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Le mot du président

Chers membres,

Enfin! nous sommes chez nous. Lors de l'assemblée générale, une quarantaine de
membres et de visiteurs ont constaté une plus grande commodité des lieux et une
atmosphère chaleureuse. Nous croyons que ce nouvel emplacement encouragera
nos membres à venir nous donner un coup de main bénévolement .Les projets ne
manquent pas, augmenter le nombre de participants au Saisonnier. Actuellement
Monsieur Claude Bélanger est le principal concepteur; il lui faudrait deux autres
collaborateurs. On compte parmi nous Madame Alix Evrard et Monsieur Jacques
Dupré fui travaillent à l'inventaire et au classement de nouvelles photos.

Nous cherchons des bénévoles pour:
nous aider à rendre plus attrayants nos locaux, faire
revivre aux aînés (es) leurs souvenirs de jeunesse,
communiquer aux jeunes qui grandissent l'amour du
passé et le goût de conserver ces édifices et habitations qui
évoquent la vie d'une génération tantôt joyeuse tantôt
triste. C'est l'histoire!

Nous avons un rôle comme membre, celui de garder le patrimoine vécu et sa
mémoire si on veut survivre. Un historien a dit ··un peuple sans histoire n'a pas
d'avenir-:

Le temps des Fêtes nous permet de vivre la joie ou la nostalgie des moments passés.
Notre conseil d'administration vous souhaite une BONNE ANNÉE 2010 remplie de
beaux souvenirs et de nouveaux évènements joyeux.

Réal Rhéaume, président
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Une histoire sentimentale"""

J!,'aubte jowt , paJt un 6.el ap~.midi d'éli, je me

p~ 6Wt ta 'tUe ~"cm, cette IUle que je
~ pevt cœwt. powt. '1 av.oiJt, tJuwaillé pendant 50
atM. Je~ paJt ~wtd un cU~ 6.o.n6 clknt6
(pfu6 tJkuœ que moi), je le 6atue et je fui p~e
ta qtte6füm tJtaditio.nnef1 comment ça tJ.a? Je me
'tipond d'un abt t6ut jo.lJeuœ, c'e6t ta pfu6 f!.elk
jmvtnée de ma f/.ie, j'ai~ mon tJ.idl ami.'(lfi

cuu, a te ltOiJt Iîewteuœ co.nune ça, il doit me
itnpcvttant pOWt toi ? !Je e'a eu et je e'al peulu de uue,
v.iat6 je lJai6 te le p'té6enWt" !Je m/amène au œin de ta
10Wne cwenue et ~6o.n"
Voilà c'était mon fJ.kif, ami qui était cacIié depui6 de~e6 attnk6" 'lût leu le (.ait
'téappwtaWte "e'e6t lPtaiment ttUJn,(( 19td ePuun )) ce ta6.ac que j'ai fumi de~e6~.
Je~, j'al o.ufdié de fui denuuuleJt 6'il fumait enœJte; je peIMe qu'il a ce66é de /uttwt"""

eteutde 91"
******************************************************.

Quelques petites questions qui font réfléchir.•.

Question: À l'épicerie, vous payez environ 1.15$ pour un kilo de bananes. Sur ce montant,
combien va au producteur - cueilleur?
Réponse: deux sous vont au producteur-cueilleur, contre 66~ à la compagnie et 47~ aux
intermédiaires!

Question: 20 litres d'eau par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins d'une personne.
Quelle est la consommation d'eau d'un Québécois par jour?
Réponse: 424 litres par jour par personne!

Question: Si toute l'humanité consommait comme le font les pays développés, combien de
planètes comme la terre faudrait-il avoir à notre portée?
Réponse: L'équivalent de quatre planètes supplémentaires!

Savez-vous gue•..

1907 - Il Yeu la première organisation féminine francophone catholique qui fut fondée par Marie
Lacoste et Caroline Béique.

1914 - La première femme juriste en la personne de Annie MacDonald-Langstaff. La première
femme diplômée de la Faculté de droit de l'Université McGilI.

1940 - Les Québécoises obtiennent le droit de vote... 24 ans après que les femmes de l'ouest du
Canada l'aient obtenu..

