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Le mot du président 

Pour une deuxième année consécutive, j'ai accepté la présidence de 
la Société d'histoire Rosemont - Petite-Patrie; durant ce mandat, je 
poursuivrai les mêmes orientations dans la continuité ou la nouveauté. 

Depuis notre dernière assemblée générale, deux nouvelles personnes se 
sont ajoutées au Conseil d'administration: Bienvenue à Madame 
Lorraine Aubertin et à Madame Élise Otis. Elles nous amèneront par 
leur expérience à concrétiser les projets que nous avons élaborés. 

Je remercie Madame Alix Evrard et Monsieur Pierre Lefaivre; ces deux 
personnes que vous connaissez très bien, étant à la fin de leur mandat, ne 
se sont pas représentées pour l'élection. 

Ne soyez pas inquiets (es), ces bénévoles dans l'âme poursuivront leur bon travail au sein de la Société 
dans leur domaine respectif. 

. 
Je suis très préoccupé par l'implication des membres dans la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie ; 
j'en ai faÎt mention à l'assemblée générale d'octobre. Nous devons en 2012 encourager et stimuler les 
membres à participer activement aux projets de leur Société. Nous visons à préparer une relève pour 
poursuivre notre mission. Nous devons augmenter le nombre de nos membres. Invitez vos amis (amies) 
à nos conférences et à nos activités. 

La première neige nous a déjà annoncé le début de la période des fêtes. Noël et le Nouvel An arrivent à 
grand pas. Je profite de ces tètes pour vous offrir mes meilleurs vœux d'un très Joyeux Noël et d'une 
Bonne année 2012 remplie de paix, de joie, de bonheur, de santé, de réussite et prospérité. 

Michel Di Bernardo, président 
=================================================== 
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Noël au fil du temps 

l'ambiance de Noël règne à la Société; la nature étend son tapis blanc de neige pour 
accueillir notre conférencière. Madame Ginette Charbonneau invite les gens présents 
fervents d'histoire à ouvrir leur esprit d'adulte pour saisir le sens de la fête de Noël et 
elle demande de garder un cœur d'enfant pour entendre le récit des légendes de Noël; 
le sujet présenté chevauche l'ancien et le nouveau, le païen et le chrétien, l'historique et 
le merveilleux. 

De tout temps et de tout lieu, l'humain vécut au rythme des fêtes associées à la f 

régularité des cycles du temps et à l'alternance des jours, des nuits, des saisons. le 
solstice d'hiver, d'été et l'équinoxe du printemps, de l'automne ont marqué les quatre 
temps forts de l'année. 

Avant notre ère, les anciens, les Celtes, les Germains, les Romains, les Mitras originaires 
de la Perse ont célébré ces périodes festives. Ils ont évoqué les divinités reliées à la 
fertilité et à la lumière. 

Sous le solstice d'hiver, le soleil victorieux, invaincu fut honoré par de multiples 
réjouissances. l'empereur romain Aurélien, au IIIe siècle instaure le culte du Soleil et 
célèbre le 25 décembre, le jour de la naissance du Dies Natalis Salis. 

Nativité: Giorgione 

Constantin, au IVe 

siècle, premier empereur 
romain converti au 
christianisme ne veut 
plus de clandestinité 
dans les célébrations des 
fêtes qui chevauchent 
les rythmes païens; il 
place les fêtes 
chrétiennes au même 
moment que les fêtes 
païennes existantes. 

Le jour de la naissance de Jésus sera le 25 décembre. Au fil du temps, tout finit par se 
fusionner. Jusqu'au XIIe siècle, les coutumes, les croyances traversent les frontières 
des pays; la chrétienté se propage et la crèche est le symbole de la fête chrétienne. 

(suite à la page 3) 
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(suite de la page 2) 

Nous retrouvons au XIIIe siècle, suite à la lecture de l'évangile de Saint-Luc, la 
première crèche animée par des personnages vivants, entre autre, celle de Saint
François d'Assise (1223) dans la grotte de Greccio, en Italie. 

