
le mot du président
Bonjour chers membres,
Je m'empresse de vous annoncer une bonne nouvelle.
Depuis la fin de janvier 2011, la Société d'histoire peut
accueillir le grand public à son siège social le mardi et le
jeudi de 13 à 16 heures.
Il me fait plaisir de vous informer de certaines réalisations
au sein de notre Société. Grâce au travail de Dominique
Côté, secrétaire du Conseil d'administration de la SHRPP,
vous pouvez nous rejoindre sur notre page web et obtenir
des informations pertinentes sur notre organisme.

Monsieur Côté nous a aussi créé un nouvel en-tête distinctif pour nos communications

internes et externes. En collaboration avec Monsieur Réal Rhéaume, il donne une

image rafraîchie à notre nouveau dépliant.

En parcourant toutes les pages de notre Saisonnier, vous découvrirez les différentes
activités passées et à venir. Notre conseil d'administration est toujours attentif aux
demandes à caractère historique de toutes personnes intéressées à l'histoire de notre
arrondissement.
Je suis fier du travail remarquable accompli par le Conseil d'administration. De plus, je
tiens à remercier les bénévoles pour leur support et leur aide précieuse. Malgré cela,
nous avons toujours besoin de bénévoles supplémentaires pour l'accueil au siège
social, pour numériser les photos, pour interpréter et classer les documents, pour aider
au transport, pour solliciter de nouveaux membres et accroître notre visibilité.

Que votre été soit la saison la plus agréable.

Michel Di Bernardo, président

*******************************************************************************************************
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Clinique - Mémoire

Dans notre dernier Saisonnier, nous avons mentionné la reprise de la clinique mémoire pour les
membres de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie.

Qui peut y participer? - Quel est l'implication personnelle? - Quelles sont les questions posées? 
Quel est le mode d'enregistrement?

Récemment, Monsieur Réal Rhéaume vice-président, a participé à ce projet avec intérêt. Seuls les
membres qui ont payé leur cotisation durant l'année peuvent y participer.

L'implication de la personne: nous remettons un questionnaire très simple lui offrant de parler
librement sur les étapes de sa vie. Un animateur discret lui aide à s'exprimer et lui rappeler les
anecdotes et souvenirs importants de sa vie.

L'enregistrement de la rencontre se grave sur dvd. Une copie revient au membre. Une deuxième
copie demeure à la Société qui s'engage à ne pas diffuser le contenu sans l'autorisation écrite du
membre.

Le coût: en raison de sa participation à ce projet, le membre n'a rien à débourser. Le coût est à la
charge de la Société.

Ce sera un beau souvenir que vous laisserez à vos enfants ou amis.

Pour en savoir davantage,
courriel : histoirerpp.org

communiquez avec nous au 514-728-2965 ou écrivez-nous par

****************************************************
Du baseball en or...

le travail effectué par l'Association de
baseball Saint-Esprit auprès de nos jeunes
est remarquable. Les efforts déployés par
les nombreux bénévoles pour inculquer
des valeurs dJesprit dJéquipe, de saine
compétition et de dépassement de soi,
méritent d'être soulignés de belle façon.

Ce sont les paroles que le maire de l'Arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie
Monsieur François W. Croteau a prononcé lors de la remise de la médaille
honorifique au président de IJassociation, Richard Houle qui a été invité par surcroÎt à
signer le livre d'or. (Sources: Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et Journal de Rosemont)

Dans le prochain saisonnier, plus de détails vous seront communiqués.
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Portes Ouvertes du 7 avril 2011

Les membres du Conseil d'administration de la Société d'histoire remercient toutes les
personnes qui ont répondu avec intérêt au déroulement de cette activité.

Merci pour la présence appréciée de Monsieur Bernard Bigras ,député fédéral - de
Monsieur Jean-Pierre Sylvain, représentant du bureau de Madame Louise Beaudoin,
députée provinciale - de Monsieur François W. Croteau, maire de notre
arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie - de Monsieur Marc-André Gadoury,
conseiller du district Étienne Desmarteau et Madame Marie-Ève Gaudreault du CSSS
Lucille-Teasdale.