1945 - Les chèques d'allocation familiale sont versés à la mère de famille, qui devient ainsi plus
autonome financièrement.

1960 - Les Québécoises font leur entrée en politique.
Référence : OXFAM
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Noël au XIXe siècle
La vallée du Saint-Laurent se prépare fébrilement à fêter Noël au X 1Xe siècle.

Par delà la commémoration de la naissance de Jésus, la fête de Noël débute la période de réjouissances
qui se terminera avec le Mardi gras. Jamais durant l'année, on ne fêtera aussi intensément. Durant les
selnaines précédant Noël, les femmes de la maison cuisinent: on dirait qu'elles font des provisions pour
un état de siège. L'écrivain Clément Marchand décrit avec abondance l'après-midi du 24 décembre:
« Sur les rondelles du poêle, les marmites chantaient. .. Mon oncle coulait son vin de cerise. Mon grand
père s'entourait de fioles et de carafes pour réduire le whisky. Les tablettes étaient si chargées qu~elles

faisaient un ventre. >~

La maison cependant n'est guère décorée. La tradition de
l'arbre de Noël,venue d'Alsace, s'implantera dans la vallée
du Saint-Laurent à la fin du X 1Xe siècle. Dès 1781,
Frédérica Von Riedesel, épouse choyée du baron
allemand Frederich - Adolph, placera un arbre de Noël, bien
en évidence dans sa maison de Sorel. Il faudra encore
attendre au moins cent ans pour que la coutume se répande.

En 1900, on signale que la décoration de la maison «est réduite au minimum ». De simples festons
courent au plafond. Quelques familles seulement ont un arbre-de-Noël qu'elles décorent de papier de
couleur et de guirlandes, sans crèche cependant. »
C'est Noël...
Vers dix heures trente, il faut atteler le cheval pour aller à la messe de minuit. Qui n'a pas entendu parler
du trajet à l'église en carriole, de la longue route parcourue à une heure si tardive au son des grelots, du
crissement des lisses sur la neige durcie, du scintillement des étoiles et de la caresse des fourrures
sur les joues... ?
Les paroissiens surgissent de partout sur la place de l'église; les chevaux sont dételés et revêtus d'une
grosse couverture pour les protéger et leur éviter des coups de froid.
Les familles entrent à l'église et gagnent leur banc respectif. L'église n'a jamais été aussi éclairée. La
grand-messe commence, sérieuse, solennelle; les cantiques éclatent plus discrets ou plus joyeux: on y va
à pleins poumons ! On échange les vœux de Noël, on reprend vite le chemin de la maison. Le réveillon
attend tout le monde: les mets savoureux se succèdent; adultes et enfants ne se privent pas de rhum. Les
farces fusent de tout côté.

C'est Noël, moment unique: il faut bien penser aller dormir, les plus jeunes commencent à « cogner des
clous. » La nuit magique se passe ... on ignore encore tout du Père Noël.
En 1822, aux Etats-Unis, sous la plume de Clement Clark Moore, naît cette nouvelle figure légendaire.
Moore, professeur de théologie, imagine en guise d'étrennes à ses petits enfants, « un poème où apparaît
pour la première fois un personnage que nous connaissons» :

Avec son baluchon de jouets, flanqué sur son épaule
Il avait l'air d'un chiffonnier paré pour le marché
Et son nez, telle une cerise, rutilait...
Une petite bedaine toute ronde
Qui tremblotait comme de la gelée
Quand le rire le secouait...

Cette image du personnage de Moore apparaît bientôt dans les livres d'enfants. Dans la seconde moitié du
X1Xe siècle, les journaux illustrés s'en emparent, la vallée du Saint-Laurent comprise. Le commerce
aidant, on parlera moins de l'Enfant Jésus et plus du vieillard joufflu à la barbe blanche. Les étrennes
changent: au lieu des bonbons les enfants recevront des jouets usinés ou faits maison, des polichinelles,
de petits instruments de musique, des chevaux mécaniques ou à roulettes ...

Que restera-t-il de Noël au 21 e siècle?