L'arbre du paradis, sapin décoré avec des pommes, s'élève près des personnages 
sculptés, grandeur nature, représentant la Nativité. 

Le temps fuit. Le XVIe siècle voit se transformer la représentation de la crèche en de 
plus petits modèles variés. La Révolution française terminée, la crèche renaît en 
Provence avec ses petits Santons émerveillés par l'Enfant-Dieu. Toutes les églises de la 
Nouvelle-France célèbrent Noël avec la présence inspirante d'une crèche personnalisée. ' 

Vers les années 1930, dans les maisons, au pied du sapin, la crèche occupe une place de 
choix au cœur d'un village. Cette coutume d'y percevoir un village s'inspire des gens de 
Bohème immigrant en Pennsylvanie et fondant en 1741, la ville de Bethléem. Évoquant 
leur pays, ils se mirent à fabriquer des maisons en carton pour enjoliver la joyeuse 
période de Noël. 

Le Père Lalemant, à Québec demande à une religieuse Ursuline de modeler un petit, 
bébé de grandeur nature à partir d'un moule en bois; elle crée le premier petit Jésus de 
cire habillé d'une robe de lin ou de coton brodé. aux veux de verre et aux cheveux 
·blonds d'enfant. 

Nous laissons les traditions religieuses, 
sans oublier la Messe de Minuit et le 
Réveillon de Noël pour présenter les 
traditions profanes spécialement celle du 
Sapin de Noël. En Grèce, les prêtresses 
ornaient les conifères de lunes, d'étoiles, 
de soleils. Au Moyen Orient, l'arbre aux 
aiguilles vertes est couronné d'une étoile 
à six branches. En Allemagne, le sapin, 
arbre de vie, est décoré de pommes, de 
fruits, de noix, de bougies, de minuscules 
bougeoirs à pince, de guirlandes 
électriques. Les boules de verre et de 
multiples décorations produites en 
Moselle dominent le marché de Noël. 

Suite à la page 4 Sapin de la Reine au Château Windsor (1848) 
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(suite de la page 3) 

Plus tard, sur les places publiques, dans les magasins, dans les édifices, trône le grand 
sapin moderne artificiel. Que dire du sapin victorien dans les maisons bourgeoises de ce 
temps? II compte six rangées de branches. II est posé sur une table recouverte d'une 
nappe blanche. II est orné de bonbonnières, de fleurs en papier et de chandelles. 

En Amérique du Nord (1781) s'élève le premier sapin de Noël, à Sorel, dans la demeure 
du gouverneur, occupée par le Baron Van Reidesel lors de la réception des officiers le 
soir de Noël. 

Un autre symbole de Noël est la couronne de l'Avent, illuminée de quatre chandelles; 
elle est de forme ronde rappelant le soleil, le retour des saisons et Véternel' 
recommencement. 

Ho! Ho! Ho! Le Père Noël, au cours de l'histoire, selon le pays où il est passé, quelque 
soit le nom qu/il a porté, demeure le personnage légendaire et mythique qui distribue 
les cadeaux aux enfants la nuit de Noël. 

Légende de Noël 

La parade du Père Noël captive jeunes et vieux., 
Les cartes de souhaits sont échangées avec 
bonheur. Le calendrier de l'Avent cache chaque 
jour les secrets de cette glorieuse fête. Familles 
et amis se rassemblent autour d/une table 
gourmande débordante de succulents mets 
traditionnels. Des aires de Noël, chantés en 
chœur par l'assemblée ravivent les souvenirs du 
Noël d'Antan à la campagne. 

