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t Le mot du président tt C'est avec modestie, fébrilité et, prudence que j'ai accepté la tt présidence de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie. Je suis ..;.
• conscient du défi qui m'attend....t Durant mon mandat, je veillerai consciencieusement à faire un suivi
t précis de tous les dossiers actuels de notre organisme.
t Pour les réaliser, je souhaite obtenir la collaboration de tous les••t bénévoles qui œuvrent au sein de notre association. Je vais faire t
î.::t:l;~~dlli::::::,.~i~#$1ig:~~~·!:i·: ~:~~o~:~ t~~s:~~:s::~:n{~~~~ i~~~~~i~:~:é :~~=ure;=~S~~~:li:é~ •

t Je m'efforcerai aussi de respecter le choix des tâches que chacun des bénévoles aura décidét afin qu'il se sente heureux dans ses activités.

••t Pour terminer, je voudrais remercier personnellement et au nom de tous, Monsieur Réalt Rhéaume pour les sept années de bénévolat assidu à I~ présidence de la Société. i
t Merci de votre confiance i
t 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.~!~~~I.~!~~~~~~~~:.~~ésidentî
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La rue Masson au fil du temps (c3té nord)

2505
2525
2535
2581
2591
2587
2595
2619
2637
2651
2705
2727
2801
2823
2825
2831
2851
2901
2907
2917
2937
3001
3019
3033
3039.
3101
3133
3151
3159
3161
3177
3183
3191

1959 (à trouver entre 1959 et 2010?)

Dominion Store
Massey's
Maheu exterminateur--------------
Nettoyeur Roger _
Philex Photo
Gachon sport
J.H. Lessard
Bureau de poste _
Pâtisserie Williams---------------Magasin Golden _
Pharmacie Roussin---------------Trans-Canada shoes ---------------Banque ofMontreal _
égliseSai~e~hilomène _

Morton's store
Mercerie Allan
Montreal City Bank _
Woo~worth

Studio coiffure
Mobilier Housecraft ---------------
Toronto Dominion Bank -------------Riendeau & frères
Biscuiterie Oscar
Chaussures Lefebvre---------------Salon Bourque
Bijouterie St-Jean ~ _
Imprim~e~~mo~ _

Librairie Mercier-----------------
Kay's Pastry

2010
Essence Canadian Tire
Coq plus
Maxi
Zina bar
Maheu exterminateur
Le Puits du livre
Tatoo
Multimédia
B-bug informatique
Librairie Paulines
Centre communautaire
Les copains d'abord
Restaurant La Corvette
Vêtement Bellisimo
Boutique Indiana jeans
Banque de Montréal
Église St-Esprit
Fruiterie 1e choix
La femme du boulanger

Banque Laurentienne
Première Moisson
Studio coiffure

Brûlerie St-Denis
Vidéotron
Quinc. Lalonde

Tabagie Impériale

Buffet Casa Corfu
Sylvie boutique cadeau

Vous venez de lire une liste des établissements situés du côté nord de la rue Masson.
Nous vous proposons un exercice .....
Sur chaque ligne, inscrivez les noms des autres commerces établis à la même adresse
entre 1959 et 2010.
Si vous le désirez faites nous les parvenir sur notre site web: www.histoirerpp.org
ou laissez-nous un message au 514-728-2965.
Vous avez des photos de ces lieux? .. nous les apprécierons:
C'est parlois amusant retourner dans le passé!

(Dans votre prochain Saisonnier, nous vous présenterons le côté sud de la rue Masson).
Recherches: en collaboration avec Madame Pierrette Beauchamp (membre 256)



Félicitations Michel...

Dans le cadre des Empreintes d'argent
de la ville de Montréal, le 24 novembre
2010, Monsieur François W.Croteau,
maire de l'arrondissement Rosemont
la Petite-Patrie, remet un certificat
d'honneur à Monsieur Michel Di
Bernardo pour souligner ses 34 ans de
bénévolat auprès des organismes du
quartier. Cette soirée est organisée
pour les bénévoles par la Direction de
la culture, des sports, des loisirs et du
développement social de notre
arrondissement.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mme Élaine Ayotte, M. Pierre LampronJ M. Michel Di Bernardo

M. Marc-André Gadoury et M. François W. Croteau

Esquisse du portrait des années de bénévolat de notre nouveau président.

