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Michel Di Bernardo, administrateur
Pierre Lefaivre, administrateur
Jacques Dupré, administrateur
Francine Locas, vice-présidente
Thérèse Alain, secrétaire
Réal Rhéaume, président
Claude Bélanger, trésorier
Hors photo
Fernand Labrie , administrateur
Denis Lanteigne, administrateur

Votre conseil d'administration vous souhaite
une heureuse année remplie de beaux souvenirs
des années d'autrefois ainsi que de nouveaux
évènements heureux d'aujourd'hui.
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École Saint-Jean-de-Ia-Lande
(angle Laurier et ge avenue)

autrefois École Ludger Duvernay

En juillet dernier, Mesdames Julie Laloire de la COC
de Rosemont et Patricia Munguia de la CSOM ont·
contacté les membres de la Société d'histoire Rosemont
Petite-Patrie pour une participation au projet
'Mon quartier d'hier à demain'. Ce projet s'adresse
aux élèves du troisième cycle du primaire,. il vise à
faire prendre conscience aux jeune 1'histoire de leur
quartier, de son évolution et de s'imaginer dans l'avenir
de leur quartier.

La première phase du projet, un rallye autour du site
Angus, les a emmenés à découvrir les Usines Angus,
son· histoire et l'importance du plus grand complexe industriel au Canada pendant plusieurs
années. Ils ont pu réaliser que l'essor des usines a grandement favorisé le développement
du quartier Rosemont.

Une intéressante rencontre avec les jeunes...

La deuxième phase du projet présenta une capsule pour raconter l'histoire de Rosemont,. les
débuts du village Côte-de-Ia-Visitation, influencés par l'agriculture et l'exploitation des
carrières de pierre jusqu'à l'aboutissement du quartier urbain, l'arrondissement Rosemont
Petite-Patrie.

Les jeunes ont démontré beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt à nos propos sur notre histoire
Ce contact nous a fait prendre conscience de la nécessité de partager et de transmettre ~

l'histoire aux jeunes d'aujourd'hui. ~.

(les membres qui ont participé à cette expérience,. Francine Locas, Thérèse Alain, Pierre Lefaivre)

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

Un cinéma, pas comme les autres
(Extrait de Lila Ait dans la revue Réussir ici)

Les habitants Rosemont - Petite-Patrie ont à
coeur leur cinéma fétiche Le cinéma Beaubien
fierté du quartier depuis 70 ans qui a été sauvé
de la faillite grâce à un support public et
politique.
Ce rescapé fait figure de paria du cinéma dans
un monde dominé par le film commercial.
Aujourd'hui, Mario Fortin, le directeur général
du cinéma, se dit fier de diffuser des films peu
publicisés et de contribuer à la promotion du
7e art au Québec.
Notre mission est de promouvoir et de favoriser
le développement culturel, économique et social
offrant une programmation en salle comprenant,
principalement des films tirés du répertoire
d'auteurs et de primeurs, sans exclure le
cinéma commercial québécois.

Sa mission n'est pas de faire des profits mais de promouvoir le cinéma francophone. Monsieur Fortin
se dit fier de n'avoir jamais diffusé un film américain en sept ans. 500/0 des films sont des films québécois 4
et 50% des films internationaux. C'est ainsi que réside la clé du succès de ce cinéma, une goutte de
culture dans un océan de films souvent non signifiants ou super violents.
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M. Jimmy Di Genova, directeur-fondateur des Sortilèges.

Notre conférencier adorait enseigner la danse; il a su s'entourer de très grands
chorégraphes iSSllS de plusieurs pays. Il visait à sortir le folklore québécois des
clichés habituels. Il a écrit l'histoire des Sortilèges dans son livre, prêt ~a être édité~

ayant pour titre' 'RÊVE, MIRAGE ou EUTHOPIE ".

Il fonda en 1966 cette troupe folklorique qui présenta les danses québécoises avec
leurs costumes authentiques, en septembre a l'E, .1967. L'année sl1Ïvante (1968)
le fondateur introduisit la gigue, figure marqua '~ ~'" tre danse.
La troupe des Sortilège~~~ta 32 tournées al '. ':12 comme ensemble amateur
et 20 comme p~ofessio~f.'i~es Sortilè~es ~_a~,,'r:e,n ,~tt,~Cm:ada ... en '-:-ngleterre-
France - BelgIque - P~J!1~Bàs - Bulgane -,1 " .""".,' ,ef-Ique - I~raël- Japon-
Malaisie - St-Pierr~., ~ JM:··:-:-~û· n. Ils étaietp '.. a~couver a l'Expo 1986,
a Sévillel992, a , ,'.' '. es 197~ e1a , '. i;ryi: 988. Ils multiplièrent
les spectacles fo ' lats-Ums,'~ ..•.. .