Des petits oiseaux de toutes les couleurs agrémentent la décoration d'un beau sapin. La 
légende du rouge-gorge mérite d'être racontée. L/enfant-Jésus, couché sur la paille dans 
une mangeoire frissonne de froid. Marie ne peut le réchauffer malgré le feu de bois que 
Joseph tente d'allumer. Un oiseau survolte la crèche, bat des ailes, réanime le feu et se 
bruie les plumes de son ventre. Depuis ce temps, en signe de reconnaissance, Marie lui 
dit: "ton plumage sur le ventre sera rouge et tu porteras le nom de rouge-gorge ... 

Source: Conférence de Madame Ginette Charbonneau 
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Souvenirs de la Parade de Noël de la Promenade Masson 

Dans les années 1977 et 1978 
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PARC DE L'UKRAINE 

Ce parc est situé entre la 12e et 13e avenue et entre la rue Bellechasse et la rue de l'Ukraine à 
l'arrière de la Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne de Sainte-Sophie. 

Il existe sous cette dénomination depuis 1981, mais en réalité son existence remonte à 1937 
alors qu'il portait le nom de Parc Campbell Nord. 

Charles Sandwith Campbell, riche avocat célibataire mourut le14 juillet 1923. Il légua sa 
fortune à sa famille, à des hôpitaux mais il légua également une somme considérable à la ville de 
Montréal. Cette somme devra être utilisée afin d'offrir des concerts en plein air, et afin d'aménager 
des terrains de jeux pour les enfants dans les quartiers populeux et défavorisés de la ville. 
Aujourd'hui encore on peut assister à plusieurs de ces concerts Campbell dans différents parcs 
de la ville. On dénombre quatre parcs-terrains de jeux Campbell dont l'aménagement du parc 
Campbell-Nord en 1937. 

Suite à une demande de la communauté ukrainienne de Rosemont adressée à la Ville 
de Montréal en 1979, ce parc fut rebaptisé Parc de l'Ukraine I~ 9 novembre 1981 

La premières vague d'immigrants Ukrainiens arrive au pays à la fin du 1ge siècle début 
du 20e siècle; après la seconde guerre mondiale une seconde vague nous arrive dont 
plusieurs s'établissent dans Rosemont principalement autour des rues Beaubien et 
Bellechasse et du Boulevard St-Michel. Ce secteur deviendra le quartier des Ukrainiens 
avec ses Églises catholique et orthodoxe, sa caisse populaire, sa résidence à loyer 
modique, ses organismes de jeunesse et communautaires .. 

On y retrouve une aire de jeux pour les enfants avec une pataugeoire. Chaque année 
depuis une dizaine d'années s'y déroule le festival Ukrainien qui attire plusieurs milliers 
de personnes. 

Sources: Répertoire historique des toponymes Montréalais 

Québec-Ukraine.com Archives de la Ville de Montréal 01901-150 
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Parc Molson 
Le Parc Molson existe depuis le 18 mars 1914 . Il est situé entre les rues Beaubien et Elsdale et les 
rues Molson et Louis Hébert, il est divisé en son centre dans l'axe nord-sud par la rue d'Iberville. 

Le docteur John Elsdale Molson, descendant de John Molson fondateur de la brasserie Molson , est 
propriétaire d'un vaste terrain dans Rosemont, il achète plusieurs terres avoisinant la sienne dans le 
but de les diviser en différents lots destinés au développement résidentiel. Il cède en 1914 une partie 
de celles-ci, entre les rue Beaubien et Esdale et les rue Molson et Pou part (aujourd'hui avenue Louis 
Hébert depuis le 20/6/1938) d'une superficie totale de 214,466 pieds à la ville de Montréal sous 2 
conditions: qu'elles soient aménagées en par cet portent à perpétuité le nom de Parc Molson. 

En1914 aucune maison n'est construite sur les rues encerclant le Parc. Le développement 
résidentiel apparaîtra vers les années 1920-1930, il s'agit surtout de duplex et triplex sur les rues 
Molson, Elsdale et Louis Hébert et de commerces sur la rue Beaubien 

Le 16 mars 1916 les résidents du quartier adressent une requête à la Ville de Montréal lui 
demandant de leur fournir un service de tramways sur la ligne d'Iberville et ce jusqu'à la rue St
Zotique afin de leur faciliter l'accès au Parc Molson. 