Au son de l'accordéon, Monsieur Gilbert Ouellette, membre honoraire de notre
Société crée une atmosphère de convivialité.
Monsieur Pierre Lefaivre, s'inspirant des photos affichées, explique un volet du passé
des gens de Rosemont.

Monsieur Harold Leavy, entomologiste, avec sa bonne humeur remarquable, captive
l'assistance; il dévoile, dans sa conférence, les secrets des insectes, spécialement de la
prolifique punaise de lit.

*********************************************
Ouverture vers les jeunes

Pour la deuxième année consécutive, le projet --Mon quartier d'hier à demain-- a
éveillé à l'histoire, les jeunes de sixième année de l'école St-François-Solano ainsi que
de cinquième et sixième année de l'école St-Albert-Ie-Grand.

Ces élèves ont découvert l'historique de Rosemont de 1905 à nos jours, le travail ardu
des pionniers (ères) et la régénérescence de leur propre quartier.
Dirigés par leurs responsables scolaires, ces enfants ont assisté à l'expo-causerie de
Pierre Lefaivre en visualisant les photos d'époque lors de leur visite à la Société
d'histoire. Ils ont par la sùite parcouru les rues de Rosemont pour y meubler de
photos leurs albums.

*********************************************
Au fil des jours ...

Rien de plus réconfortant pour les ainés (es) que d'échanger les souvenirs de leur
jeunesse, de leur adolescence et de l'âge adulte.
Voilà ce que permettent les conférences ·-expo-causerie·· de la Société d'histoire en
présentant dans leur propre résidence les photos d'époque aux usagers de centres
d'hébergement.
En collaboration avec la Fondation Lucille-Teasdale, nous nous sommes engagés à
réaliser six (6) rencontres qui seront offertes au cours de cette année.
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L'arbre, tout comme nous, est né pour grandir.

Imaginez votre paysage favori ou votre environnement privé dJarbres. Éprouvez la
monotonie des montagnes ou des collines absentes dJérablesJ de hêtresJ de pins, de
sapins] de bouleaux Respirez le parfum ··pot-pourrï· des arbres décoratifs qui nous
séduisent par leur floraison au printemps. Arrêtez votre regard sur les vergers qui cachent
les fruits délicieux. Quoi de plus agréable qu'une promenade au travers d'une forêt par
une calme journée dJautomne pour apaiser son esprit.

L'arbreJ pour grandirJ a besoin d'une terre riche bien
arrosée et d'un rayon de soleil. Vous plantez un
arbrisseau sur votre terrain, vous le prenez en charge;
vous IJaccompagnez temporairement dJun tuteur
IJempêchant de dévier de sa direction.

Ses branches doivent s/étendre majestueusement dans
toutes les directions et se renforcer en s/opposant à la
force variable des vents. Son écorce doit s/épaissirJ se
durcir pour enlacer défensivement toute sa
trajectoire.

Plus tard J quand Varbre sera prêt à affronter les
intempériesJ il sera Vorgueil de votre demeure et le
témoin de ce beau geste que vous avez posé. Le vent
dans sa ramure chantera son remerciement et Ilécho
des arbres voisins résonnera.

Planter un arbre est un symbole de l'histoire de notre réalité québécoise et de notre
volonté de IJorienter de la faire grandir. Nous pourrons puiser dans nos éléments nutritifs
capables de nourrir notre vie physique, intellectuelle, spirituelieJde préserver nos acquis]
de nous souvenir de notre histoire héroïqueJ de conserver précieusement notre langue,
nos valeurs et notre civilisation.

Durant la période de croissance progressive et constante de notre arbre québécois, nous
aurons besoin de tuteurs personnels] municipaux et provinciaux pour nous soutenir dans
notre cheminement vers le sommet.
Pour abreuver notre arbre québécoisJ nous aurons besoin de Veau de la cultùre J de l'eau
du savoir, de IJeau de la poésie. Le soleil de IJeffort persévérant doit raY,onner pour nous
gorger de son énergie. Nos branches doivent être fortes et invitantes pour accueillir]
pour ouvrir nos bras et notre cœur.