Michel Di Bernardo a été actif dans les comités d'écoles - dans le Groupe d'Entraide
Nidami - dans l'organisation de Baseball St-Esprit de Rosemont - aux fêtes du SOe
anniversaire de la Paroisse Ste-Gemma - au conseil d'administration des Citoyens Séniors
de Ste-Gemma - administrateur bénévole à l'oasis des enfants de Rosemont - à la
présidence de la Conférence Ste-Gemma de la Société St-Vincent de Paul - administrateur
de l'Association des Familles Leduc - responsable des loisirs (pétanque) Ste-Gemma et
du (3e âge) du Centre Masson - pour conclure administrateur bénévole de la Société
d'histoire Rosemont-Petite-Patrie.

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

Félicitations Jacques

Madame Louise Beaudoin, députée de Rosemont, a
décerné un certificat de reconnaissance à M. Jacques
Dupré, bénévole de l'année 2010, Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie. Elle lui a offert en témoignage de
sa contribution et de sa participation à l'amélioration de la
qualité de vie dans Rosemont.
M. Jacques Dupré, technicien en documentations à la
bibliothèque de l'Uqàm, retraité, occupe bénévolement le
poste de responsable des archives à la Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie.
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Un peu d'histoire
1915-2005, tel est le temps de passage de Guy
Mauffette sur terre.
1932-1976, telles sont ses 44 années de radio sans
arrêt.
Cet homme de la race des pionniers a porté trois
chapeaux, celui d'acteur, de réalisateur,
d'animateur et même un quatrième celui d'auteur.

Le cabaret du soir qui penche
Hommage à l'Oiseau de nuit Guy Mauffette avec Luc Dupont, conférencier
oUl'!M*.J{'~~~i~<.:;~r\.?:,··.,;.$

LELA8()IJREUR
D'ONDES

Début de la grande histoire
Notre conférencier, Monsieur Luc Dupont est fasciné par la voix poétique et
unique de Guy Mauffette, entendue un peu par hasard à l'automne 1986 lors
d'une émission de radio commémorant le SOe anniversaire de la Société
Radio-Canada. Ébloui par cet art unique de séduire le public, Luc amorce en
juin 1944, la première de cinq rencontres avec cet homme âgé de 79 ans.
C'est la fin du 20e siècle, celui de toutes les naissances: celle du cinéma, de la
radio, de la télévision, de l'éducation, de l'industrialisation, de la
syndicalisation. Le Québec passe de l'ancien monde à la modernité.
À l'orée du 20e siècle, Montréal (1901) est la ville des télécommunications. La
télégraphie sans fil TSF naÎt sur la terre; des ondes sont transmises à
distance dans l'invisible espace. Guglielmo Marconi réussit l'exploit de faire
traverser par des ondes électromagnétiques un signal entre l'Angleterre et
Terre-neuve. Il installe deux usines dont une à Montréal.
Monsieur Trêflé Berthiaume fonde La Presse; il communique avec quatre
autres journaux à travers le monde: à Paris, Londres, à St-Louis et New-York
aux États-Unis. Une immense antenne sJélève dans le ciel de Joliette. la
station de radio CKAC (1922) s'installe à Montréal. Tout est prêt pour
accueillir ce petit garçon Guy Mauffettel résidant sur la rue Coursai, dans
le quartier industriel de Sainte-Cunégonde (la Petite-Bourgogne) à deux pas
du canal Lachine.

La vie merveilleuse de Guy
Le 8 janvier 19151 Guy nait d'un médecin-vétérinaire, Louis-Octave, qui
soigne les chevaux, ces percherons très présents dans la ville de Montréal. Il
nait dJune mère musicienne, pianisteJLéontine Lavigne issue de l'importante
famille des musiciens marquants de IJhistoire musicale du Québec.
Le grand-père Émery et ses deux frères, Arthur et Ernest, imprègnent leur
culture musicale dans le lieu de loisir urbain à Montréal, le fameux parc
Sohmer.



Une enfance heureuse est vécue au sein d'une famille de 7 enfants qui
découvrent les douceurs des bords enchanteurs de l'ile-Perrot. l'adolescent
L'adolescent turbulent grandit; il a besoin de Ilaide précieuse de sa grande
sœur Estelle Mauffette. Elle l'inscrit à l'école de théâtre dirigée par Jeanne
Maubourg.

À 16 ans,il reçoit le premier prix d'interprétation du Conservatoire d'art
dramatique de Montréal. Guy, beau jeune premier, joue au Monument
National, au Stella, au théâtre du Compagnons ete Saint-Laurent du père
Legault, aux Variétés lyriques.
Rapidement, grâce à ses talents prodigieux, ce comédien fait ses premiers
pas dans les radioromans et les radiothéâtres. (Le curé du village )
Âgé de 24 ans, Guy Mauffette réalise en 1939 ··les belles histoires des pays
d'en haut-a.