M. Di Genova ru a;. ~.s·""., s àl' écolJ,Sa
filles à l'école~iI'',' .: ,~:./ ·~i',·'·, ~: :" ;,\rue Marie- '. ,

••.<';, •...•.. ,.....
ConvaIncu ..,"{ /l- .:'" .:... li ,.:' ,'. a cu ure au n
à partager '- :~fZ{"el: l'échange, le e a
Il assuma 1~>diFèC: .. ;. " '.. 3
précieu "

Pour terminer sa conférence M. Jimmy Di Genova nous laissa sur une réflexion:
"pour vivre dans le monde artistique il faut beaucoup de folies et une grande passion ~ ~

Sources: Soirée avec Monsieur Jimmy Di Genova, 2 décembre 2008 .

*******************************************************************************
r

Pouvez-vous y répondre ???
( Un petit test pour approfondir vos connaissances)

01- Où était situé le théâtre Rosemont vers les années 1951?
02 - Quel était le numéro du tramway qui circulait sur les rues Masson et Mont-Royal

vers les années 1950 ?
03 - En quelle année fut célébré le 100e anniversaire du Canadien Pacifique?
04 - Où se situe l'Église irlandaise Saint Brendan?
05 - Qui fut le premier président de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie ?
06 - Où est situé l'immeuble de la commission scolaire de Montréal?
07 - En quelle année fut construite la dernière locomotive aux usines Angus?
08 - Où était située la morgue du village de Rosemont vers 1905?
09 - Où se situe l'édifice de la bibliothèque et des archives du Québec?
10- Messieurs Holt et Dandurand divisent la terre Crawford et vendent des lots aux premiers

ouvriers des usines. A quel coût ces lots furent vendus et à quelle modalité de paiement?
******************************************************************************************************************************************
Les réponses se trouvent dans les différentes revues "Le Saisonnier"', dans les calendriers 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...) bonne chance
***************************************************************************************************************
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Suzanne Labrie : la broderie, une passion
(Suzanne fut vice-présidente de la Société d'histoire

Rosemont-Petite-Patrie de 1993 à 2008)
L

Suzanne, femme, active et dévouée,
débordante de clémence est convaincue
de l'importance de sa participation dans
le milieu social féminin. Retraitée, mère
choyée de trois enfants, grand-mère de
deux petites-filles, Suzanne s'implique
dans les différentes activités commu
nautaires et sociales, grâce à l'appui
précieux de son mari Fernand qui lui
donne la chance de réaliser son
cheminement personnel.

En 1972, fière de ses enfants devenus des adultes responsables,
Suzanne touche la carrière d'agente immobilière durant près de 20 ans.
Secrétaire et coordonatrice du personnel pour une entreprise de
construction, elle trouve de la disponibilité pour s'impliquer avec ardeur dans
le bénévolat.

Elle est directrice de la résidence de La Rive à Laval, elle développe son ~-
talent de modiste de chapeaux, donne des cours de cuisine, et des cours
de broderie à domicile. Elle organise des expositions et de nombreuses
conférences dont celle sur La broderie de l'an 1000, tapisserie de Bayeux
à aujourd'hui donnée à la Maison de la Culture Rosemont- La Petite-Patrie.

Elle oeuvre à la fondation du Cercle des Fermières de Fabreville et à la
fondation du Club des Femmes d'Aujourd'hui de Laval.
Elle fait partie du Cercle des Fermières de Montréal-Nord où elle instaure un
groupe de .. scrabbleurs (es) duplicate", sans oublier sa présence à La
Relance de Laval.

Suzanne alimente ses journées en vivant de ses trois passions:
la broderie, l'histoire et le scrabble.

Même âgée de 75 ans , la broderie est le meilleur moyen d'oublier les petits
tracas de la vie et de s'ouvrir aux autres.

Toujours active dans la Guilde des travaux à l'aiguille du Lakeshore,
Pointe-Claire, elle présente ses oeuvres aux exposition du Stewart Hall et
même dans son petit musée à la maison.

~"1jiïi1iij'" --..-',.-----. --- ...--..... ·--'w·
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Connaissez-vous l'histoire de la broderie...?

Les plus vieux exemplaires de broderie ont été conçus par les Égyptiens.
Rien ne fut découvert avant les années SOO après J.-C. Tout fut conservé
grâce au climat sec du désert. Ce peuple très adroit avec l'art de la broderie
travailla aussi le cuir et le pelage.

On trouve en Angleterre une étole et un manipule recouvrés au tombeau de
St-Cuthbert à Durham. La plus belle tapisserie du 11 e siècle, à l'époque
médiévale, fut confectionnée par les Bayeusains. Cette merveille, fabriquée
de .. laine colorée sur lin" raconte l'histoire de la conquête de l'Angleterre
par Guillaume de Normandie en 1066.

