le Bas-Canada sont unis pour ne former qu'une seule
et même "Province du Canada" L'anglais devient la seule langue officielle mais
les réactions des Canadiens français sont si vives qu'en 1848, l'article 41 est aboli.

1840 à 1930: 900,000 Canadiens français, en grande majorité du Québec, quittent leur
sol natal pour s'installer aux États-Unis.

di ·1 ---
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1841 :

1851 :
1852 :
1861 :

1864 :

1867 :

1871 :
1885 :

1895 :

1901 :
1912 :

1922 :
~ 1931 :

1950 :

1950 :
1951 :
1952 :

1956 :
1959 :

1961 :
1961 :
1961 :

1967 :

1969 :

1974 :

1990 :

2006 :
2008 :

Loi sur l'instruction publique. Un véritable réseau d'écoles desservant la population
de langue française émerge pour le première fois depuis 1760.
Les francophones en minorité. Population de langue française: 670,000.
Première université de langue française. : L'Université Laval est créée à Québec.
Les canadiens français redeviennent majoritaires à Montréal. en raison de la
migration rurale vers les villes.
Le Québec: Château Fort de la Francophonie Canadienne
Les écoles catholiques et francophones ferment leurs portes en Nouvelle-Écosse,
puis au Nouveau-Brunswick (1871) au Manitoba (1890) dans les Territoires du
Nord-Ouest (1892) et en Ontario (1912) ..
Acte de l'Amérique du Nord Britannique,
Le Dominion du Canada unit le Québec, l'Ontario, Le Nouveau-Brunswick et la
Nouvelle-Écosse. L'article 133 donne au français et à l'anglais le statut de langues
officielles aux parlements d'Ottawa et de Québec ainsi que devant les tribunaux
fédéraux et québécois.
Population de langue française: 926,000
Vive réaction du Québec à la mort de Louis Riel.
50,000 Montréalais sortent dans la rue pour exprimer leur révolte et leur tristesse
en apprenant la mort de Louis Riel. Fondateur du Manitoba et leader des Métis,
Riel a été arrêté, jugé coupable et exécuté.
École littéraire de Montréal
Trente hommes de lettres montréalais fondent l'École littéraire de Montréal dont
fait partie le poète Émile Nelligan. L'objectif: travailler avec tout le soin possible à
la conservation de la langue française.
Population de la langue française: 1,322,000 personnes
Congrès de la langue française. Ce congrès rassemble des membres du clergé,
des intellectuels et des hommes politiques du Québec, du Canada français et
des États-Unis.
Première station de radio francophone en Amérique. Ouverture à Montréal de CKAC.
Population de langue française: 2,292,000
Premier regroupement francophone. L'union internationale des journalistes et de
la presse de langue française est fondée.
La chanson québécoise se fait connaître en France. Félix Leclerc triomphe en France.
Population de langue française: 3,347,000
Débuts de la télévision de Radio-Canada: CBFT située à Montréal présente une
programmation bilingue jusqu'en 1954.
Essor d'un cinéma en langue française: L'office national du film s'installe à Montréal.
Première référence au joual. Le 21 octobre, André Laurendeau qualifie le parler des
écoliers canadiens-français de parler joual. L'année suivante, Jean-Paul Desbiens
dénonce le joual dans son livre intitulé" Les insolences du Frère Untel".n
Population de langue française: 4,270,000
L'Office de la langue française est chargé de faire la promotion du français au Québec
Commission Laurendeau - Dunton : conclut que les francophones se situent parmi les
plus bas salariés au Canada et sont souvent obligés de travailler en anglais.
Naissance d'une identité québécoise. Les Canadiens français du Québec choisissent
de se nommer "Québécois" plutôt que "Canadiens français"
La première loi sur les langues officielles est promulguée au Canada: elle reconnaît le
français et l'anglais comme langues officielles des institutions fédérales au Canada.
La Loi 22 sur la langue officielle fait du français la langue officielle du Québec.
Elle impose l'usage du français dans l'affichage public, elle limite l'accès à l'école
anglaise, elle oblige les entreprises qui veulent traiter avec l'État à appliquer des
programmes de francisation.
La langue, au cœur de la politique québécoise de l'immigration: On réaffirme que le
français est la langue publique de la société québécoise.
Population de la langue française: 5,917,000
Bon 400 lème Québec...
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La Cité des Retraités N.D.F. inc,
une résidence pas comme les autres ...

Nous savons tous qu'il existe dans
Rosemont et dans la Petite-Patrie
de nombreuses résidences pour
retraités.
La Cité des Retraités, située au 6555
De Pontoise dans le quartier Rosemont
est unique à plus d'un point de vue.
Sa conception architecturale permet aux
résidants de se retrouver dans un milieu
identique à celui dans lequel ils ont
vécu.

Unique par letrès grand nombre de bénévoles, d'administrateurs, de résidants 1

qui ont permis de réaliser l'objectif de ses fondateurs.
Unique puisque cette résidence privée à but non lucratif est gérée par une
société corporative composée de gens du quartier.