On retrouve du côté est du parc une aire de jeux pour les enfants et un "kiosque à musique" où 
sont présentés différents concerts en plein air certains soirs d'été, et autour duquel une patinoire est 
aménagée pour la saison hivernale. Du côté ouest , on peut admirer depuis le 30 septembre 2006 
l'imposante sculpture "temps d'arrêt" du sculpteur Jean-Pierre Morin. De nombreux bancs sont 
installés un peu partout dans le parc invitant les gens à venir se détendre, lire, papoter ou attendre 
l'heure de leur film au cinéma Beaubien. 

Quelques activités y sont organisées, dont entre autres la Fête Nationale le 23 juin, l'érablière 
urbaine au printemps et le marché aux puces. Le 
parc Beaubien est un beau reflet de l'atmosphère du quartier. 

Sources: Archives de la Ville de Montréal: dossier 1901.1710 - Les rues de Montréal. - Répertoire historique -
Montréal :Méridien, 1995 - Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal. 
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INVITATION 

Importante conférence sur la biodiversité 

Monsieur Gilles Vincent, directeur du Jardin botanique de Montréal et Docteure 
Anne Bruneau, directrice scientifique du Centre sur la biodiversité de l'université 
de Montréal, seront des nôtres le mercredi, 1er février 2012 à 19.30 au siège 
social de la Société d'histoire, 5442, Ge avenue, Rosemont. 

Source: montreallisurbalnes 

Monsieur Gilles Vincent et 
Docteure Anne Bruneau 
donneront une conférence "EN 
DUO" traitant du Centre sur la 
biodiversité, variété naturelle des 
organismes vivants et du rôle des 
Jardins botaniques dans la 
conservation des plantes. 

Ce nouveau Centre, situé au 
cœur de notre Jardin botanique, comprend des installations ultramodernes 
dédiées à la recherche scientifique sur la biodiversité, enjeu essentiel à la 
préservation et à la conservation des différentes espèces et des écosystèmes. 
De vastes salles regroupent des collections inestimables de plantes, d'insectes et 
de champignons. 

Venez découvrir l'importance de préserver notre patrimoine naturel pour la 
survie de l'humanité. 

Bienvenue au 5442, 6e avenue Rosemont, le mercredi, 
1er février 2012 à 19 h 30. 

Invitez vos parents et amis (es). 

Renseignements : téléphone: 514-728-2965 
courriel info@histoirerpp.org 

Contribution suggérée: 4$ Elle sera versée à la Bourse Marie-Victorin, 
dédiée aux étudiants gradués de l'Institut de 
recherche en biologie végétale IRBV. 
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Activités à venir: 

Pour faire suite à la présentation sur la biodiversité du Jardin botanique, d'autres 
rencontres sont prévues pour le printemps. 

Au printemps 2012 

Nous prévoyons une conférence coloriée. Nous attendons la confirmation du 
conférencier. Nous ne pouvons pas vous dévoiler le secret... Nous vous en 
informerons dès que possible... ? ? ? ? ? ? 

Centenaire 

En collaboration avec la Quincaillerie Bélanger située au 2918 rue Masson, une 
exposition sera présentée pendant quelques semaines, à votre local du 5442,6e 
avenue, sur l'évolution de cette entreprise québécoise qui fêtera ses 100 ans 
d'histoire. /-: .. r-;::."~~ . 

Débutant par Octave et ;i [t~~~ m ~:{~;: ~~ ...... . 
Germaine Bélanger, suivi I .. ~;"'·~";~~· .:i~~~=~~~~~~ 
d'Eugène, de Claude et de 
Dominique, ce commerce 
a grandement participé à 
l'évolution de Rosemont. 

