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Le mot du président

Chers membres, nous avons souvent parlé de relocaliser le siège social
de la Société d'histoire, et bien c'est fait Nous sommes déménagés
au local du 5442, ~ avenue dans le bâtiment patrimonial de l'église
Saint-Esprit de Rosemont

Ce nouveau lieu d'accueil, avec accessibilité facile, nous permettra
d'organiser de mini expositions thématiques avec conférences et
animation, de recevoir des personnes et des groupes qui s'intéressent à
l'histoire de l'arrondissement Nous souhaitons la bienvenue à la
gente étudiante, universitaire et professionnelle.

L'emplacement estfavorable pour développer de nouveaux concepts, pour continuer la
numérisation des photos, pour exposer de vieux outils. Les artéfacts seront mis en
valeur. Nous }' tiendrons les assemblées générales aillsi que liOS réunions hebdolnadaires.

Ce grand déménagement a étépossible grâce à la collaboration des membres du conseil
d'administration et de quelques bénévoles entre autre Robert Tétreault pour le transport
de matériaux lourds et spécialement Gilles Henri pour le temps passé à la menuiserie,
à l'ébénisterie et à lapeinture afin de rendre ce lieu de travail attrayant

Bienvenue à tous, nous avons hâte de vous rencontrer.



Des lauriers pour mémoire Jean Duceppe 1923-1990

"Deux pans d'un grand rideau de scène se déploient,
enveloppent le site et le transforment en un gigantesque
théâtre le fer forgé dessine les contours sinueux de
l'arbre, une tapisserie métallique de feuilles de laurier
virevolte autour d'une absence, celle du comédien" .Louise Viger

(La Société d'histoire était représentée par
Mme Francine Locas et M. Jacques Dupré)
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En 2007, la ville de Montréal tenait un concours public à
l'intention des artistes en arts visuels pour doter le Parc Jean
Duceppe, d'une œuvre d'art.
C'est le dimanche 24 mai 2009 que l'on inaugure l'œuvre
de Louise Viger au Parc Jean Duceppe, angle Mont-Royal et
André-Laurendeau.

À la place Hector Prud'homme

Il a aussi fait sa marque par son engagement CIVIque,
à titre de secrétaire du 32e maire de Montréal, Monsieur
Médéric Martin, il fut conseiller municipal de 1944 à 1947,
puis de 1950 à 1954.

(Lors de l'inauguration, Mme Francine Locas et MM. Jacques Dupré et
Réal Rhéaume de la Société d'histoire étaient présents à la cérémonie).

La Place rend un hommage posthume à Hector Prud'homme
(1899-1978), médecin de famille établi dans la paroisse
St-Édouard, il a principalement œuvré dans les quartiers
Villeray, Petite-Patrie et Rosemont.

C'est dans le cadre du renouveau urbain, que la ville de
Montréal le lundi 22 juin 2009 procédait à l'inauguration
officielle de la Place Hector Prud'homme, angle des rues
Bellechasse et Saint-Hubert.
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SEPTEMBRE c'est maintenant le temps d'acquitter votre cotisation pour
l'année débutant le premier septembre 2009 et se terminant le 31 août
2010.
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Vons pouvez en profiter
pour vous procurer un des
trois volumes de la Société
d'histoire Rosemont et de
la Petite-Patrie
au prix de 12.95$ chacun

ou les trois volumes pour 35$.
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Le calendrier 2010 avec photos anciennes sera
disponible à la fin d'octobre et vous parviendra
par la poste le plus rapidement possible.
Au prix de : 5$ chacun ou 3 pour 12$

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

À l'aide !!!

Croyez-vous pouvoir aider votre société d'histoire? Nous avons besoin
de vos connaissances et de votre savoir-faire.

Que ce soit dans la recherche de conférenciers, dans les relations
publiques, rédaction du Saisonnier et des publications, ce serait une aide
très précieuse. Les bénévoles actuels ne peuvent fournir à la tâche.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Auriez-vous ('obligeance de remplir le formulaire ci-joint et y joindre
votre chèque pour votre cotisation de 10$ en y ajoutant le
montant si vous désirez les revues ou le calendrier 2010e

Merci de votre contribution à/aire connaître
le passé de Rosemont et de la Petite-Patrie
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Entrevue avec Monsieur Roger Sabourin

Roger Sabourin vit le jour en 1923. Ses parents résident dans une modeste petite
maison sur la Se avenue à Rosemont. Les jeunes enfants de ce quartier fréquentent l'école
Sainte-Philomène pour suivre le cours préparatoire et la première année en vue de leur
préparation à la Première Communion encadrée par les religieuses.