Parallèlement à la radio, dans les années 1940, Guy fonde avec son ami Félix
Leclerc et Yves Vien la troupe ··VLM·· qui crée les pièces de théâtre de Félix;
entre les changements de décors et les tombées de rideau, ce grand
chansonnier fredonne ses premières chansons.
Dans la décennie des années 1950, sans délaisser la radio, Guy est
doublement présent: acteur au cinéma (Les lumières de ma ville) et
animateur à la télévision d'une émission de variétés(Carrousel), sans oublier
les émissions pour enfants (La boîte à surprise...).

Le Cabaret du soir gui penche (19601

e'eae'~ OÙ te 40teit~feHteH~ de eadet~ fe4H~,

Cette émission fétiche, le dimanche soir à Radio-Canada, de 2,Qh30 à minuit,
est animée par l'Oiseau de Nuit pendant 13 ans,
Guy Mauffette compte 30 ans de métier. La magie de la poésie] de la
musique classique de tous les âges, des chansons d'auteur d'Europe et d'ici,
voilà les ingrédients qui font rêver son fidèle auditoire.

~~~~~~-........---
Le laboureur d'ondes
··L'influence profonde qu/aura eue l'œuvre de Guy
Mouffette sur IJimaginoire québécois, sur le
Québec moderne, a joué un rôle déterminant dans
notre passage à la modernité Il. Luc Dupont

Sources: La conférence de Monsieur Luc Dupont· le 10 novembre 2010
à la Société d'histoire Rosemont·Petite·Patrie
Son livre: Le laboureur d'ondes (Éditions MultimondesJ 200S)

***********************************************************************************************
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Voulez-vous un tuyau?

L'église St-Esprit, érigée sous le nom de
Sainte-Philomène en 1931 est la seule
église d'Art Déco au Québec. Son intérieur
est en forme de croix latine avec un choeur
en saillie et une abside en hémicycle. Ses
murs de plâtre ont été décorés en 1934 par
Toussait-Xénophon Renaud. Ses vitraux
(1931=1933) sont l'œuvre de l'artiste
italien Guido Nincherl. Son clocher en
flèche, considéré comme dangereux en
1949, fut enlevé. Datant de 1932, son
orgue easavant Opus 1670 de 41 Jeux
répartis sur 45 rangs possède 3
claviers et 1 pédalier. Malheureusement,
une infiltration d'eau a rendu injouables la
division du Grand Orgue, les anches du
Récit et une partie des jeux de la Pédale.
Depuis le 1er octobre 2010, les marguilliers
de la paroisse ont lancé une campagne de
financement pour restaurer ce joyau
culturel et historique de Rosemont. Ils
proposent de financer la restauration d'un
ou de plusieurs tuyaux au coOt de 50-100
150-200-300$. Le nom du donateur ou de
la donatrice est associé au tuyau.

Pour plus de renseignements: Presbytère St-Esprit: 514-376-3920 (poste 110)
****•••**••••••••••••••****••••***••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un défi à relever...

..--

La Société d'histoire Rosemont - Petite - Patrie est bien vivante, bien active malgré les
apparences extérieures de la vue de notre local du 5442, 68 avenue.
Dans le Saisonnier (automne 2010) nous vous avons fait part des situations contraignantes que nous
vivons. Les membres s'Interrogent encore sur l'évolution de la situation.

Une mise au point s'impose. La ville de Montréal, à la fin du mois d'août,
monte des barricades le long de la rue devant l'entrée du local de la
Société.
Sécurité oblige et interdiction d'entrer. Les pierres du mur de l'église sur
la 68 avenue risquent de s'effondrer.
Suite à de sérieux échanges avec la Fabrique St-Esprit, un accès Intérieur
est acquis uniquement pour les administrateurs du Comité exécutif et du
Comité d'administration. Les réparations attendues devraient être
concrétisées vers la fin de décembre•••juste à temps pour un cadeau des
fêtes.
Nous espérons avec patience ce jour où tous les membres auront à

nouveau accès au 5442,68 avenue. Nous vous recevrons avec le même

accueil chaleureux pour rendre plus vivante cette mémoire du passé.



Le tablier de grand-mère...
le principal usage du tablier de grand-mère était de protéger la robe en dessous, mais en plus d€; celac
BI servait aussi de gant pour retirer une poêle brulante du fourneau. Il était merveilleux pour essu"ver
les larmes des ental;'ts et pour nettoyer les frimousses salies.

'lit" ,