Source: L'Arbre de Suzanne Raymond Major (S.H.G.M.N.)
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~ Extrait d'une réflexion de
1Stéphane Laporte, publiée dans
~ La Presse du 23 octobre 2010

Vous trouvez quJon parle trop de la canonisation du
Frère André? Moil je trouve qulon nJen parle pas assez.

c?~ tpNUId"" me~ce 'PIePt UIJIl!ah êkep6M~
je 'léptmJ0i4 •• lUI dailrt. eétait ma p6M pmtde~
&e lINd le kmpd FJIiI, /in, &Nt. &mme daild~
dW4dMe. 0ûI« l1tI!4 ~~ 1IU!.1411!1a4 et le4 pe1it4 Dideoa<r.
5~ pi!lZ181 Qa(X tIOke4• .71 ne pommitpœV atI4# de
p6M .&!oa Ôi!J1üLf~Ukd~ #I4Jt, maéttIe. L!e4 doiAl4

sJtJldle4p~d~ de t'AhI4ke.

f~dNIe - àm~dta l'INJimêle. ra l4mhitNen~i~ /HU iJr/iuniUQa(X~.
b 1IIOIiM~ à #I4Jt,~ Ptfeunoi4 le4 JIemE~ /4d etPt~~ j'm1tk1 en _ •• :eèue-l4iet
~-J4meleuai4.J4~~moi4~~
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p~ le4 lItOIIUOÎ.1~~ d a Nen /oUa 'PIePt me/Mapota atI4# Ôi!J tfé/natd!EtaÎlUip~ l4uk4

IIUM~ d"êke œll4lli4é. ~om: êke /uuu; il /lie auait p041 'PIe le4 fiI/a1 90'puf/èmd le4 lIImUIOid

~. La dod&m~p~ le4~~ le4 «mJ1ûjae4~ le4 dou~ le4 1IIObI'M~ le4~. !he
/in, êke&m~ e~tp/me.

,Vodàp~ fa /ait da Iit!n 'PIe le~ 0nMé{44de le4~. ee /I~t pœ /HU ~I«m de
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2J~~~ dmM J'/4tIte udLe, dmM J'/4tIte P/IV4;1 dmM J'/4tIte~ il d4it V en atI4# tpNUId lIdAu!
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{f/l pllédelde lUI -rep~dlR, UI'IIel90'd~e Ôi!J paatN!4 8a dta IUle aahe 90' a CtlI'Idaaéda oie mue

1J'II:lladed. ra dtae tui4 mi'Iruk4 et DA p041de à aahe clkMe. Et M uuieIIt à œmr dNd tilt Ile œ4de de ptula .4t

p~, dplJ.di/4, uedeIted,~. Si t1I'I pœdait aaImIt de kmpd à~ la~d~

~,d~ IIIi4di4mlake liad~&mpufe4deta, J'/4tIte lIUNtIIe deuU/peLd-me lII4iJr4 &id.

Pa cmt8I'Ii4a6Nt da~~ ce /I~t p04 le~ de ilia~,c~t te 'IeI4La da &ut~. b /dtte
tlJrddétait dlNlNptu le4 éuêtpted et~pa«e tpt~était dimple. eedt le petit peuple 90' roimoil.
e-'e4t te petit peuple 90' a /ait de loi lUI dailrt. ..e~e, m mat de ui4iN1ité, /I-a p04 eu le t:IJoûe de le
- !JIeAdmtt 'PIe tup dePA4~ la .rkIk4de, la~ et leplJHQ4#, d V m a~FidODel'll
'PIe la dea/e .rkIk4d~ c~t le CtI!U«. ft e4t p6M 'PIe kmpd de~ le4 doiAl4 90' l'I4IM~ ua
lJlI4Iidiar. 2k~ lep~dia le4 PA4 iA4piuodJ.

