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Le mot du président Chers membres et amis (es)
La Société devient de plus en plus populaire. De
nombreux passants nous visitent et s'informent de
notre travail. Jacques Dllpré se fait un plaisir de les
renseIgner.
Nos membres disponibles ont assisté au 45e

congrès de la Fédération Histoire Québec. Nous
avons participé à la fête des citoyens au parc de la
Petite-Italie; à cette occasion, nous avons rencontré
M. François W. Croteau, maire de l'arrondissement
et reçu lin accueil chaleureux.
La vente-trottoir de la Promenade Masson à la fin
d'août nous a permis de vendre notre nouveau

calendrier 2011; une nouvelle conception graphique de Valeria Vega, graphiste, offre
une meilleure qualité de papier. Merci aux personnes qui se sont arrêtées à notre
kiosqlle.

N'oubliez pas l'assemblée générale le mercredi 13 octobre 2010. Il Yallra des élections,
j~ songe sérieusement à prendre une demi-retraite. Nous comptons parmi nous des
membres qualifiés pour assurer la relève.

Vous avez remarqué des barricades de prévention devant notre local; la ville a évalué un
manque de solidité dans les pierres du côté de ce mur de l'église. L'accès nous est
interdit pOlir l'instant. Nous avons confiance que le tout sera réglé rapidement.
Le téléphone, l'internet et la poste sont fonctionnels, n'hésitez pas à communiquer.

Au plaisir de vous revoir et toujollrs à votre service

Réal Rhéaume, président

************************************************************
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Invitation
Assemblée générale

Cher membre,

Le mercredi 13 octobre 2010, veuillez réserver
cette soirée pour assister à J'assemblée générale de la
Société d'histoire Rosemont - Petite - Patrie à 19.00
au Centre Gabrielle et Marcel Lapalme dans la salle
Cécile St-Jean, 5350 rue Lafond (sud de la rue Masson)

Plus d'informations vous seront communiquées dans
quelques jours. -1-



.-------------

45e Congrès Fédération Histoire Qtlébec (du 18 au 20 juin 2010)
L'Odyssée des transports

Cette année, le congrès nous a transportés par l'histoire à Longueuil,
municipalité riveraine riche de plus de 350 ans d'histoire. Il s'est
déroulé dans le nouveau lieu du savoir, le campus Longueuil de
l'Université de Sherbrooke.

Ce moment privilégié de formation, de rencontres, de discussions et
de découvertes a été organisé par la Société historique et culturelle du
Marigot. Félicitations au comité organisateur qui a su faire le pont
entre le passé et l'avenir en mettant en contribution les nouvelles
technologies de pointe, deux univers parfois contradictoires.

Selon leur époqtle nos ancêtres ont développé nombre de moyens pour
faciliter leurs déplacements en Nouvelle-France. Ils ont traversé
l'Atlantique en bateau. Ils ont utilisé les raquettes pour la neige, le
canot d'écorce pour naviguer, les diligences sur les voies publiques,
les bateaux vapeur sur le Richelieu.

Dans un temps plus rapproché, ils ont bâti le pont de Québec, le pont
cantilever le plus long au monde avec ses 549 mètres de portée libre
entre ses piliers principaux. Ils ont voyagé par le train, le tramway, et
l'avion. Ils ont accueilli à l'aéroport de Saint-Hubert le dirigeable
R-IOO venant d'Angleterre. (1930).

En ce 21 e siècle, le métro sillonne les voies souterraines de l'île de
Montréal.

....Plus de 250 personnes venues des quatre coins du Qtlébec se sont
inscrites pour les conférences et activités qui incluaient notamment
une visite des arrondissements historiques du Vieux-Longueuil et de
Saint-Hubert, des installations de l'aéroport de Saint-Hubert et de
l'Agence spatiale canadienne, ainsi que du Musée ferroviaire canadien
de Saint-Constant··. (extrait: Fil d'histoire du jeudi 23 juin 2010)

Votre Société était représentée par Messieurs Pierre Lefaivre, Claude Bélanger et
Madame Monique Gagnon. Sources: Cahier du Congrès 2010.
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![Habitez-vous une --boom house--?

Avis de recherche...