Aux 1Se et 16e siècles en Italie, des peintres Antonio di Jacopo Pollainuolose
dessinent des scènes à être brodées. La broderie atteint son apogée.
Lors des 17e et 18e siècles, des patrons créés représentent des fleurs, des
feuillages, des oiseaux, des motifs géométriques inspirant les modèles pour
recouvrement de meubles.

Dans les années 1800, à la Révolution française, les broderies se font à partir de
canevas imprimés en Allemagne, exportés en Angleterre et en Amérique. C'est
alors que se fonda le "Royal School Of Needle Work' en 1872, une
organisation qui de nos jours vise à conserver cet art au travers du 21 e siècle.

Suzanne Labrie, inspirée par l'histoire n'a pu résister à l'appel de ces
oeuvres d'art brodées par des doigts de fée.

Elle en développa une passion qu'elle ne cesse de communiquer à toutes les
personnes qui apprécient le beau.

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

Nous voulons souligner le temps précieux (15 ans) que Suzanne
a su consacrer comme vice-présidente à la jeune Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie.

Son implication en a permis une progression constante. Son passage
apprécié à la société fut grandement remarqué.

Les administrateurs remercient chaleureusement Suzanne pour son
dévouement durant ces quinze années au sein du conseil d'administration.

(source: une partie du texte est tirée de la revue Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord)
vol. 8 No. 1 page 30)

-Niee 'Wb "
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Ma guerre contre le FLQ

Résumé de la conférence de MonsIeur Robert COté

Il est né à Pointe Saint-Charles. Après Url

stage de six mois dans l'armée canadienne.
Il est devenu policier en 1959, puis chef
de la brigade antl...bombes à une époque
où les explosifs du FLQ ébranlaient
Montréal..
Il fut le premier policier à recevoir le grade
·d'Officier de l'Ordre du Canada. Cette
ultime décoration soulignait sa bravoure et
Itexcellence des services rendus à fa
collectivité pendant ces années marquées
par le terrorisme.

En 1994 il s'est joint à l'équipe du maire Pierre Bourque à titre de conseil lier
municipal du district électoral de Rosemont et devint Médiateur de Montréal.

Robert Côté publia la version policière du récit des évènements qui ont ébranlé le
Québec durant les années 1960-70 en écrivant un livre sous le titre

Ma G·uerre contre le FLQ

Remontons aux sources . 4-/
1950-60 Pourquoi devenir policier? par fierté
Le policier gagnait un salaire de 3,300$ par année tout en étant assuré d'une
"bonne job", de la sécurité d'emploi et d'un fond de pension. Il fallait le physique
de l'emploi, avoir terminé une neuvième année scolaire et parler la langue anglaise.
Le policier donnait des contraventIons 1 arrêtait les voleurs et répondait aux appels de
violence conjugale m"ajoritalrement reliée à l'alcoolisme ; il intervenait dans les
multiples situations à caractère social et humanitaire. Le constable patrouillait à pieds
jour et nuit. Il connaissait très bien le monde des clochards et des sans-abris. fi suffisait
d'une parole haute et forte pour fnsplrer la crafnte à nos jeunes.
1963 Robert Côté. policier respecté quitte le poste de police no, 11 de Pointe
Sain~·Char'es; il est assigné temporairement à la nouvelle escouade préposée
à l'enlèvement des bombes, phénomène nouveau au Québec et au Canada.

Il commanda durant dix ans ce groupe de policiers.

On relate le premier cas d'une bombe placée par Albert Guay dans un avion
commercial DC-S de Pacifie Afrlines. le 9 septembre 1949. L'avion s'écrase au
Sauft - au - Cochon entraTnant la mort de 23 personnes ·
Le film, Le Crime d'Ovide Plouffe, nous offre la version romancée de cette affaire
Le deuxième évènement fait fa manchette du 11 mars 1957 un certain André DeBlois
ceinturé de bêtons de dynamite à sa taille tente de commettre un vol dans la
'succursale de fa banque Toronto Dominion cofn Guizot et boulevard St..Laurent
Le bandft est abattu par un policier sans que Ja bombe ne saute.

_&Pd AH i'
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1963 - Ce corps policier affecté aux explosifs reçoit une formation accélérée.
spécialisée, donnée en toute urgence par les forces armées canadiennes.11 apprend de
plus, à traquer les étudiants, sans antécédent judiciaire. Ces jeunes sont inspirés par
les idées révolutionnaires liées au phénomène de la décolonisation, des années 60, de
la guerre d'Algérie et de la guérilla à la Che Guevara.