Les illustrations: le cheval de bois et les figures de Santa Claus: Musée Stewart de l'île Sainte-Hélène.
Source: Agathe Boyer, Il était une fois ... Montréal-Nord - 2008
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Étienne Desmarteau
1873-1905

La venue des Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver en 2010 ramène à notre mémoire

le premier médaillé d'or canadien

Après avoir travaillé pendant un certain temps, à la Canadian Pacifie Foundry, Étienne
Desmarteau est recruté afin de joindre les forces policières de Montréal en 1901. Le dur labeur à la
fonderie lui permet ·de développer une grande force physique. L'agent Desmarteau se forge une
excellente réputation au sein du corps policier montréalais. Le colosse de 6 pieds et 1 pouce
démontre une grande rapidité malgré ses 225 livres.

Il est si rapide qu'en 1902 à l'âge de 29 ans, la Montreal Amateur Athletic Association (MAAA)
voit en lui un futur joueur de football. La vénérable institution sportive montréalaise s'intéresse au
policier : il est en mesure de conjuguer force et rapidité dans les concours athlétiques auxquels il
participe depuis quelques années. En plus d'exceller au lancer du marteau, il remporte le
championnat canadien au lancer du poids de 56 livres en 1902-1903. Quelques semaines plus tard,
il porte le maillot de la roue ailée du MAAA lors des championnats junior et sénior. Ses jets
puissants lui octroient la médaille d'or lors des concours de lancer du poids de 56 livres dans les
deux catégories.

Enjuillet 1904,lors du ge Tournoi de l'Association de la Police,
Étienne participe à sept épreuves. Au lancer du poids de
56 livres en hauteur, il inscrit la marque de 14 pieds et 6 pouces.
Au lancer en longueur, il réalise un très impressionnant tir de
36 pieds et % de pouce. Avec de telles performances, il est en
mesure de représenter le Canada lors des Jeux olympiques
de Saint-Louis, qui se déroulent quelques semaines plus tard.

L'Association athlétique de la Police refuse de commanditer
l'athlète; ses supérieurs lui disent que s'il va à Saint-Louis,
il ne retrouvera pas son travail au retour. Qu'à cela ne tienne,
il participe aux Jeux olympiques en portant les couleurs du
MAAA qui défraie les coûts du voyage.

Lors de ces premiers Jeux olympiques à se tenir hors de
l'Europe, douze nations prennent part aux festivités qui
s'échelonnent sur une période de plus de quatre mois.
En athlétisme, les Américains remportent toutes les épreuves,
sauf le concours du lancer du poids de 56 livres. Étienne
mérite la victoire lorsqu'il jette la pierre à 34 pieds 4 pouces.

À son retour à Montréal, les Canadiens français acclament en héros le Champion du monde !!!
Il est le premier à remporter une médaille olympique. Les policiers, l'ont accueilli à bras ouverts et
le nouveau champion retrouve son emploi ...

En septembre 1905, il est atteint d'une fièvre typhoïde qui vient finalement à bout du colosse.
Ainsi disparaît le 29 octobre 1905 un des premiers héros athlétiques québécois.
Il est intronisé au Temple de la renommée olympique du Canada en 1949 et au Panthéon des sports
canadiens en 1955.

- 4 -
Source : Paul Foisv (1uil1et 2008) (suite à la oa'le 5)



(suite de la page 4)

,
Centre Etienne-Desmarteau

Un centre sportif est nommé en son nom au milieu des années 1970.

Le Centre Étienne-Desmarteau est construit
afin de remédier au manque d'installations en
vue des Jeux olympiques de Montréal en 1976
où eurent lieu les tours préliminaires du
tournoi de basket masculin et féminin. Il fut
ouvert à la pratique sportive publique en
septembre de la même année.

Depuis, le centre a conservé sa vocation
sportive en accueillant chaque année des

§:. milliers d'athlètes et des compétitions de
diverses disciplines: hockey sur glace 
basketball - inter-crosse - patinage artistique
et autres.

Le complexe sportif compte deux gymnases olympiques, deux patinoires, une palestre, une salle de
musculation.
Un parc dans le quartier Rosemont, rue Beaubien, entre ISe et 20e avenue, porte son nom.Une piste
d'athlétisme nouvellement rénovée durant l'été 2009 facilite aux athlètes la pratique de ce sport.