• • " • • • .. • ••••• 4 • • • • .. .- •••

La maison dite du --boom town-- est
construite en briques de terre cuite à un
étage avec ou sans corniche: elle est
petite, carrée, à toit plat, sobre de décor et
souvent recouverte d'un parement de bois_
(source : Rost.~ont, 100 W1S d'histoire)

La Société recherche l'historique de la
plus vieille maison appelée --boom bouse-
dans Rosemont.
Vous la connaissez ? Vous avez des amis qlli sont versés Sllr ce slljet. Vous
possédez des photos ou des diapositives, veuillez comlDllniqller avec nous sur notre
site internet ou par télépllone à notre local. Télépll0ne : 514-728-2965
courriel : histoire.rsmtpp @hotmail.com (Personne ressource: Jacques Dupré)

Les plus vieilles maisons
de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie

Nous recherchons les plus vieilles maisons d'origine, habitées bien entretenues,
sans trop de modifications relatant le patrimoine vécu.

En quête de photos
Pour améliorer le développement de votre Société et lui permettre de grandir, faites
nous parvenir des photos de famille et d'évènements spéciaux relatant la vie dans
Rosemont-Petite-Patrie. Ouvrez vos albums de photos, vous y trouverez des trésors.

Disponibilité de temps
Nous avons besoin de personnes bénévoles, intéressées et disponibles pour
accomplir certaines tâches relatives à nos activités.
Livraison de courrier dans le secteur
Transport de matériel pour conférences
Appui aux personnes responsables des expo-conférences
Communication avec les membres (chaîne de téléphone)
Recherche de renseignements sur internet
Expert en infonnatique pour numériser les 3000 photos en collaboration
avec un membre du conseil d'administration.

(Toute autre suggestion sera appréciée.)
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Gilbert Ouellette... une vie bien remplie

Natif de Rosemont, dévoué aux services des siens, soucieux du développement des
individus, des familles, des organismes de son quartier Monsieur Gilbert Ouellette y a
tracé la petite histoire de Rosemont~ Notre Société lui a demandé de se raconter.

Recevez les sallitations de Gilbert ··un vieux de la vieille
H

de Rosemont, né le 26 juin
1926 au 5669-10e avenlIe, 6e enfant d'Alphonse L. Ouellette et d'Albertine Beaudoin,
baptisé à l'église Ste-Philomène, maintenant St-Esprit.

Mes études: 4 ans à l'école Cllarles-Édollard-Fabre (site de la Résidence Paquin),
5 ans à St-Jean-de-Brébeuf, 3 ans à l'école supérieure St-Stanislas, pllis les soirs, en
sessions, allX écoles Technique, Polytechnique et McGill, en évaluation fOllcière.

Ilnplication locale: enfant de cllœur durant 6 ans à Ste-Pllilolnène, quêtellr allX vêpres
les dimanches soirs ainsi qlle porteur de croix cllaque premier dilnanche du Inois,
Inembre de la J.O.C., jellnes'se ollvrière catholiqlle, secrétaire durant 3 ans de la
Société St-lean-Baptiste, trésorier de l'Ordre Jacques-Cartier ( 3 ans 3 soirs selnaine),
trésorier de l'Association des parellts du Collège des Eudistes (6 ans 3 soirs selnaine).

Allssi fondateur de la caisse populaire Ste-Pllilolnène-St-Esprit ell 1948 et
adlninistratellr pendant 15 ans. En 1962, fondateur de la caisse populaire Ste-Bibiane et
vice-président durant 22 ans, administratellr à la caisse poplilaire St-François-Solallo,
20 ans.

De 1973 à 1988, je fus organisatellf des vacances falniliales du Inouvement COtlple et
Falnille (3 soirs semaine d'avril à novembre).
En l'an 2000, je fllS clloisi tlne des ··100 persollnalités marqllalltes·· au celltellaire dll
mOllvelnent Desjardins.

Suite aux questionnaires et entrevlles cllez des membres des Sociétés d'histoire de
Montréal, je fus CllOisi la personnalité de démarrage du ··Musée de la personlle à
Montréal"· sur Internet en 2006 (site toujours vivant).