J4 daM Iit!n tpte lem4 doiAl4 doiAl4 doiAl4, le4 meP~, /I~fentPad. Jfai4 le4 êtred~ à 90'il
~k de r4tummité, d foot le4~~ d foot d~ iA4pWa. 1!e4 pt!II461'11'1e4 90'de CtII'Moaeni mue aahe4

",~pIM /.edtJÛI. de /oâe Ôi!J mimele4 ptUa êke~~ j'a4k le /ait tpt1:lvenait em:ue, c~t le p6M
pomIÔi!J~
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Une vie bien remplie...

Un certain jour de novembre, le 22 de l'an 1933, la reine des fées sillonne le ciel de
Saint-Jérôme et laisse glisser de son panier le plus beau des bébés appelé Réal. Ses
parents adoptifs, Hector Rhéaume et Alberta Parizeau, envoûtés par ce bambin âgé
de trois ans lui ouvre leur cœur débordant d'amour.

Le travail du père, pressier à l'imprimerie Saint-Joseph en face de l'Oratoire, l'oblige à
déménager sa petite famille à Montréal. Réal grandit sur le Plateau Mont-Royal dans la
paroisse Saint-Sacrement; il fréquente l'école primaire louis-Hyppolyte-lafontaine puis
adolescent, le Collège Notre-Dame.

Sa mère Alberta, très présente, l'entoure affectueusement de ses conseils. Enfant, il
multiplie les jeux avec ses copains dans la ruelle. Âgé de treize ans, il rejoint les scouts
de la paroisse de l'Immaculée-Conception de Montréal; six ans de plaisirs et de défis,
dont les deux dernières années sont vécues comme assistant de troupe scout.

Viennent les années cinquante...Réal qui a développé son sens du leadership est attiré
par les danses folkloriqùes de l'Ordre de Bon Temps. Cette implication le mène à
participer activement aux danses traditionnelles de la Fédération des loisirs - Danses du
Québec (F.l.D.Q.) où il est élu directeur, puis président.

D'un pas à l'autre, viennent les années soixante... Réal investit son temps de loisirs à la
présidence des Troubadours Neufs du Québec (T-9) qui regroupent douze équipes de
danseurs (euses), d'animateurs récréatifs auprès des malades, des étudiants des écoles
pfimaires, des jeunes en difficulté. Il cumule le poste de professeur de danses
québécoises données aux animateurs de danses du terroir et le poste de régisseur dans
les camps d'été de danses folkloriques pour les jeunes.

Un bon matin, à l'Auberge de jeunesse du lac Guidon, Réal rencontre l'amour de sa vie,
Marguerite Daoust, infirmière dévouée de l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc; elle est animée
par la même passion, la danse folklorique. Le 9 septembre 1964, les amoureux unissent
leur destinée au pied de l'autel.

Le folklore sommeille au fond de son âme. La vie de travail se dessine ; Réal, jeune
homme, débute dans la vente chez Omer Deserres, division du système de chauffage.
Sur l'insistance de son patron, il étudie à l'École Technique. Soudain, un client l'invite à
rejoindre la compagnie Cordon Bleu. Pour améliorer leur publicité et leur marketing, le
directeur invite Réal à fréquenter l'École des Beaux-Arts, quelle chance pour IUÎ... 1

Un autre destin l'attend. Un ami lui conseille d'appliquer pour un emploi à la
Quincaillerie Eugène Bélanger ltée, rue Masson à Rosemont. Fier d'être engagé, il y
travaille jusqu'à l'incendie de l'immeuble (1979). Temporairement, Réal s'engage à la
Quincaillerie Durand dans le Vieux Montréal. Il retourne chez Rona Bélanger après la
reconstruction de ce magasin jusqu'à sa retraite vers la fin des années 2000.
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Devenir parents, goûter au bonheur de voir
grandir les enfants, François, Myriam, Élise,
est le fleuron du couple Rhéaume, uni pour
la vie. Leur engagement dans le bénévolat
auprès de la communauté ne cesse de
s'accroÎtre.

Réal trouve le temps d'être actif dans les
comités de parents, d'arbitrer au baseball,
de s'impliquer à nouveau dans le scoutisme
pour ses trois enfants.