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

Lors de l'assemblée générale annuelle qui eut lieu le 14 octobre dernier au nouveau local de la
. Société, les 38 membres présents, soit 40% des membres ont profité de l'occasion pour élire le

nouveau conseil d'administration.

Nous vous présentons les 9 membres élus du Comité d'administration:

M. Réal Rhéaume
Mme Francine Locas
M. François Robitaille
M. Claude Bélanger

président
vice-présidente
secrétaire
trésorier

M. Michel Di Bernardo
M. Jacques Dupré
Mme Alix Evrard
M. Fernand Labrie
M. Pierre Lefaivre

administrateur
administrateur
administratrice
administrateur
administrateur

Chaque administrateur s'engage à garder bien vivante l'âme de la Société.
Les membres ont voté pour la proposition d'augmenter la cotisation annuelle à 15$. De plus il a
été suggéré par un membre d'établir une cotisation familiale. La direction se penchera sur ce sujet.

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

Congrès 2010 de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec

Le prochain congrès de la FSHQ sera tenu à Longueuil et à St-Hubert en Montérégie les 18,19 et
20 juin 2010 sous le thème des moyens de transports: l'histoire des ponts de la région de Montréal,
les ponts de Québec, le métro de Montréal, les autoroutes, les traversiers, les pistes cyclables de la
région de Montréal.
La Société historique et culturelle du Marigot sera notre société hôtesse. Tous les membres
intéressés à l'histoire sont invités à y participer.
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Hommage posthume à Monsieur Wilfrid Meloche

Monsieur Wilfrid Meloche entra à l'école d'horticulture du Jardin Botanique de Montréal
Fondé par le frère Marie Victorin et M. Henri Teusher, vers l'âge de 19 ans en 1939. Il Y
fit de brillantes études autant en botanique qu'en horticulture appliquée. En 1942, il reçut
son diplôme avec mention très grande distinction, ayant obtenu par la même occasion cinq
des six bourses offertes. Il préféra quitter le Québec pour parfaire ses études pendant deux
années soit à l'Université Cornell-Ithaca et au Jardin Botanique de New-York.

Sans surprise à son retour en 1944 au Jardin Botanique de Montréal,
il fut nommé chef de section de tous les jardins extérieurs et de
la pépinière. De 1957 à 1961, il fut directeur de l'école du
Jardin Botanique ainsi que professeur. De 1956 à 1971, alors
qu'il était surintendant adjoint, il fut le concepteur et le
réalisateur de 24 expositions florales annuelles tenues dans les
serres publiques.

En 1971, il prit sa retraite de la ville de Montréal, et devint
jusqu'en 1986 professeur d'horticulture ornementale à
Agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe (ITA). Il termina sa carrière
avec la conception du nouveau Jardin Daniel A. Séguin de

Il fut membre du comité des Floralies de Montréal en 1980; il créa et exécuta le montage
du jardin de l'ITA, dont il reçut deux prix. Doté d'un caractère aimable, il faisait bon
échanger et discuter avec lui de différents sujets de culture universelle. Grand diplomate,
grand humaniste, simple et humble, ce passionné de la vie était.. à l'écoute de ceux
qu'ils l'ont côtoyé. Excellent musicien, mélomane averti, Monsieur Meloche jouait du
piano et de l'orgue sans oublier le violon. Fin causeur, artiste dans l'âme, ce fut un
homme hors du commun qui savait si bien enseigner cette science horticole.

Monsieur Wilfrid Meloche, un des premiers membres de notre Société d'histoire, nous
quittait pour un monde meilleur le 28 septembre 2009, à l'âge de 91 ans.

•• ~an6 la faUlle qui iDmk.1I Il 6e~ lap~6ed'un~u p'tintemp6"

6~; .JKon6kuJt, .M.awdce CJtuuJ
.M.on6kuJt,~ Vinœnt, Jœulin 9Jo.Urniq.fu ck~

**********************************************
Une participation très appréciée.
Le Comité d'administration de la Société a délégué Monsieur Pierre Lefaivre pour participer à une
journée de formation sur les archives privées qui s'est tenue à l'Abbaye d'Oka le 17 octobre 2009.