Mes elnplois rémunérés: vendellf d'annonces au quotidien Le Devoir 2 ans et 2 aIlS à
l'hebdomadaire Notre-Telnps. Pllis à la Ville de Montréal, en évaluation foncière de
1949 à 1984, de commis à assistant-chef de bllreau préposé au blldget de $3 millions et
les 19 dernières années à titre de ··chef de section de la confection des rôles d'évaluation
foncière", dirigeantjllsqu'à 35 elnployés.

Mes loisirs: skieur au Mont-Royal, dalls les Laurelltides, l'Estrie et dalls les Alpes
françaises, 28 voyages: Angleterre, Italie, Thaïlande, Autriclle, Sllisse, Italie, FraIlce.
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Autres loisirs : membre des Chanteux de Montréal,
(folklore québécois et français) de 1979 à 1984; à
leur dissollltion, j'ai remis les archives et les avoirs
(7,300$) à la S.P.D.T.Q (société pour la danse
traditionnelle québécoise) qui m'a nommé
··melnbre honoraire·· et promis d'inclure plus de
chansons à leurs activités.

Depuis ma retraite de la Ville de Montréal en 1984,
j'ai donné des spectacles bénévoles à titre
d'accordéoniste et chanteur de folklore dans les
résidences, loisirs, hopitaux, particulièrement à
Robert-Cliche de Rosetnont, Hôpital St-Michel, La
Jelnmerais à Varennes, les Petits Frères des
Pallvres.

Je donne, parfois, des causeries d'anecdotes dans les écoles (inter-génération), sur la vie
d'autrefois à Rosemont, entrecoupées de chansons, allssi au Carrefollf Montrose et à la
Société d'Ilistoire Rosemont-Petite-Patrie, qlli In'a procuré un grand plaisir en me
gratifiant du titre de ··lnelnbre honoraire··.

Enfin, le 2 septelnbre 1950, à l'église Ste-Clotilde de Montréal, Angéline Pizzardi et
moi nOliS sOlnmes juré fidélité : nOliS avons 4 enfants et 7 petits ellfants et biel1tôt un
arrière petit enfant. Je dois, à sa géllérellse participation, dllrant ces 60 années, le Sllccès

. de ma vie active, par SOll sOlltien COItstant et comme dit la chanson ··Qlle Dieu protège
notre alnour··

Et mes hOlnmages et relnerciements aux dévoués dirigeants de notre Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie

Gilbert Ouellette, 31 août 2010

*******************************************************************
Une autre belle rencontre: Sacré Dépanneur

Le mercredi 8 septembre à la Librairie Paulines, Judith Lussier,
journaliste et auteure de Sacré Dépanneur ! (Héliothrope 2010)
présenta son livre racontant la petite histoire des dépanneurs.
De la ville à la campagne, ce petit magasin du coin a chacun son
originalité et sa couleur. Son existence et son développement sont
souvent liés à notre histoire politique et sociale.

De son côté, la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie illustra par
des photos anciennes la réalité de l'évolution des commerces
d'autrefois.

~~

DEPAIIEUI'
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Les cordes à linge d'antan...

1 Dans mes jeunes années, le lundi était jour de lessive
et dans les cours arrière des maisons, c'était la ""tète""
des cordes à linge qui étaient garnies de tout
l'assortiment de linge qui se trouvait dans les maisons:
les draps blancs , les taies d'oreillers, les nappes,
débarbouillettes, tout y passait. On apercevait
également les robes de maison, les chemises de papa,
les sous-vêtements, les bas et chaussettes de toute la
famille et, pour finir les "guenilles·· que nos mères
prenaient pour faire le ménage, Avez-vous souvenir de
l'odeur incomparable de tout ce linge lorsqu'on le
rentrait dans la maison?

Le printemps, l'été et l'automne étaient les saisons les
plus favorables pour étendre son linge sur sa corde à
linge, mais les plus résistantes étendaient leur linge
dehors, même l'hiver.

Lorsqu'elles rentraient la combinaison ·'Penmens 9I·'et les chaussettes de laine séchées sur une forme en
métal, tout ce linge gelé se tenait tout seul; le meilleur endroit pour terminer le séchage était les
crochets au-dessus des portes.