Marguillier à la paroisse Sainte-Gemma il conçoit et exécute le plan du mobilier du
chœur de cette église. Il fabrique les décors pour les fêtes religieuses, sociales et
communautaires. Il chante avec son épouse dans la chorale. Qui n'a pas dansé au son de
la musique de la Disco Mobile dirigée par cet animateur entraÎnant.

De plus, les vingt années de bénévolat passées sur le comité d'administration des
quatre Caisses Populaires Desjardins du quartier augmentent son expérience dans les
affaires.
Les Citoyens Séniors de Ste-Gemma nous rappellent son dynamisme et son sens de la
créativité dans les multiples activités de loisirs qu'il organise.
Réal et Marguerite joignent les ··Forestiers·· organisme qui aide la famille et les enfants
maltraités partout dans le monde.

L'Oasis des Enfants de Rosemont qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des
enfants et d'offrir les services d'accompagnement aux parents bénéfice de sa
compétence.

Après avoir dit oui à tant de demandes, Réal jette son regard sur l'histoire de Rosemont.
Il découvre son intérêt pour la Société d'histoire de Rosemont-Petite-Patrie en 1996.

Président durant neuf ans, appuyé d'une équipe sérieuse, il améliore la visibilité de la
société S.H.R.P.P. Le bulletin de liaison des membres --Le Saisonnier-- - les rencontres
dans les Résidences et dans les écoles - les expo-causeries les conférences
pPésentées au public - le calendrier annuel - la présence au congrès de la Fédération
Histoire Québec - l'ouverture vers la Petite-Patrie, telles sont les réalisations de Réal
Rhéaume pour la survie du patrimoine et de l'histoire de l'arrondissement.

.tKM 9léal, pOWtt'~ de 6.énétuJlm, etd'~ comnuuuudai!te tpU

lUUl6 a.ooz tai66é aaœ p0't60111U!6 tpU lUUl6 a.ooz côtolJée6.
Source: extrait de l'enregistrement CD de la CUnique Mémoire 2011 pour la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie.
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Le passeur de lait

Comme on le nommait autrefois, il distribuait le lait de porte en porte en vill~ et dans les
villages, pour approvisionner les rentiers et les journaliers qui n'avaient pas de vache.

C'est l'un des premiers à parcourir les rues avec sa voiture traînée par un cheval. On entend le

cliquetis que font ses bouteilles de lait en verre vides ·en heurtant les çases du panier en métal.
Le laitier doit se lever avant l'aurore pour traire ses vaches ou aller chercher le lait chez un
cultivateur, avant d'entreprendre sa tournée.

Au XVIII siècle, les premiers livreurs de lait se servaient d'une charrette tirée par un chien. Leur
voiture contient un ou deux bidons de lait et une --canisse-- servant de mesure et de contenant
pour le transvider. Sur le perron, la maîtresse de maison a déposé ses pots, dans une boîte de
bois recouverte pour éviter la visite des chats. La clientèle devenant plus nombreuse, le laitier
se sert d'une voiture entourée de panneaux et tirée par un bœuf ou un cheval. Ce dernier
connaît la tournée par cœur; pendant que son maître grimpe un escalier, il se rend au prochain
arrêt. Le livreur de lait utilise une voiture couverte ou un traîneau en l'hiver.

Pour les Montréalais , l'industrialisation, qui fait tripler la population entre 1861 et 1901,
entraîne la disparition des élevages laitiers sur son territoire. Suite au règlement interdisant la
présence de vaches et autres animaux dans les limites de la ville, peu de Montréalais peuvent
se prOcurer du lait frais directement du producteur. Le chemin de fer viendra encore élargir le
rayon d'approvisionnement au lait.

Les citadins se ravitailleront auprès de petits laitiers
qui passeront de porte en porte pour distribuer le
lait dans de grands bidons.

La tournée du livreur de lait (1920-1930) commence
bien avant la levée du jour, en hiver. Sa voiture est
posée sur des patins bas; une très grosse tempête de
neige peut lui fermer la route. et l'obliger à suivre un
chasse-neige ( la charrue). la marque de commerce
de la laiterie est peinte sur le côté du traîneau ou
cousue sur la couverture du cheval. Les jours de grand
froid, comme le raconte Carlo Italiano: ";ne ta
fwllteilfe. 6U1tfJi66ait Lm petit cou 6lanc 6ien 1f.aÎlÛ, aJifI,i
du fwu.cIum, et qui deoenait clan6 le6~, ta CJtème
glade cle6 e.njant6 u.