Vers 1939, Eugène Bélanger 
livre les commandes avec 
trois 1936 Stewart Panel. 

Congrès de la FHQ 2012 

Il n'est pas trop tôt pour vous informer que le 47e Congrès annuel de la Fédération 
Histoire Québec" regroupant la majorité des sociétés d'histoire du Québec, se tiendra 
à Sherbrooke, du 25 au 27 mai 2012, sous la thématique 'les Cantons-de-I'Est" lieu 
de passage, terre d'accueil, espace d'intégration. 
Invitation personnelle à vous qui avez le goût de visiter ce coin enchanteur du Québec. 
Plus de renseignements vous seront donnés au prochain communiqué. 
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Redécouvrez l'histoire du Québec ... 
Suite du Saisonnier automne 2011... Source: Jeux Alary inca Québec je me souviens 

21. À quand remonte la création de la brasserie Molson à Montréal? 1786, 1823 ou 1903? 
22. En quelle année fut créé un service d'incendie à Montréal? 1734,1792 ou 1863? 
23. Dès 1922, Marie Gérin-Lajoie milite pour le suffrage féminin. En quelle année le Québec 

accordera-t-il le droit de vote aux femmes? 
24. J'ai planté le premier pommier en Nouvelle-France en 1620. Qui suis-je? Jean-Talon, Louis 

Hébert ou J. St-Hilaire 
25. En 1954, qui a succédé à Camilien Houde à la mairie de Montréal? 
26. En quelle année la compagnie Bombardier construit-elle sa première grande usine de montage 

d'autoneiges à Valcourt? En 1921, 1947 ou en 1963? 
27. En 1701, la France et cinq nations iroquoises signent un accord de paix, mettant fin à près d'un 

siècle d'hostilités. Comment a-t-on appelé cet accord historique? 
28. En quelle année Montréal a-t-elle enfin été reliée au continent par le pont Victoria? En 

1827,1860,1903 ou 1930? 
29. Je suis décédé en 1919 à l'âge de 77 ans. J'ai longtemps dirigé le pays, y jouant un rôle de 

premier plan sur la scène politique. Qui suis-je? 
30. En 1921, Léon Cousin débarque de sa Normandie natale et ouvre un commerce à Montréal 

près des rues Sainte-Catherine et Berri. De quel commerce s'agit-il? 
31. Lors de la bataille des Plaines d'Abraham, combien de soldats furent tués: 12,617, 8,131 ou 

1302? 
32. En 1665, Jean-Talon fait le recensement de la Nouvelle-France dans les trois villes qui la 

composent. Nommez les. 
33. Quel était le slogan qui figurait dans le titre du manifeste libéral de Jean Lesage lancé en 

1962? : "Un Québec fort", "Maîtres chez nous!" ou "Plus jamais"? 
34. En quelle année le gouvernement du Québec a-t-il accordé aux Autochtones le droit de voter 

aux élections provinciales? En 1956, en 1960 ou en 1969? 
35. Le 11 septembre 1959, Paul Sauvé devient premier ministre du Québec à la suite du décès de 

Maurice Duplessis. " le demeure combien de temps? Moins de 3 mois, près de six mois ou tout 
juste un an? 

36. Pour écrire son roman historique Le Roman de Julie Papineau, Micheline Lachance s'est 
inspirée de la correspondance laissée par l'épouse de quel patriote? 

37. Alphonse Desjardins est mort en 1920 avant que son grand rêve ne se réalise. En quelle année 
la Fédération des caisses Desjardins a-t-elle vu le jour? En 1924? -19277 -1932? ou 1946? 

38. Nommez l'un des deux théâtres que Rose Ouellette "La Poune" a dirigés dans les années 1930? 
39. Quelle superficie occupait le quartier de millionnaires montréalais situé à l'est de la rue 

Atwater à Montréal, au début du 20e siècle. 
40. Considéré comme le véritable père de la Révolution tranquille, ce père dominicain, prénommé 

Georges-Henri, est mort à Québec à l'âge de 96 ans en 2000. De qui s'agit-il? 

