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Le mot du président 
Chers membres, 

Je débute ma chronique en vous posant une question. Voulez-vous me 
nommer quelques évènements qui se sont déroulés en 1992? Certaines réponses 
plausibles me sont données : les sportifs disent que les Sénateurs d'Ottawa ont 
joué leur première partie dans La Ligue nationale de hockey contre les Canadiens 
et qu'ils ont gagné. D'autres bien renseignés rappellent que les Blue Jays de 
Toronto sont devenus la première équipe à remporter la série mondiale. 

Les fervents de l'histoire ajoutent que c'est l'année où furent commémorés le 12Se 

anniversaire du Canada et le 3S0e anniversaire de Montréal. 

Savez-vous qu'un autre fait important s'est passé dans le quartier Rosemont en 1992? .. La Société 
d'histoire Rosemont - Petite - Patrie a été créée. Nous célèbrerons cette année les vingt ( 20 ) ans de 
notre organisme, sans but I,ucratif, du mois de septembre 2012 au mois d'octobre 2013. 

Avoir vingt ans .•. c'est avoir traversé les premières étapes de la vie: l'enfance, l'adolescence, le début 
de l'âge adulte obligé à faire le choix de rester un peu enfant ou de décider de grandir. 

le 20e anniversaire de la Société SHRPP souligne les buts que ses fondateurs nous ont transmis: 
préserver la mémoire vécue du passé, valoriser l'importance de notre propre histoire. La petite histoire 
des gens de Rosemont ne s'oppose pas à la grande Histoire, elle la complète et l'enjolive. 

Je vous invite à être à l'écoute de nos messages, à suivre avec fierté les célébrations du 20e anniversaire 
de la Société d'histoire Rosemont - Petite - Patrie. le tout vous sera dévoilé bientôt. 

Au plaisir de vous compter parmi les nôtres. 

Michel Di Bernardo, président 

'.*************************************************************************************************************** 
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Rappel historique 

C'est à la demande des autorités municipales et des citoyens du quartier 
que la Société a été fondée en 1992, lors du 350e anniversaire de 
Montréal. Société sans but lucratif, elle a pour mission de regrouper les 
personnes intéressées par l'histoire de Rosemont et de La Petite-Patrie 
et désireuses de participer à des rencontres, des recherches, des projets, 
des activités en vue de découvrir et faire connaître l'histoire de 
l'arrondissement et l'histoire avec un "grand H··. 

Son siège social est situé au 5442, 6e avenue, Montréal, Qc. H 1 Y 2P8 

Téléphone 514-728-2965 

Site Web www.histoirerpp.org 

Courriel info@histoirerpp.org 

Cotisation annuelle: le 1 erseptembre 15$ par membre. 

Don de charité: la SHRPP est reconnue comme organisme de charité aux 

fins de l'impôt et émet un reçu pour un don de 20$ et plus. 

Dépôt légal du bulletin de liaison de la Société d'histoire, ·"Le Saisonnier· , 

à la Bibliothèque nationale du Québec, 2275,rue Holt,Montréal,Qc.H2G 3H1 

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

Conseil d'Administration 2011-2012 

Président 
Vice-président 
Secrétaire exécutif 
Trésorier 
Administratrice 
Administratrice 
Administrateur 

Michel Di Bernardo 
Réal Rhéaume 
Dominique Côté 
Claude Bélanger 
Lorraine Aubertin 
Élise Otis 
Fernand Labrie 

***************************************************************************, 
Bienvenue aux nouveaux membres depuis le 1 erJanvier 2012 
M. Jean Fournier, Mme Pascalina Vendetti, Mme Stéphanie Lalut, M. Éric Noël, 
M. Gérard Mayeu, Mme Hélène Painchaud, M. Pierre Boisvert, 
Mme Anne-Sophie Gagnon, M. Samuel Mathieu, Mme Érika Duchesne, 
Mme Élizabeth Pilon, M. Pierre Samuel, M. Léo Claude Delmaire. 
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Les belles rencontres 

Sous le soleil chaud d'un printemps hâtif qui fera place à un été fleuri, 
il fait bon de s'arrêter et de repenser aux belles rencontres vécues à la Société. 

