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Le mot du président
Bonjour ... aux membres, aux amis (es) et aux futurs membres.
L'année 2009 se déroule avec succès grâce à la participation de la
Société à de nouvelles activités.

Deux intéressantes conférences ont été données à la Maison de
la Culture Rosemont-Petite-Patrie:
Monsieur Guy De Roy, (Les Acadiens de grands voyageurs) , le 7 avril.
Tr .Rév. Dr. Ihor G. Kustash, Archiprêtre, recteur de l'église orthodoxe
ukrainienne qui parla de l'histoire des ukrainiens(nes), de leur rôle

.1.- ............. dans la société montréalaise et de leur propre culture, le 21 avril.
Nous remercions nos conférenciers et Madame Monique Garneau, directrice de la Maison
de la culture Rosemont-Petite-Patrie.

Nous avons participé à deux expositions de photos anciennes sous la forme de mini
conférence :
1e: Aux habitations H.L.M. Étienne Desmarteau sous la responsabilité de Madame
Elsa Lessollini, intervenante du milieu en H.L.M., le 26 mars.
Notre conférencier fut un de nos membres Monsieur Pierre Lefaivre; le tout se termina
autour d'un délicieux café et de brioches.
2~ : Au Carrefour Montrose, le 9 avril, sous la direction de Monsieur Serge Tremblay,
coordonnateur des activités sociales; la rencontre débuta par une succulente soupe
maison accompagnée de biscuits.

Avec l'aide de nos conférenciers, nous avons décrit l'évolution de l'arrondissement
Rosemont-Petite-Patrie. Il s'en suivit un échange enthousiaste de souvenirs de jeurlesse
avec nos participants (es).

Nous soulignons la précieuse collaboration de nos membres : Francine Locas,
Gilles Henri, Jacques Dupré, Pierre Lefaivre et Claude Bélanger, secondés par l'appui
reconnaissant des organismes ci-haut mentionnés.

Nous progressons dans la recherche d'un nouveau local; nous vous rappelons nos
besoins de base: avoir pignon sur rue, être accessible à tous pour recevoir les membres et
les visiteurs et organiser des expositions à thème historique.
Nous vous souhaitons une belle saison estivale.

Réal Rhéaunle, lJrésidellt
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Société tfhistoire '1{psemont-lPetite-<Patrie

Portrait de Monsieur Maurice Guay

Membre de la Société, depuis presque sa fondation, découvrons ensemble un
fier Rosemontois d'origine, un homme de cœur, plein de souvenirs, qui s'est
donné comme « modus vivendi », comme il le dit si bien lui-même:
"Connaître et faire connaître Rosemont", et à 80 ans, il continue d'en
apprendre. C'est donc pour nous, membre de la société, une source
inépuisable de connaissances.

Maurice est né, dans Rosemont, rue Bourbonnière, entre Dandurand et
Masson, le 6 novembre 1928, dans la paroisse St-François-Solano.
Durant la « Crise », la famille déménage à St-Bruno, puis revient s'établir
dans Rosemont, rue Jeanne d'Arc, coin Dandurand.

Il fait son cours préparatoire à l'École Madeleine d'Ailleboust, puis termine
ses études primaires (7e année, à l'époque), à l'École St-François-Solano.
Grâce à la générosité d'une dame patronnesse, puisqu'il se dirige vers la
prêtrise; il débute ses études secondaires au Collège Classique de St-Ignace,
qu'il abandonnera en cours de route.
Issu d'une famille de 14 enfants, 10 garçons et 4 filles, il commence très
jeune à travailler pour aider, comme ses frères et sœurs, à subvenir aux
besoins de sa nombreuse famille.
Tout jeune, c'est un enfant actif: enfant de chœur et servant de messe,
louveteau et scout, il travaille sur les terres agricoles avoisinantes, puis en
portant les commandes de la pharmacie. Ses loisirs d'alors, le hockey
organisé sur les heures de dîner, et en soirée entre « chums »; cinéma dll
samedi après-midi et patinage avec « les p'tites filles »; et l'été le baseball.
Il a aussi joué aux quilles et fût « caddy» au golf qui se situait à l'époque
entre les 1ge et 20e avenues et entre Bellechasse et Bélanger; et de l'autre
côté de Bélanger, un autre neuf trous jusqu'à la rue Jarry.
C'est à 17 ans, qu'il commence à travailler au Jardin Botanique, où il œuvre
pendant une vingtaine d'années. Il est transféré au département
d'horticulture de St-Léonard, puis revient travailler au Jardin Botanique
encore trois autres années, avant de devenir travaillellf indépendant.
Demeuré fidèle à son ancien employeur, il est toujours membre des retraités
du Jardin Botanique.
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Maurice Guay