Depuis le poulliilfet, I~ t~blier servait à transporter les œufs, les poussins à réanimer, et p2rfois les
œufs fêlés qui 'finissaient dans le fc;»urneau.

Quand les visiteurs arl"ivaienl',:1e tablier servait d'abri à des enfants timides. Quand le temps était
frais, grand-rhèrè.t~eirimitouflait les bras. Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, agité au
dessus du leude .ii~~.·C~è~tlui qui transportait les pommes de terre et le bois sec jusque dans la
cuisine~ ~i"~~~~"f; ,:4,,:':~

• ..•• , .tJ ~ 'J'~ ;~(~~

Depuis le pota.J~d.~~~,.:panierpour de nombreux légumes; après que la récolte des petits pois
venait le tour\"d~Sy-ç~pqJt~'tif.t!.~~e:saison~ il était utilisé pour ramasser les pommes tombées de l'arbretl
Quand les IIisitet!r;'4N-illaitint de façon impromptue, ~était surprenant de voir avec quelle rapidité ce
vieux tablier l?opÏJ.a/~';'("'~#er la poussière.

, . ... .. ~ '(.!

l., .;. 1)". ':"1

À l'heure de's~!il;~.~ré~s,grand-mère allait sur le perron agiter son tablier et les hommes aux

champs savaie..,nt, .à~~tôt CUI.'iI.' IdeV'fri,'\'rpasser à table. Grand-mère l'utilisait aussi pour poser la

tarte aux pom.J "',~~~.~.à pet~~,., .. ,S,~!l~i,.. '.. ,. 'lff:.. , sur le rebord de la fenêtre pour la refroidir; de nos jours sa
petite fille I~ post'au mê~'e. ,t':~ 'Ja décongeler.

,4,. ?"~r'\ '~. .(' ,':}I. ·
Il faudra de'~I~ngues\,art.fi~' ~vant que quelqu'un invente quelques objets qui puissent
remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant de choses.

Source: jean-Louis Rousse, membre #61

Congrès 2011
La Fédération Histoire Québec, conjointement avec la Fédération québécois des sociétés de
généalogie et la Société franco-ontatrienne d'histoire et de généralogie vous invitent au grand
Congrès sur l'Amérique française.
Cet important évènement se tiendra à Montréal du 20 au 22 mai 2011.

Votre Société d'histoire vous tiendra au courant des détails de la programmation de ce grand
rendez-vous de l'Amérique française. Surveillez notre site web.

Au choix: 13095ch.
+2$ par volume

pour envoi postal

Volumes de la société:
Un beau cadeau pour les fêtes

Rosemont Mon Quartier
Rosemont En photos
Rosemont D'autrefois et

d'aujourd'hui

\,_.._.,., _ '-,--_._-----_..- -'-'--"-'j'"
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Le site WEB

WWW.histoireqw.org
(<II ._'... ,,_ ..... ,.__~__•__
__ ,,,,.làIIt:M.lIIa:-lllIlIS .. • .......1~ll:lIa'.'

Avez-vous consulté notre site web dernièrement?
Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie

5442, 6e avenue, Hly 2P8

www.histoirerpp.org

- pour recevoir des communiqués

pour suivre nos activités

pour dialoguer avec nous

- pour nous donner des suggestions

- pour remplir un formulaire d'adhésion

pour commander les revues de la Société

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

Offre aux Résidences•••et aux institutions de Rosemont et de Petite-Patrie

La Société d'histoire se veut un organisme qui favorise le contact humain afin de

permettre aux personnes vivant en résidence de passer du bon temps.

Un des services offerts est la présentation d'un tableau regroupant une quarantaine

de photos d'époque sélectionnées et commentées par l'animateur.

Des dialogues entre les participants (es) permettent d'échanger sur leur propre vécu.

L'expo-causerie se termine par un léger goûter.

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

Une mémoire vivante

Un programme ··clinique de la mémoire·· a permis à plusieurs de nos membres de

dévoiler sur vidéo le déroulement de leur vie.·· De la naissance à aujourd'huï·

La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie a l'intention d'offrir à nouveau ce
service à ses membres: Les personnes qui ont vécu cette expérience en sont sorties
enchantées.

Pour plus de renseignements, consultez notre site web ou communiquez avec nous•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••

Sodété d'IÜ6Wbte 9luenumt-9e,fiû-9abtie
5442,6e avenue, Montréal, H1Y 2P8

Tél. 514-728-2965
www.histoirerpp.org

Le Saisonnier est distribué aux membres de la Sodété d'histoire Rosernont-Petite-Patrie
Dépôt légal- Bibliothèque et Archives Nationales du Québec 2006
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