S.V.P. ne lisez pas ceci avant d'avoir répondu aux questions ... pour être honnête envers vous Il! 
2l. en 1786, au Pied-du-Courant - 22. En 1863 - 23. En 1940 - 24. Louis-Hébert - 25. Jean Drapeau -
26. en 1947 - 27. La Grande Paix de Montréal - 28. En 1860 - 29. Wilfrid Laurier - 30. Une boulangerie 
3l. 1302, soit 658 Britanniques et 644 Français - 32. Québec, Trois-Rivières et Montréal 33. Maître chez nous! 
34. En 1969, avec Jean-Jacques Bertrand, premier ministre. 35 - Moins de trois mois. Il meurt subitement le 
2 janvier 1960. 36. Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes. 37. En 1932 - 38. Théâtre Le Cartier (1928-36) 
Théâtre National (1936-53) 39. Un mille carré (Golden Square Mile) - 40. Georges -Henri Lévesque. 
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Chers membres.... Nous avons besoin de vous .... 

Nous vous remercions de faire partie de la 
Société d'histoire Rosemont- Petite-Patrie. 

Durant ce temps des fêtes, pourriez-vous rendre service à votre Société en 
invitant vos parents, amis et même les personnes que vous rencontrez pour 
la première fois, en leur proposant de devenir membre de la Société. 

Ci-inclus le formulaire d'adhésion de 15$ par personne par année. Pour plus 
de renseignements visitez le site web de la Société: www.histoirerpp.org 
Vous trouverez réponses à vos questions. 

Un simple geste à poser, complétez le formulaire d'adhésion pour obtenir 
votre carte de membre. 
Veuillez libeller votre chèque à Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 
5442, Ge avenue, Montréal, Qc. H1Y 2P8. 

Formulaire d'adhésion 
(écrire en lettres moulées) date ___ _ 

Nom: -------------------------

Prénom: No. du membre --------------------- ---

Adresse : ____________________ _ Nouveau membre 0 

Ville: _________ Provo : Code postal: _________ _ 

Téléphone: Courriel : 

Cotisation annuelle: 15$ _15$_ 

Don (reçu d'impôt émis pour don de 15$ ou plus) 
(enregistrement no : 87550 3963 RR0001) 

Calendrier 2012 avec 15 photos d'époque 
Quantité: x 5$ 

Total 
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Bulletin de liaison de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie -

www.histoirerpp.org 
Volume 9 - 2 hiver 2011 

La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie qui a tenu son assemblée générale, le 
25 octobre dernier, vous présente son nouveau conseil d'administration. Des 
gens convaincus et désireux de faire connaître l'importance de notre histoire 
ont accepté avec enthousiasme de partager leur temps. Bravo pour leur 
disponibilité et leur engagement en 2012. 

M. Michel Di Bernardo, 
M. Réal Rhéaume, 
M. Dominique Côté, 
M. Claude Bélanger, 
Mme Lorraine Aubertin 
M. Fernand Labrie 
Mme Élise Otis 

président 
vice-président 
secrétaire exécutif 
trésorier 
administratrice 
administrateur 
administratrice 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Le temps des Fêtes marque le temps idéal de l'année pour rêver des beaux jours 
de son enfance tout au fond de son cœur. 
Les décorations féériques, les lumières éclatantes, l'ambiance du sapin, la 
crèche cachée au fond d'un papier rocher, la messe de minuit, les échanges de 
bons vœux, l'odeur de la dinde, tout ce rituel remonte dans notre mémoire. 
Cest le temps de raconter et de partager les souvenirs du pays de son enfance. 

Nos meilleurs vœux de joie profonde et de paix sincère, 
sans oublier la vieille tradition 

Bonne et heureuse année 
et le paradis à la fin de vos jours ... 

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