Son goût de savoir, de tout connaître,
l'amène à visiter, avec ses amis, Armel
Lafond et Paul - Émile Christin, une
exposition sur Rosemont, où il fait la
rencontre de Wilfrid Meloche et de son
frère Marcel, avec qui il se lie d'amitié. l ' "

Les deux comparses, cherchaient au '
niveau des archives, tout sur Rosemont,
ils voyagent ensemble et font nombre de i

découvertes. Il se marie en 1953, à une
infirmière qui lui donna trois filles et, Ii=;jliJ----- ~

un garçon.

Il a eu le privilège de connaître le Frère
Marie-Victorin, décédé accidentellement :
en 1944. C'est en 1947, qu'il commence
à y travailler.C'est le Frère Jean-René qui i

prît la relève des Jeunes Naturalistes.

Maurice prend plaisir à se rappeler les bons souvenirs, tout en demeurant
très présent à nous raconter l'histoire de Rosemont.

Mille fois merci, de nous donner cette flamme de connaître et de savoir.
Longue vie à vous ....pour nous.

Avec toute mon admiration et mon amitié,
Jacques Dupré

Secrétaire-adjoint.

*************************************************************
La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie est membre actif

de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec. Cet organisme sans
but lucratif œuvre depuis 1965 à la promotion et à la valorisation de
l'histoire locale, régionale et nationale du Québec.
Les Editions Histoire Québec est la maison d'édition qui publie des
ouvrages en histoire des sociétés membres de la Fédération. On y compte
39 titres de publications provenant de 20 sociétés membres.

Le printemps 2009, à la fin de mai, annonce le 44e congrès de la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec à Baie-Comeau; on nous conduira dans une région captivante, la
Côte-Nord: Terre de convergences: on dressera un bilan des grands mouvements
de peuplements de la Côte-Nord depuis l'arrivée des peuples autochtones dépaysés
jusqu'aux grandes migrations industrielles du 20e siècle avec la création des villes
de Baie-Carneau et de Sept-îles.

Votre société sera présente à ce congrès.
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Historique du quartier Petite-Patrie

Autrefois, à l'époque des seigneuries et des baronnies, le quartier Petite-Patrie
n'existait pas. Les seigneurs et les barons administraient un domaine qui comprenait
plusieurs villages :Côte-de-Ia-Visitation, Côteau St-Louis, Hochelaga et De Lorimier.

Vers 1840, il Ya formation des Conseils municipaux et c'est l'administration municipale
qui gère le territoire des villages et les terres seigneuriales divisées en concessions. Plus
tard, des municipalités ont pris naissance, au gré des fusions et des divisions.

C'est ainsi que, en 1846, le territoire que nous appelons Petite-Patrie est scindé en deux.
Une partie se retrouve dans le village de la Côte-de-Ia-Visitation et l'autre dans le
village Câteau St-Louis.

De 1878 à 1895, on assiste à beaucoup de changements. Tout d'abord, en 1878,
c'est l'inauguration de la voie ferrée qui marque les limites Sud de Petite-Patrie.
Son développement va se poursuivre jusqu'en 1890, avec celui des carrières et du
tramway électrique.

Pendant ce temps, des habitations sont construites au Nord des chemins de fer.
Des rues sont tracées: St-André, Boyer, Chateaubriand, Christophe-colomb et
St-Hubert. Puis en 1895, la paroisse St-Édouard est fondée. À cette époque-là,
elle constitue déjà le cœur de Petite-Patrie.

De 1895 à 1907-1910, les détachements de villages et leur annexion à la Cité de
Montréal se multiplient. De ce fait, le territoire de Petite-Patrie vient se dessiner
à partir du découpage des municipalités de St-Louis de Mile-End, de Côteau
St-Louis, des quartiers St-Denis et St-Jean. Dès cette époque aussi, l'urbanisation
et la croissance de Petite-Patrie vont continuer jusqu'à nos jours.

(Source Document: Conte-moi la Petite-Patrie 2003)

La Casa d'Italia
Le lier novembre 1936, après de longues planifications entourant la construction,
la Casa d'Italia ouvre ses portes au grand public. L'édifice toujours existant situé
sur la rue Jean-Talon angle Lajeunesse est le seul centre communautaire italien au
Canada.