Cette formation reçue fut composée d'ateliers et de conférences, de moments d'échange et de
partage. Elle s'est terminée en beauté par une visite privée de l'ancien monastère et du site de
l'Abbaye d'Oka offerte par la Corporation de l'Abbaye d'Oka.
Cette journée fut offerte grâce à la Fédération des sociétés d'histoire du Québec et au Conseil de la
culture des Laurentides.

Cette participation de Monsieur Lefaivre nous servira à approfondir nos connaissances sur les
meilleurs façons de bien gérer les archives que nous possédons déjà et celle que nous pourrons
acquérir.
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Prochaines activités:

Invitation
Portes ouvertes dans le nouveau local de votre Société

au 5442,6e avenue Rosemont
Assistez à notre première rencontre-causerie tout en participant activement
à un Rallye - Photos ; vous connaîtrez davantage le passé de votre
arrondissement Rosemont - Petite-Patrie.

(Débutant par la demi-heure joyeuse et léger goûter)

Le dimanche 24 janvier 2010 de 12 à 16 heures.

Bienvenue aux membres et leurs amis (es) .
Une contribution volontaire serait la bienvenue ...
Le nombre d' invités (es) étant limité à 40 personnes, nous vous demandons
de réserver avant le 10 janvier 2010 ; Coumel : histoire.rsmtpp @ hotmail.com

Tél. : 514-376-7464

*******************************************************
La société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie, en collaboration avec la Maison de la
Culture Rosemont-La Petite-Patrie vous offre

L'Histoire de la broderie

Madame Suzanne Labrie, professeure de broderie, présente une causerie sur l'histoire de
la broderie. Elle vous parlera de la tapisserie de Bayeux traversant les siècle jusqu'à nos
jours. Elle exposera des pièces en exemplaires. Vous apprendrez le nom des points de
tous les pays. Invitation spéciale à toutes personnes qui apprécient le beau et le travail
féérique de ces œuvres d'art.
Date: 2 février 2010 - 19.30

Maison de la Culture Rosemont -la Petite-Patrie
6707 De Lorimier coin St-Zotique

Entrée libre et gratuite

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les chemins de fer de l'Est de Montréal

Monsieur Claude Martel, géographe-historien offre une présentation géographique et
historique des neuf lignes de chemin de fer qui ont marqué le développement
économique et urbain de l'Est de l'île de Montréal. La métropole étant le principal
carrefour ferroviaire du Canada, les chemins de fer ont joué un rôle prédominant de
paysage montréalais. Il y eut aussi ·1es petits chars·· , un réseau de tramways fort bien
développé qui a grandement contribué à l'essor des quartiers périphériques et de la
ban1ieue.
Date: 16 février 2010 - 19.30

Maison de la Culture Rosemont-Ia Petite-Patrie
6707 De Lorimier, coin St-Zotique

Entrée libre et gratuite
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Dernière chance de vous procurer

Sodétéd'~

~~- -~i4toüte

1-

5442 6e Avenue, Montréal,' H1Y 2P8L......:..._---- -- 514376 7464 histoire.rsmtpP@hotmail.com

Votre calendrier 2010

Treize mois
de janvier 2010 à janvier 2011

Avec photos d'époque

pour ajouter à votre collection.

Seulement 5$

ou 3 pour 12$

125 photos avec documentation de
Rosemont et de la Petite - Patrie

ou
Rosemont et le monde d'autrefois

(plus 100 photos)

~os~mottt
MON QUARTIER
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Quartier

13$ chacun
2 pour 25$

Mon

Seulement

Rosemont

,....'

Il est encore temps de vous procurer ~
~

les volumes de la Société d'histoire =
pour votre collection ou pour offrir en ':
cadeau . :,..

~
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*****************************************************************************.*****
Pour commander, remplissez le formulaire en y ajoutant votre chèque

nom: téléphone _

Adresse code postal _

o Calendrier: 5$ ou 3 pour 12$ __ 0 Volume: 13$ ou 2 pour 25$__
********************************************************************************

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e avenue, Montréal, HIY 2P8
Courriel : histoire. rsmtpp@hotmaiLcom

Tél 514-376-7464
====================================================

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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