Roger monte en 2e année à l'école des "grands" Saint-Jean-de-Brébeuf Les Frères
Maristes lui enseignent jusqu'en ge année scolaire. Il est fier de faire partie de la chorale
des enfants à l'église durant trois ans. Il occupe ses temps libres en jouant avec ses
copains dans la rue et aime participer aux jeux de société de son âge. Il développe son
goût de la lecture en fréquentant avec assiduité la bibliothèque de l'école. Il évoque le
Noël de sa jeunesse et se rappelle avec plaisir les cadeaux reçus: pommes, oranges,
simples petits jeux très peu dispendieux. Il apprécie les dimanches parce qu'il reçoit de
son père cinq sous pour s'acheter des "lunes de miel" et des bonbons qu'ils doivent durer
toute la semaine.

Âgé de seize ans Roger est embauché chez Dupuis Frères au comptoir postal à Saint
Henri. Tous les jours, il voyage en tramway; il travaille quarante-cinq heures par
semaine. Avec son salaire de 5$, il aide sa famille qui compte sept enfants à rejoindre
les deux bouts. À 18 ans, il reçoit un appel pour rejoindre les forces armées
canadiennes. Il y travaillera pendant trois ans au bureau du paie-maître.

Il rencontre l'amour de sa vie et marie Aline Primeau. Une nouvelle orientation lui
permet d'apprendre de Monsieur Roger Bureau le métier de bijoutier, le secret des pierres
précieuses du diamant, de l'or et de l'argent. Il opère avec des associés une bijouterie
coin Pie IX et rue Mont-Royal. Il se construit une maison de rêves à l'Île Bizard où
règnent le bonheur et la joie de vivre. Il ne compte pas ses heures de travail : il fonde sa
propre bijouterie à Pierrefonds et son épouse Aline le seconde comme secrétaire.

Les années passent, la retraite pointe à l'horizon. Monsieur Sabourin voit son intérêt se
tourner vers l'Éducation du troisième âge et s'inscrit à des cours d'histoire générale
au Collège de Rosemont. L'homme d'affaires s'efface et le passionné d'histoire
s'éveille...

Montréal fête le 350e anniversaire de sa fondation en 1992 ; une représentante de la Ville
annonce une exposition de quinze jours qui se terminera par un grand rassemblement au
Parc Maisonneuve. Cette dame rencontre Roger Sabourin qui s'empresse de lui
fournir des photos sur la vie ancienne de Rosemont et lui offre sa participation
active. C'est un succès.

(suite de l'entrevue à la page 5)
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(suite de l'entrevue de la page 4)

Les célébrations terminées, on se pose la
question quoi faire avec toute cette richesse
de photos? Une directrice d'école, Madame
Cécile Auclair lui fournit une liste de noms de
personnes pouvant se réunir et tenter de
fonder timidement une société d'histoire dans
Rosemont. Il se forme un conseil
d'administration. Monsieur Roger
Sabourin est nommé président de la Société
d'histoire Rosemont-Petite-Patrie.

La recherche pour entreposer plus de 150
photos le conduit à trouver lIn local Au
Centre Alphonse Desjardins, situé sur la
36e avenue et St-Zotique. Une première
exposition de photos est organisée en 1994.

La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie s'incorpore, reçoit sa Licence. Elle est
accréditée par la Fédération des Sociétés d'histoire du Québec.

Suite à un article dans le Journal de Rosemont, Monsieur Sabourin reçoit une invitation
f pour rencontrer les élèves et leur raconter l'histoire de Rosemont. Cette expérience

lui permet de réaliser auprès des jeunes plus d'une centaine de présentations sur le passé.
Accompagné de membres actifs de la Société, il poursuit ses recherches en consllitant
les archives de la Commission Scolaire de Montréal, de la Bibliothèque Nationale dll
Québec ainsi que du C.P.R.

Monsieur Sabourin rédige et publie ainsi trois volumes:
Rosemont Mon Quartier, Rosemont en Photos, Rosemont d'autrefois et
d'aujourd'hui. Il les présente et les distribue durant les ventes trottoirs de la flle
Masson. Il établit des points de ventes pour ses livres.

Sa participation à la vie de Rosemont ne s'arrête pas là. En 2004, il s'implique dans
les fêtes du centenaire de l'église St-Esprit.

Son goût de savoir et son désir d'informer les jeunes, sa ténacité dans l'élaboratio11 de
son projet, sa conviction de faire revivre la mémoire du passé et de révéler la ric11esse
du patrimoine, tel est l'héritage que Monsieur Roger Sabourin laisse à tOlIte person11e
qui désire suivre ses pas.

Madame Francine Locas, Messieurs Réal Rhéaume et Claude Bélanger ont rencontré Monsieur Roger Sabourin
lors d'une entrevue à son domicile. Ce fut une rencontre très enrichissante.
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Côte-Nord: Terre de convergences.
44e congrès de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec à

Baie-Corneau les 29-30-31 mai 2009.

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons découvert l'histoire,
les paysages et les gens de la Côte-Nord à travers un ensemble de
présentations et de conférences assaisonnées d'eau salée du grand fleuve
et d'eau douce de ses rivières à la base de son patrimoine industriel et du
développement de ses communautés.