No~!_au fil du temps, le 23 novembre 2011. 

Madame Ginette Charbonneau, conférencière, 
a ravi l'assistance qui a rajeuni en l'espace 
d'une soirée; elle a réveillé en nous les joies, 
les souvenirs, les odeurs et les chants de cette 
grande fête de Noël qui a traversé les temps . 

• Elle a répondu à nos remerciements par ces 
mots: .. il Y a des soirs où le public a du 
talent ... et c'était le cas hier soir! Je me suis 
sentie à l'aise, bienvenue et accueillie à bras 
ouverts, ce qui a grandement contribué au 
succès de cette première soirée d'hiver chez 
vous avec justement le beau tapis blanc!" 

La Biodiversité, 1er février 2012. 

Monsieur Gilles Vincent, directeur du Jardin botanique et Docteure Anne 
Bruneau, directrice scientifique du Centre sur la biodiversité, situé au cœur de 
ce renommé jardin, nous ont offert en duo, une rencontre mémorable et des plus 
réussie. 

Ils nous ont sensibilisés à rmE 
l'importance de ces lieux 
magnifiques. Ils nous ont expliqué 
le rôle spécifique des collections 
inestimables des plantes, des 
insectes, et des champignons 
conservés au Centre de la 
Biodiversité. Grand merci à ces 
deux scientifiques qui se donnent 
sans compter leur temps pour la 
conservation du patrimoine naturel 
de la terre! 



Le café urbain à Rosemont, le 22 février. 

La Société a accueilli les personnes venues partager leurs perspectives, leurs 
idées, et leurs rêves sur la vie dans Rosemont. Les opinions émises ont servi de 
base au Forum social de Rosemont, du 12 mai, ou se sont décidées les priorités 
pour les cinq futures années. M. François W. Croteau, maire de notre 
arrondissement, était présent. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

La rencontre inusitée d'un millionnaire, le 15 mars 2012. 

La salle du siège social de la Société était remplie de gens passionnés par 
l'histoire, celle de l'Honorable Joseph Masson, seigneur de Terrebonne, 
premier millionnaire Canadien-Français. 

Le conférencier, notre maire M. 
François W. Croteau a soutenu la 
curiosité de l'assemblée par une 
présentation haute en couleur de 
la vie mouvementée de cet homme 

:i:::::;::::ii::!::;;;ii::i:!:::!i!!ii!ii!iii!ii::!:!!::!!ii!:;ii!il d'affaires, Joseph Masson, de son 
épouse Marie-Geneviève-Sophie 
Raymond, de sa famille, et de la 
manière de vivre au dix-neuvième 
siècle. Par son travail acharné, il a 
donné un essor à la région de 
Terrebonne et a développé 
L'Ile - des - Moulins. 

Pourquoi l'artère commerciale de Rosemont porte-t-elle le nom de la rue 

Masson? ... ... ... ... Les archives de la Ville de Montréal ne l'indiquent pas .......... .. 
Avez-vous une réponse à cette question ... ? 

Merci à M. F. W. Croteau , qui a pris de son temps précieux pour enrichir la , 
mémoire des membres et des amie es)s de la Société d'histoire Rosemont-
Petite - Patrie. 
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Les 100 ans de la Quincaillerie Bélanger (1912 - 2012 ). 

La Société d'histoire SHRPP. a présenté l'exposition personnelle des photos 
souvenirs racontant les 100 ans de la Quincaillerie Bélanger depuis quatre 
générations de père en fils, Octave, Eugène, Claude, Dominique. 

En1912, Octave Bélanger 
(1871-1925) appuyé de 
son épouse Germaine 
Desjardins ouvre une 
ferronnerie au 2421, rue 
Lafontaine dans le quartier 
ouvrier de Sainte-Marie. 
Leur fils unique Eugène, 
âgé de seize ans 
travaille au magasin et 
apprend de ses parents 
son métier de quincaillier. 

Après le décès de son père, Eugène Bélanger, tout en opérant le commerce de la 
rue Lafontaine, achète en 1933, une autre ferronnerie au 2918, rue Masson 
à Rosemont. 