Dans ce temps-là, il y avait une sorte de compétition entre voisines; on n'étendait pas son linge
n'importe comment! Les bas étendus en suivant la longueur et les grands morceaux au début de la
cordée. On portait des jugements: le linge classé par couleur et grandeur indiquait disait-on, une
personne ordonnée.

Avant les sécheuses, l'hiver il fallait bien faire sécher ce linge frais lavé. On installait quatre petites
poulies avec corde aux quatre coins de la cuisine, sans oublier toute la longueur du passage. Eh oui, la
chaleur venait que d'un seul endroit le poêle à bois. La porte du fourneau entre-ouverte servait de
séchoir aux tuques, mitaines, bas et chaussettes lorsqu'on revenait de jouer dans la neige.

Selon la tradition, la future mariée devait accrocher son chapelet sur la corde à linge la veille de ses
noces pour avoir du beau temps.

Levez la main celui ... ou celle, parmi vous, qui n'a jamais passé une ··nuit sur la corde à linge··
Enfin, en ces temps de lutte contre les changements climatiques, assisterons-nous à un retour des
cordes à linge? Nos sécheuses se retrouveront-elles à leur tour du côté des souvenirs ...

Source: Les cordes à linge, Gisèle Monarque. Extrait: Vol. 7-N 3. D était une fois ... Montréal-Nord

À quoi ressemblerait le paysage des noms de famille québécois si les femmes,
plutôt que les hommes, avaient transmis leurs matronymes?

On sait que les Tremblay (81,000), Gagnon (59800, Roy (57,000), Côté (52,300), Bouchard (40,100),
sont les noms de famille (patronymes) qui comptent le plus grand nombre de représentants au Québec.
Les chercheurs du projet Balzac se sont posé la question: et si les noms de famille étaient transmis par
les femmes? Voici le résultats publiés dans ··Le Devoir du 7-8 mars 2009. .
Langlois (211,000), Robin (123,800), Michel (99,100), Grenier (90,000), Dupont (85,500), Tourault
(60,800), Gargottin (49,500), Leclerc (49,500), Lefèvre (47,300) ,Trotin (45,000), Riton (38,300), et
Achon (36,000).
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Fête de quartier dans la Petite-Patrie

Le 12 août 2010, la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie a participé à une Fête de
quartier dans la Petite-Patrie. Notre présence fait suite à l'invitation de M. Bernard
Dufour agent de sensibilisation et de développement du Centre de ressources et d'action
communautaire de la Petite-Patrie.

Les festivités ont eu lieu au parc de la Petite-Italie (avant le 10 août 2010 parc Martel)
situé sur la rue St-Laurent angle St-Zotique face à l'ancienne église St-Jean-de-Ia
Croix (aujourd'hui transformée en condos).

Voisine des condos, la Maisonnette des Parents est impliquée étroitement au projet.
Elle a pour mission de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des familles et des
individus.

Messieurs Réal Rhéaume, Jacques Dupré et Michel Di Bernardo ont présenté notre
Société et une brève histoire du quartier Petite-Patrie à partir de notre montage de
photos d'époque. Nous avons reçu la visite de personnes de toutes nationalités:
italiens, portugais, espagnols, francophones et même un couple de Colombie
Britannique. Leur intérêt était soutenu malgré la barrière des langues.

Une atmosphère de fête régnait avec la présence d'un fond musical, la présentation
de danse folklorique à la roulotte, le maquillage des enfants, la réjouissance des
participants, la présence de la Cavalerie de la Police de Montréal et le souper gratuit
aux hot-dogs et aux blés d'inde.

En résumé, un après-midi plaisant et vite passé.

Michel Di Bernardo

................................................................•.......... ,

Féria de la vélo:
Les randonnées à vélo sont nées du comité vert de la Petite-Patrie et gérées par la Soder.
Cette activité en partenariat avec l'arrondissement vous invite à vous approprier votre
quartier chaque 4e samedi du mois, du 22 mai au 30 octobre.
Le 26 juin dernier cette randonnée cycliste conviviale s'est jumelée d'un parcours
historique imagée par la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie. Chacun des points
d'arrêt présenta le passé.
Que se passait-il autrefois sur chacun des sites?
1. Parc Molson- 2. Église Sainte-Philomène- 3. Parc des locomotives des Usines Angus-
4. ~arc Marquette (les carrières)- 5. Église Saint-Édouard- E~SE~lIIlE
6. Eglise Notre-Dame-de-Ia-Défense- 7. Maison de la I)()IJII LE TIJ,lNSI)()IIT ,\(;TIF
culture R.P.P.-(caseme de pompiers no.47 et bibliothèque)- ET I)()IJIJ LE FliN!
8. Retour au Parc Molson pour un pique-nique bien mérité.