Retournons dans le passé...
Grâce à un terrain donné à la communauté italienne, le 12 avril 1935 par la
municipalité de Montréal, dirigée par 'Monsieur le maire Camilien Houde,
on procéda à l'édification de cet immeuble.
L'ordre des Fils d'Italie avait prévu établir son siège social, mais il reconsidéra
la vocation de la Casa.

Une levée de fonds fut réalisée dans la communauté pour permettre le développement
du projet et sa construction.
L'architecte Patsy Colangelo a conçu l'édifice selon le style Art déco,
La construction fut réalisée par la compagnie Concrete Construction.
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Dès l'ouverture de ses portes, les italiens s'y rendaient en grand nombre. C'était la joie
de la communauté italienne; un lieu choyé ou les organisations, les familles, les amis
se réunissaient et célébraient.

Un évènement inimaginable se produisit le 10 juin 1940. Suite à la déclaration de
guerre de Mussolini (chef italien du parti fasciste) contre les pays alliés, le
gouvernement étiqueta ce lieu d'activités fascistes. Des italiens furent séquestrés au
nom de la loi sur les mesures de guerres. En 1947, la Casa d'Italia fut incorporée par
une loi de l'Assemblée Nationale du Québec et ouverte à nouveau au public.
La Casa d'Italia recommença à offrir ses services à ses usagers. Aux diverses activités
et célébrations, s'ajouta la mise en marche d'un centre d'assistance et d'entraide au
nombre grandissant d'immigrants italiens à Montréal.

La Casa d'Italia traversa d'autres problèmes plus grands que ceux de la guerre
mondiale. Des rumeurs circulaient: La Casa d'Italia devait être démolie et devenir
un nouveau centre, propriété exclusive de l'élite des hommes d'affaires italiens.
Elle devait aussi rembourser à la Municipalité une dizaine de millions de dollars en
taxes.
De plus, d'importantes réparations s'imposaient. Mais en 1979, Sam Capozzi, un
éminent homme d'affaires et politicien fut nommé le président de la Casa. Il a réussi
à récolter les fonds nécessaires pour effacer les dettes de la Casa et pour activer la
rénovation de l'immeuble.
Lors du pire tremblement de terre de l'histoire du sud de l'Italie (1980) la Casa est
restée ouverte jour et nuit pour accueillir tous les italiens de Montréal. Ils y
recevaient par leur communication un soutien moral, des nouvelles de leurs familles
d'outre-mer. Ils apportèrent des dons pour venir en aide à leurs compatriotes
sinistrés.

f La Casa d'Italia se voulait un lieu d'accueil et de références pour les immigrants
italiens. Avec le temps, les situations et les besoins changent. La Casa d'Italia est
devenue le centre principal de l'histoire et de la mémoire culturelle du patrimoine
italien de Montréal.

Source: Corriere Italiano, novembre 2006 , recherche Michel Di Bernardo

La Casa d'Italia (505 rue Jean-Talon est) abrite le centre communautaire Italien.
Elle fut construite dans le style Art Moderne, variante de l'Art déco qui privilégie
les lignes horizontales et arrondies s'inspirant de l'aérodynamisme des paquebots
et des locomotives. -5-
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Les terres de Saint-Michel au 18ième siècle

À l'origine, au lS
ième

siècle, les terres de Saint-Michel étaient la propriété de la
seigneurie de Montréal, appartenant à la congrégation des Sulpiciens. Les habitants
étaient pour la majeure partie des agriculteurs qui vivaient de leurs récoltes.

On raconte que ces cultivateurs devaient partir une journée à l'avance pour se rendre
au marché Bonsecours. Ils dormaient dans leur charrette pour arriver tôt le matin afin
de vendre leurs cueillettes.

En route, ils croisaient des charretiers transportant de la pierre vers la ville, extraite
des carrières Dupré et Labesse, qui deviendront respectivement Francon et Miron.

À cette époque, les propriétaires terriens étaient responsables de l'entretien des
routes du village. C'est ainsi qu'en 1707, la seigneurie contraint les habitants à ouvrir
la montée Saint-Michel, aujourd'hui boulevard Saint-Michel.

Pour se rendre au village, les voyageurs empruntaient le chemin Papineau direction
nord, pour atteindre le chemin de la Côte-de-Ia-Visitation,* aujourd'hui le boulevard
Rosemont.

Ensuite, ils croisaient la montée Saint-Michel. S'engageant sur celle-ci, ils pouvaient
se rendre jusqu'à la petite Côte Saint-Michel *, aujourd'hui la rue Jarry.