Son histoire se confond avec celle du Québec. Des pêcheurs et des
chasseurs basques chassent la baleine le long du littoral de cette côte
avant même la prise de possession du Canada au nom de Francois 1er

en 1634 avant même la fondation de Québec par Samuel de Champlain
en 1608 et l'installation à Tadoussac d'un poste de traite par Pierre
Chauvin en 1600.
Cette vaste région longe le fleuve et le golf Saint-Laurent; elle s'étend de
Tadoussac, à Blanc-Sablon en passant par l'ile d'Anticosti; elle va de la
rivière Saguenay aux limites du Labrador et de Terre-Neuve.

Cette jeune région du Québec, en raison de son attrait industriél (1950)
remonte dans l'histoire aux temps immémoriaux. Les Innus y vivent
depuis 10,000 ans. Les Vikings débarquent à Blanc-Sablon vers l'an 800.

On y raconte à la fois l'histoire souvent difficile des autochtones, des
pêcheurs canadien-francais, anglais, acadiens, des prospecteurs miniers,
des travailleurs forestiers,des harnacheurs de rivières, des constructeurs
de barrages hydroélectriques de la Manicouagan et des développeurs
d'alumineries ultra-modernes du 20e siècle.

La fierté engendrée par l'imposant projet de la Manie s'inscrit dans
le courant socio-culturel des Québécois. Démonstration d'audace et de
réussite technique de tout un peuple,la Manie inspire poètes, chansonniers,
écrivains, cinéastes d'ici et de l'étranger. Souvenez-vous de la rivière
Mingan, de Nataskquan, pays si bien chanté par Gilles Vigneault ...

(suite à la page 7)
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(suite de la page 6)

Le peuple dépaysé des Innus est présenté par Madame Marcelline
Picard - Kanapé, une des premières innues diplômées universitaires en
pédagogie enseignante, conseillère, directrice de l'école secondaire et chef
de bandes des Innues de Pessamit de 1996 â 1998. Elle retrace l'histoire
de ce peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivent une difficile période de
transformation profonde de leur culture et de leur mode de vie. Les aînés,
nomades traditionnels, peuvent encore témoigner des profondes mutations
subies au fil des dernières décennies. Ces dernières générations sont
confrontées à une sédentarisation et à une acculturation où l'école joue un
rôle déterminant.

Le comité organisateur du congrès nous a offert une gamme intéressante
de visites au choix :
- Messe et visite de l'église Sainte-Amélie de Baie-Comeau au cœur du
quartier patrimonial; on y souligne le style Dom Bellot, les fresques et
les vitraux de Guido Ninchiri.
- Manic 2, visite intégrale du pavillon George - Dor, des puissants
alternateurs de la centrale en fonction et de l'intérieur du barrage de ce
site industriel unique.
- Centre national des naufrages du Saint-Laurent en 2004 à Baie-Trinité:
découverte des épaves de la flotte de Phips (1690)
- Le Boisé de la Pointe St - Gilles: randonnée dans les magnifiques
sentiers naturels en pleine ville de Baie Comeau de cette forêt enchantée.

Nous rappelons en terminant les propos du conférencier d'ouverture
de ce congrès Monsieur Jacques Lacoursière... Il n'y a pas de petite ou
de grande histoire. Il n'y a que de petits ou de grands historiens! ..

Vos représentants à cet évènement rassembleur ',: Monique Gagnon, Pierre Lefaivre, Claude Bélanger.
(source: Programme du congrès de Baie-Comeau 2009)

\HsHe de Manie 2
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Voici votre nouveau local
de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

situé au 5442, 6e avenue Rosemont
Montréal, Q.C. HIY 2P8

Tél. 514376-7464 - histoire.rsmtpp@hotmail.com

Bénévoles demandés (sans salaire II!)
Nous avons à cœur d'atteindre nos objectifs pour que la Société soit
intéressante pour vous Madame et vous Monsieur. Malheureusement, nous
n'avons pas tout le support nécessaire pour réaliser nos projets. Nous espérons
compter parmi nos membres, leur parenté, leurs amis (es), de nouvelles
personnes intéressées.
Ensemble, nous pouvons garder vivant le souvenir du patrimoine établi de
Rosemont et de la Petite-Patrie.

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

Invitation à l'assemblée générale
Cher membre,

Veuillez réserver la date du mercredi 14 octobre 2009
pour assister à l'assemblée générale de la Société d'histoire Rosemont
Petite-Patrie qui aura lieu dans notre nouveau local du 5442, 6e avenue
Rosemont (r~z-de-chausséede l'église St-Esprit)
Nous vous assurons une soirée intéressante et instructive en vous dévoilant
nos activités projetées et en prêtant une oreille très attentive à vos suggestions.
Conservez l'invitation ci-jointe afin de ne pas oublier cette rencontre.

///////////////////////////////////11/////11Il11/1111/111///1/1/1/11//////////11////////////////////////1/1////1/11111//////1///11111111111
Le SaIsonnier est dIstrIbué aux membres de la SocIété d'hfstofre Rosemont-Petfte..Patrie

Dépôt régal· BlbIJotohèque et Archives Nationales du Québec 2006
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