L'objectif est de procurer des logements à coût raisonnable aux gens des
quartiers avoisinants. Les surplus, quand il y en a, sont réinvestis dans
l'amélioration des lieux.

De nombreuses démarches ont dû être entreprises afin d'en arriver à un plan
final en 1976.
Le vendredi 28 octobre 1977, c'est enfin l'ouverture officielle de la maison
Au mois de juillet 1978, les 323 logements sont tous loués.

Les résidants bénéficient de nombreux services: salle à manger, chapelle,
bibliothèque, pharmacie, dépanneur, salon de coiffure, Caisse Populaire.
On peut y pratiquer divers sports et loisirs, suivre des cours et des ateliers, faire
partie d'une chorale. Les 77 jardinets procurent le plaisir de cultiver une grande
variété de légumes.
La disponibilité d'infirmières 24 heures par jour s'accompagne de disponibilité
de médecins.
Pour devenir résidant, on doit être âgé de 55 ans et plus, être autonome et
habiter Montréal.

La Cité des Retraités accueille les résidants avec chaleur dans un décor
sécuritaire et adapté à leurs besoins dans le respect de leur intimité.
Elle encourage et valorise l'implication et la participation à la vie active,
permettant le développement d'habileté technique et sociale.

(Recherches: Madame Thérèse Alain)
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Lors du Saisonnier Printemps-Été 2008, nous vous avons lancé un défi de répondre
à 15 questions qui se trouvent dans les livres de la Société, dans le calendrier 2008
ou dans la revue Le Saisonnier.
Voici les réponses ... avez-vous bien réussi votre examen ???

01 - En hommage de quel personnage le nom Rosemont a-t-il été donné?
Rose Philip, mère de U.H. Dandurand

02 - Quel cirque venait donner des spectacles Angle Masson et Iberville vers 1942?
Barnum & Bailey

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

04 - En quelle année la flèche de l'Église Ste-Philomène a t-t-elle été enlevée?
1949

05 - Qui fut le premier médaillé d'or canadien aux jeux Olympique de 1904 ?
Etienne Desmarteaux (1877-1905)

06 - Où se situe le Centre Épic relié à l'institut cardiologique de Montréal?
Rue St-Zotique à l'est de Viau

07 - Qui fut le premier horticulteur du Jardin Botanique de Montréal jusqu'en 1962?
Monsieur Henri Teuscher

08 - Où est située la plus ancienne maison de Rosemont ?
Au 6450-38ième avenue

Histoire

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

10 - Quelle fut la première caisse populaire de Rosemont?
Église St-Brendan Rosemont et 14ième av.

ST-François Solano en 1936
11 - Sur quelle rue débuta la construction des premières maisons de Cité-Jardin?

Rue Des Marronniers
12 - Nommez une tannerie qui se situait sur la rue Iberville dans les années 1930?

Tannerie Daoust et Lalonde
13 - Quel est le nom de l'épouse de Monsieur Ucal Henri Dandurand ?

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

Monsieur Jean Trottier
15 - En quelle année le village agricole de la Paroisse de la Côte-de-la Visitation fut incorporé?

en 1872
(un prochain questionnaire vous sera proposé au prochain Saisonnier)

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

À la recherche de photos et documents !!!
Si vous possédez des photos ou des documents que vous pensez
être intéressants pour votre société d'histoire, n'hésitez pas à nous en
faire part. Nous pouvons photographier vos photos ou documents et
vous remettre votre original.
Les photos ou les documents devront être documentés avec date et sujet.

Merci de votre collaboration

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

Avis aux membres:
Il est encore temps de se procurer les
volumes de la Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie à un prix pour
les membres seulement.

Volume # 1 - 10$ (14.95)
Volume # 2 - 14$ (19.95)
Volume # 3 - 13$ (18.95)
L'ensemble des trois volumes pour 35$
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Nous serons présents à la vente-trottoir de la Promenade Masson
les 4-5-6 septembre. Il nous fera plaisir de vous accueillir

( coin de la sixième avenue et Masson)
******************************************************************************

Avis de convocation :

N'oubliez pas de réserver la date du mercredi 8 octobre 2008 pour assister
à l'assemblée générale annuelle de votre société.

L'avis de convocation est annexé à ce Saisonnier, veuillez le conserver pour
l'assemblée .Nous vous souhaitons la bienvenue.

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

Votre nouveau calendrier 2009
est maintenant disponible

Vous pourrez constater
l'amélioration avec celui de 2008:
Sélection des photos - clareté
des images et des descriptions

Nous vous l'offrons à
5$ chacun ou 3 pour 10$ -

Faîtes nous parvenir votre choix en
même temps que votre cotisation
et nous vous les livrerons sans frais.

l
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****************************************************************************************

Septembre:
c'est le temps de renouveler votre cotisation 2008-2009

Vous nlavez 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 désirez le calendrier 2009 ou les volumes de la Société, vous
n'avez qu'à ajouter le montant à votre cotisation).

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

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
2555 rue Hait, Montréal, H1Y 1N4
Tél. 514-376-7464
Courriel: rsmtpp@hotmail. corn

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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