Source: Christine Larose" pour la Terre de chez-nous
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Bi n g 0 III• • •

Un cle6 jatœ ck 60dété ck 60dété le6 pfu6 œnntI6, le6 pfu6 popttlaiJte6 et le6 pfu6 tutCJté6 CÛUI6 ta
60dété CtJmItU. CÛUI6 t'im.agin.aiJte~, tuJU6 t'~ de.oineJt; C'e6t te 91••

J!a ptaMle~ e6t à 85% j,émlniIre, tant tUt~ que, CÛUI6 te 1te6fe du &uuula. e'e6t d'a&vul
pal'~6iUque te~ e6t appWtU dan6 tUJ6 6fJU6-6ol6 d'égli6e au diJut ck ta Seœncle (jueJtJte
nuuulüJ.e.,f'~ du~ 6tJUKdt 6tl1tÛUt à~ en aide à ta pCVUÜ66e et auœ. pCVUÜ66ien6.

au~, te~ a pw LUre identité cuI.tuJœJlep~ j,oJde. 19n n'a qu'à pen6eJt à ta
dJlbum.te i9ck au ~-LUrecle6 6~-eU ck ta pièœ6 -.& fuite6-6œtl/û)·· ck.Mklul fJum8ltuj.
,fe,~, C'e6t~6i~ que ta ptutJine,..& _ ck~ 60nt cle6~ 6iJnple6,
CÛUI6 t.euJt petit nuJttck et kwt6~ 60nt à ta liauUlvt ck kwt6 nuupn6 : nuule6U6. au 6inp,
p~o.nne ne wque, ck peJUbte 6a mai601t. ,fe, jeu e6t &m enJant et 601t C6Ût peu éLetJi
POUft, buU6 ltewte6 ck ptai6bt·· en familk BU enbœ amÎ6.

à 6e6 t1é.6ul6, te~ a buuwi 6a tUJie tptâc.e à ta lüetweiJlance ck l'égli6e. 9'wt ta 6uite il a œnnu
LUre p,"",e conutWtCiate à guuule édtJle. ~'Iiui, t poptdati6tt qui en a uicu le6p~
ltewte6 e6t "oit en fin ck uie, "oit pfu6 ck ce nuuule. .&~ clienl6 cWpWtaÏ66ent CtJmItU. neige

au "oleïL.
9'0Uft, cmdJtett cdU tendanœ, el tenleJt ck ltetUJ.elt6eJt ta uapewt,
le6 ge6fUJntuWte6 ck 6a1le f1uwaiUent à attiJwt, ck tUUUJeallœ
~ pfu6 ~ en ~ant pevt eœenlf'te du
-~ 6ûupJ. - entJre 22 ft. et minuit, ou eJtC(JJte en
~f,oJunant t.euJt 6a1le en lotuup, nuuleJute, et (,eubti.
9'wtj&6, cle6 ~ ck~ COIIIItUlIUUlté
~ tJknnent~ t.euJt t6wt, mai6 en -tDwti6U6--

ptulDt timiclement... Et cela, 6cut6 œmpteJt, le6
~ le6 pfu6 inaItendu.e6 ck ce jeu ck 6odété,
~ que, te91~ à~ (ta -iteifte- du oiltage gai ck
~).

~i dmre, cle6 antique6 6fJU6-6ol6 d'égli6e auœ.~
91tt.a.ne1ti6 d'~'Iiui, te 6inp 6e~ et, ,,'il
peJUl cle6~, il ClJtt6eJUJ.e, ttéan.nuün6 intact 601t

tIUJlIte et te ptai6bt qui t'acœmpagne.