À cet important carrefour,on pouvait s'y reposer avant de continuer la route vers Sault
au-Récollet, (le nord de la ville), ou encore y ferrer son cheval ou faire réparer sa
charrette puisqu'on retrouvait un forgeron, mais aussi la présence de carrières et de
fours à chaux afin d'approvisionner en pierre la construction des immeubles du sud
de la ville. On utilisait les fours à chaux afin de chauffer la pierre à très haute
température et ainsi obtenir la chaux qui était par la suite refroidie et mélangée à du
sable afin d'en faire du ciment, nécessaire à la construction des édifices et des maisons.

L'arrivée dans le 19
ième

siècle n'apporte pas de grands changements à la vie des
villageois de Saint-Michel. Les agriculteurs continuent de cultiver leur champs, les
légumes et la terre.

Le magasin général est le lieu de rendez-vous des villageois et des voyageurs.
À la croisée de la montée Saint-Michel et du chemin du Sault se trouve le village de la
Petite-Côte *, Saint-Michel.

À cette époque, les principales familles du village se nommaient Guinois,Lauzon, Scott,
Corbeil, Robin, Pesant, Lafitte, Desrochers et St-André

(sources: Pierre Brassard, auteur du texte)

* Définition de C ôte
Le générique de~ dans le toponyme désigne une forme d'habitat rural en ran~ée,

une unité de voisinage, un cadre de peuplement et non pas, une pente et une rive.
Le mot a pris cette signification au 17e siècle en Nouvelle-France et a été principalement
utilisé dans l'île de Montréal.



*******************************************************************************
Avez-vous réussi à répondre à toutes les questions du test 'pour approfondir vos
connaissances?
Ce questionnaire a paru dans le dernier Saisonnier hiver 2008

01 - Où était situé le théâtre Rosemont vers les années 1951?
Rép. sur la rue Masson près de St-Michel

02 - Quel était le numéro du tramway qui circulait sur les rues Masson et Mont-Royal
vers les années 1950? Rép. Numéro 7

03 - En quelle année fut célébré le 100e anniversaire du Canadien Pacifique? Rép. 1981
04 - Où se situe l'Église irlandaise Saint Brendan? Rép. 3537 Boul. Rosemont
OS - Qui fut le premier président de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie ?

Rép. Monsieur Roger Sabourin
06 - Où est situé l'immeuble de la commission scolaire de Montréal?

Rép. 3737 Sherbrooke est
07 - En quelle année fut construite la dernière locomotive aux usines Angus? Rép.
08 - Où était située la morgue du village de Rosemont vers 1905?

Rép. dans la partie arrièere de la Banque de Montréal,. Masson et Se avenue
09 - Où se situe l'édifice de la bibliothèque et des archives du Québec? Rép. 2275 rue Holt
10 - Messieurs Hait 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?
Rép. 175$ payable 10$ comptant et 4$ par mois

******************************************************************************************************************************************
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.
**************************************************************************************************************

Exposition - causerie inspirée de photos anciennes

le 26 mars
Aux habitations H.L.M. Etienne Desmarteau

le 9 avril
Au Carrefour Montrose
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Bonne nouvelle

Nous serons présents à la vente-trottoir
de la Promenade Masson du 14 au 17 mai 2009

( entre ~ et r avenue)
Venez apprécier les photos anciennes

Il nous fera plaisir de vous accueillir et de recevoir vos commentaires

~O!i2ntLlnt
MüN QUMrTlfè,\l

Rosemont d'autrefois et
d'aujourd'hui

Rosemont En Photos

Durant la vente-trottoir les volumes de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
seront vendus à
un prix spécial
Rosemont Mon Quartier

Au choix : 13.95
L'ensemble des 3 volumes pour 39$' (valeur de 49.85)

La Société d'histoire a besoin de votre aide pour s'améliorer

Je peux apporter ma contribution bénévole pour les activités suivantes:

o Organisation d'activités

o Rédaction de textes historiques

o Travail manuel

o
o
o

Traitements d'archives

Recherche de conférenciers

toute autre tâche

Conlmentaires :

Pour devenir membre de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
remplissez ce coupon et faites-le parvenir accompagné d'un chèque de 10$
à l'adresse ci-dessous. Vous pouvez également vous informer au 514-376-7464

Nom: téL courriel----_._--, --- ----- --------

Adresse : Ville----------
_______Codepo~al _

StlCielédrthtoPte ~emont A' ~eIite - ~atûe
2555 rue Hait, Montréal, Qc. H1Y 1N4

Tél. 514-376-7464 courriel: histoire.rsmtpp@hotmail.com
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