Nous sommes heureux d'avoir appuyé cette intéressante
organisation.

Jacques Dupré
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Le grand évènement de l'année
Mercredi 10 novembre 19 h 30 L'Oiseau de nuit

Hommage à Guy Mauffette avec Luc Dupont, journaliste médical et scientifique,

spécialiste de l'histoire du Québec au XXe siècle.

Aux commandes de son célèbre Cabaret du soir qui penche, Guy Mauffette
occupa les soirées du dimanche à Radio-Canada de 1960 à 1973.
Peu de gens connaissent les ··coulisses·· de cet homme qui combina avec un rare
talent les titres d'acteur, de réalisateur et d'animateur. Il fut aussi le premier
réalisateur d'Un homme et son péché à la radio de 1939.

La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie organise en collaboration avec la
Librairie Paulines cette conférence multimédia avec photos, extraits d'émissions
de radio et de vidéos d'archives télévisuelles. S'ajoutera une lecture des poèmes
de Guy Mauffette par Diane Poirier.

Cette conférence aura lieu à la Salle de la Librairie Paulines, 2661 rue Masson
(coin 2e avenue). (Contribution suggérée: 5$)
Tél. 514-728-2965 - Courriel: histoire.rsmtpp@hotmail.com

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

S tJeiété et 1~i4ttJ,i'te

~(J.4effl.(J.Ht - Petite - Patu,e
"Il ' ,r., 'H'"ll",'l.t""!r." ,l,\l( ,IllY '1'1'11,1 l,Ill-HI J'U'" "' ....,II hlfl11'1'\,flwtnull.""1

Clkndrin' novembre 20104 Janvier 2012 av« J4 photo. d'lpoque.

~ Votre nouveau calendrier 2011
~ est maintenant disponible

•
: ' 14 photos d'époque

Pour ajouter à votre collection

Seulement 5 $ chacun

Veuillez commander sur la feuille
détachée à l'intérieur du Saisonnier

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••******.***.**************************************

Septembre, c'est le temps d'acquitter votre cotisation pour l'année débutant
le 1er septembre 2010 et se terminant le 31 août 2011.
Vous n'avez qu'à remplir la feuille détachée en y incluant votre chèque de 15$ .

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

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e avenue, Montréal, H1Y 2P8

Courriel: histoire.rsmtpp@hotmail.com
Tél. 514-728-2965

***********************************************.*****************************************.**.******-

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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Sudété d 'liidtoPte ~enttHd - c?dHe - c?atUe

5442 , ~ avenue, Montréal, Qc. H1 Y 2P8

Téléphone 514-728-2965

fJ!§:Iqir~.rsmtpp@hotmail.com

Convocation

Assemblée générale annuelle des membres de la

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Montréal. le 21 septembre 2010

Cher membre,

Le conseil d'administration de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

vous invite à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi

13 octobre 2010 à 19 heures.

Contrairement à l'an dernier, l'assemblée se tiendra au Centre Gabrielle et

Marcel Lapalme dans la salle Cécile St-Jean, 5350 rue Lafond (sud de la

rue Masson).

Un inspecteur de la ville de Montréal a constaté une irrégularité dans les

pierres du mur situé au dessus de notre local du 5442, 6
e

avenue. Par

sécurité des barricades ont été érigées. Cette situation temporaire nous

empêche d'occuper les lieux. (voir photo au verso)

L'assemblée annuelle vous offre l'occasion de rencontrer les membres du

conseil d'administration, de prendre connaissance de nos activités et de

nos projets. Votre participation est très importante pour nous.

Espérant vous rencontrer à cette occasion, je vous prie de recevoir nos

plus cordiales salutations.

--------~------------------