Source: extrait d'un communiqué de la chaîne Historia
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La rue Masson au fil du temps

Côté sud
1959 1981 2010

2530 Restaurant McDonald Restaurant McDonald

2544. Garage Gilles Chouinard Shell Canada Shell Masson
2618 Dépanneur Nanou La Crémière

2622 Ongles Masson

2630 Public Mobile

2650 Lantern Café L'Astra bar Bicycles Quillicot

2656 Taverne Morin Taverne Morin La Distillerie D3

2666 Pador co. Canada Hot Dog Masson Hot Dog

2670 École musique Thibault-Levac

2672 Bijouterie Chabot Canada Hot Dog

2684 Poste de pompier No.29

2690 Studio KMK Danse

2692 Place Dollar

2700 Garage Rosemont/Vente d'autos Ameublement 2000 Pharmacie Jean Coutu

2710 Plomberie A.M. Presseau

2712 Valet service & Shoe Repair

2730 Lingerie Blacko

2734 la planète œuf
2800 Commission des liqueurs Fleuriste Raymond Soupesoupe

2810 Oslind Shoppes ltd Entrepôt Dubeau Tissus Hajaly

2816 Bijouterie et épilation/coiffure Réal Chouinard Salon Ego Concept

2816a Musique Thibeault-levac Bijouterie Jamil
2818 Thrift stores Magasin Tati Fruiterie Melon Miel

2828 Yellow Shoe City Shoe Stores inc.
2836 FederaiS ti $1 Rossy's inc Dollorama
2850 Au point G L enr. Librairie Limasson
2852 Dentiste Ouellette Clinique Dentaire Centre dentaire Masson

2856 Pharmacie Bergeron Pharmacie Bergeron Des Hauts et des Bas
2866 Cordonnier Émile Rivard Alliance Footwear store Fleuriste M
2874 Salon Suzanne Decor merite inc Tabagie Masson
2876 Laura Secord Restaurant ··M··sur Masson

2878 Angus Cigar Store Biscuiterie aux délices d'antan Restaurant ··M··sur Masson

2878b Hum Ton Laundry Restaurant "M"sur Masson

2878b Corsetière Salon Mademoiselle Boutique La Touche

2884 Oscas Gift Shop, potteries Cadeaux Martine Librairie du Vieux Bouc
2886 Desrosiers dentiste Dentiste Gerald Sarrazin

2890 Banque Canadienne Nationale Banque Nationale du Canada Banque Nationale
2900 Pharmacie Leduc Beigne Carnaval Fido - Action Page
2904 Machine à coudre + Maison Racine Quincaillerie C.Bélanger

2918 Ferronnerie Eugène Bélanger Quincaillerie C.Bélanger Quincaillerie C.Bélanger
2924 Chaussures Maurice Léonard Quincaillerie C.Bélanger
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1959 1981 2010

Boutique Renaissance

Chaussures Mystik

Chaussures Yellow

Chez Baptiste

Société alcohol du Québec

Dépanneur Couche-Tard

Donkin Donut

Le Roi des Impôts

Jovys Bagel Café Masson

La Source

Restaurant Basha

Uptown Sports

Nettoyeur De Luxe

Edifice multi-fonctions

Bijouterie La Puce d'or

Gregoire Lepine, Boucher

Centre de couture Rosemont

Magasin bon prix

Le Naturiste inc

Peinture international Ltée

Rosemont fleuriste enrg

Pitt Shoe Store

Marché F. Grondin enrg.

Chaussures Yellow Ltée

Le roi Rosemont Hot Dog

Fourrures G. Malo

La Maison du disque retro inc

Au bon marché Masson

Bijouterie M.P. enr.

Édifice multi-fonctions)

Boutique Dan inc

F.G. Gauvin

Centre de la mode magic inc.

Radio Shack enrg.

Direct film

Roger Hébert - bijoutier

Draperies Masson inc.