L'escalade se poursuit: graffitis à caractère politique, cocktails molotov, vagues de
bombes places dans des bOÎtes aux lettres de Westmount et dans des établissements
militaires et gouvernementaux.
Ces barbouilleurs sont vite promus au stade de terroristes: le FLQ (front de libération
du Québec) vient de naÎtre.
L'image de ces justiciers populaires prend fin avec la mort de Wilfrid O'Neil, gardien de
nuit au centre de recrutement; il fut tué par une bombe placée dans une poubelle.

De 1963 à 1970, la région de Montréal est secouéè par cinq vagues de terrorisme; le
tiers des 300 bombes sont démantelées Les trois niveaux de gouvernement sont visés
par ces attentats.

1966 - Un coli explose, tuant sur le coup Thérèse Morin, secrétaire de l'entreprise
Chaussures Lagrenade qui est touchée par un conflit de travail. Pierre Vallière et
Charles Gagnon, penseurs, inspirés par un socialiste à la cubaine opèrent avec le
même outil, la dynamite.
Le monde de la finance et les banques sont attaqués, les explosifs disponibles se
trouvent sur les chantiers de construction: le Métro - les Îles de l'Expo - la Place Ville
Marie. Les charges explosives passent de 1.5 livre à 150 livres.

1970 - Crise d'Octobre L'imposition de la loi sur les mesures de guerre: cette décision
fait encore controverse plus de trente ans plus tard.C'est le point culminant d'une longue
série d'attentat à la méga bombe, de vols à main armée pour financer les extrémistes,
de tentatives d'enlèvement et de kidnapping politique. L'attaché commercial de la
Grande- Bretagne James Richard Cross et le ministre québécois Pierre Laporte. sont
pris en otaQe .~i~rreL~p~rteE.!!)t lI~sasi!",~
Le 3 décembre '1-97-0~' Robert "Cote 'ë-sf-totalement impliqué dans la libération de
James Cross enlevé par le FLQ et détenu dans le repaire de Montréal-Nord. Tous
Je_~JnQY_~_D§de ~E3ç~ri~$~or1tappliqLJés~vechautetechnique et stratégie policière.
Ils obligent les. ravisseurs' --armes-- ef---chargés d'explosifs Lanctôt, Langlois et
Carbonneau à negocier. Ceux-ci lancent au milieu de la rue, un communiqué de
processus de négociation enfilé dans un tuyau métallique; il est recueilli par Robert
Côté. Après de longues heures, James Cross est enfin libéré et remis au consul de
Cuba à Terre des Hommes.

Pionnier dans le désamorçage de bombes
Robert Côté nous explique ses outils de travail: une remorque en contreplaqué - un
écran en aluminium fabriqué par Canadair - des perches en fibre de verre empruntées
à Hydro-Québec - un sécateur au bout d'une perche de 16 pieds pris au Jardin
Botanique - une simple petite pince de manucure achetée chez Pascal.

Robert Côté ne dispose que de peu de marpe de manœuvre pour attaquer la bombe.
Chaque fois il pose un geste de non retour. ",J'avais peur et je carburais a l'adrénaline'"
C'était un succès initial ou une faillite totale: pas de place pour la demi-mesure..
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Rosemont Mon Quartier

Document de 125 photos de Rosemont l
et de la Petite-Patrie avec documentation
de chacune des photos.

Dernière chance de vous procurer
votre nouveau calendrier 2009

de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Il compte 13 mois avec 13 photos ··souvenir"

À conserver pour ajouter à votre collection

S()ciélt? dfhistclir'e

~~-Pe:tiJe -PatUe
.,.~;;~~':'::'à'o:~,:.'.;.. ~.. -." ,.,'.,' ' 1:'~~~4t'

·,,,~~'~#?f?~~;~i[;~ '~~~:~~~~:;:f~~;~~rr~1:~~:~::;~4-;;E{;~~~;§;g~.
·--······.·--······.·---··.··.·---·.S·$··--.-··.c.·tiaC'U"n

ou 3 calendriers pour 10$

~n.eWllnt
M'ON QUAl~TIER Un beau

cadeau à
offrir à vos
parents et

amis.

valeur 14.95
exclusif aux

membres

10$
seulement

Pour commander, remplissez le formulaire en y ajoutant
votre chèque à la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
au 2555 rue Holt, Montréal, Qc. HlY lN4
Nous vous ferons parvenir votre commande très rapidement

nom: ---------------------
Adresse code postal _

Calendrier: 5$ ou 3 pour 10$ - Volume: 10$
****************************************************

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

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

Sodété d'fWüWte 9l66enumt-9etite-9aiJtk
2555 rue Hait, Montréal, H1Y 1N4
courriel : histoire.rsmtpp@hotmail.com

tél: 514-376-7464

/////////////////////////////////////////////////////1//////////////1///1////////111/111111111111111111111111/11111111111111111111Il11111//
Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Dépôt légal - Bibliotohèque et Archives Nationales du Québec 2006
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