Taverne

Artisanat Thérèse Veer

Joe Shamie & sons L'heureux Bouddha

Mme Doris Harrison Merineau Lunetterie Milot & Milot

Bélanger Sports Café Extase

Maurice Léonard Chaussure Pizza Allô

Restaurant chez Habib's Ls Grand-Mère Poule

Centre d'esthétique et haute coiff Coiffure Folichonne
A.Bussières enrg. Cadeaux Claude Gougeon

Bijoutier Claude Gougeon Bijouterie Claude Gougeon

Glen's bargain stores Tik Tak Toc

Musi Mag inc Charcuterie Varsovie

Maheux extermination Ltée

Subway

Le Naturiste

Boutique Plaques Murales

Le Géant du dollar

Énergie Cardio

Pharmacie Cadieux Salon coiffure Béatrice

Banque Nationale du Canada Juste Nouille

Légaré cie, meuble Caisse populaire Delorimier
Sources: Pierrette Beauchamp, Claude Bélanger, Promenade Masson

Yves Snack

Légaré cie, meuble

Cinéma Rosemont

Masson Meat Mkt

Mysto

Rosemont Fruit Market

Roger Hébert, Bijoutier

Pharmacie Gérard Lapalme

Habib Tea Room

Salon de coiffure
A.Bussières, librairie,jouets

Spiro Restaurant

Schwartz Men furnishing retail

Rosemont Novelty Shop

Pharmacie Masson

Marché Beausoleil-Richf!lieu

Ladies Outfitters inc.

Lingerie Lemieux

Fourrures G. Malo

Shiller's stores

F.X. Gratton 1 draperie, linolium

Rosemont Restaurant

Rosemount Radio TV repairs

Montreal Shoes Stores

Taverne Mondou

Jos Shamie & Sons

Singer Sewing Machine

Sally Shops Ltd

Habib K. Ltd

2940
2950
2960
2970
2980

3000
3002
3004
3008
3014
3018
3022
3026
3036
3038
3100
3106
3112
3116
3122
3126
3128
3134
3136
3140
3150
3160
3162
3172
3178
3180

3186
3188
3200
3206
3208
3216
3218

3218a
3238

3238-3e
3240
3244
3250
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Vente Trottoir de la Promenade Masson

Soyez des nôtres à une activité très attendue chaque printemps. Notre présence à la
Vente Trottoir s/inscritcette année sous le signe de la découverte.

Nous vous invitons à venir nous saluer à notre kiosque situé au coin de la sixième
avenue. Vous découvrirez le bien fondé de la Société d'histoire Rosemont-Petite
Patrie, le travail accompli par ses membres depuis 1992, les photos anciennes
racontant la vie des gens de Rosemont.

Une date à retenir: du 26 au 29 mai 2011. Nous vous attendons avec plaisir...

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

Congrès sur l'Amérique Française 2011
Du 20 au 22 mai 2011, au Palais des congrès de Montréal, la Fédération Histoire Québec et la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie, tiendront un congrès majeur sur l'histoire, le patrimoin,e et la
généalogie de .l'Amérique française.

Ce congrès est ouvert autant aux membres de la FHQ qu'au grand public et fera découvrir à tous les
participants la richesse qu'ont a'pportée la culture et la civil.isation françaises d'Amérique.

L'objectif de ce congrès est aussi d'amener les francophones de partout en Amérique à se redécouvrir,
à mieux se comprendre, à se rapprocher et éventuellement à travailler plus étroitement ensemble pour
mieux préserver ce riche héritage que nous ont légué nos ancêtres qu'ils soient Québécois de souche,~

Acadiens, Franco-canadiens hors Québec, Franco-américains, Louisianais ou autres. ( source: SH G 1J )

Pour plus de renseignements, visitez le site web du congrès : infocongres2011@bellnet.ca

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

Nos trois volumes de la Société sont toujours disponibles

0 Rosemont Mon Quartier Au choix:

0 Rosemont En Photos 13.95 ch.

0 Rosemont D'autrefois et + 2$ par volume

d'aujourd'hui pour envoi postal

Veuillez remplir ce formulaire

Nom:

Adresse: code postal _

et nous le faire parvenir avec votre chèque à :

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e avenue, Montréal, ac. H1Y2P8
514-728-2965 www.histoirerpp.org

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

Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Potrie
Dépôt légal- Bibliothèque et Archives Nationales du Québec 2006

- 12 -