Tout en restant très actif, Eugène lègue à son fils Claude, en 1964, la direction de 
la quincaillerie. Soucieux du bien-être de son personnel et de sa clientèle, Claude 
Bélanger travailla plus de cinquante ans à son commerce .... .... ... 
C'est maintenant au tour de Dominique Bélanger de prendre la relève de son 
père Claude, en 1995 et de continuer d'assurer la présence de la quincaillerie 
Rona- Bélanger sur la rue Masson, toujours au service de la clientèle fidèle 
depuis 100 ans. 

La famille Bélanger remercie toutes les personnes qui ont partagé cet 
évènement historique, soit par leur présence, leur visite, leur travail ou leur 
communication. 

Une nouvelle page s'est écrite dans l'histoire du patriruoine vécu de Rosemont. 
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Le parc Étienne Desmarteau 

Le parc Étienne Desmarteau est situé entre les rue Beaubien et Bellechasse et entre les 16e 

et 20e avenues. Il est connu sous cette dénomination depuis le 25 janvier 1972 mais existe 
depuis le début du 20e siècle, on ne peut confirmer de date précise. Le 6 novembre 1912, la 
Ville de Montréal accepte la proposition de Messieurs Eindley et Howard qui désirent lui 
vendre un terrain afin d'y établir un parc. 

Ce n'est qu'en décembre 1919 qu'un échevin du nom de Desroches propose à la ville de 
Montréal d'aménager ce grand terrain vague connu sous le nom de Parc Drummond en parc 
public, répondant ainsi au désir des citoyens. 

En mai 1922, la ville accorde au fermier Wilfrid Desroches, la permission de louer une 
parcelle de ce terrain pour le cultiver, on peut donc en déduire qu'à cette date ce terrain 
n'était pas encore aménagé en parc ou ne l'était que partiellement. Il faut attendre près de 40 
ans, le 15 février 1960, pour que ce parc porte officiellement le nom de Parc Drummond en 
l'honneur de M. James N. Drummond. M. Drummond fut le dernier maire du village de 
Rosemont et le premier échevin du quartier de Rosemont de 1910 à 1932, lors de son 
annexion à la Ville de Montréal. 
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Le 13 mai 1971, le comité exécutif de la ville approuve le projet d'aménager un terrain 
d'athlétisme au parc Drummond, il servira de terrain de pratique pour les athlètes qui 
participeront aux olympiques de 1976. 

Ce terrain comprendra une piste de course sur la partie ouest du parc au dessus de réservoir 
d'eau et une aire de pratique pour le lancer du javelot, du marteau et du disque sur la partie 
est du parc. Ce terrain ne sera pas réservé exclusivement aux pratiques olympiques mais 
également disponible aux citoyens. 

La conseil de la Ville de Montréal, à la séance du 25 janvier 1972, décide de changer le nom 
du parc Drummond en celui de parc Étienne Desmarteau, en l'honneur de cet athlète 
premier médaillier d'or du Canada. 

Étienne Desmarteau est né le 4 février 1873, il travaille comme ouvrier-fondeur pour la 
Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et en 1901, devient policier pour la ville de 
Montréal. Doté d'une grande force physique il excelle au lancer du marteau et gagne des 
championnats ... mondiaux. 

C'est en 1904, lors des jeux olympiques à St-Louis Missouri, qu"iI obtient sa médaille d'or 
pour le lancer du poids de 56 livres sur une distance de 34 pieds et 4 pouces. Étienne 
Desmarteau décède des suites de la fièvre thiphoïde le 29 octobre 1905 à l'âge de 32 ans. 

Le parc Étienne Desmarteau est un parc sportif, On y retrouve une piste d'athlétisme, un 
terrain pour le lancer du javelot, du marteau, du disque et du poids, une aire de jeu pour 
enfants ainsi que des jeux d'eau, un terrain de pétanque, u~ ""skatepark"" , un terrain de soccer 
et de football. Les journées et les soirs d'été, ce parc regorge d'activités, mais l'hiver venu il 
est plutôt désert à l'exception des enfants qui s'en donnent à cœur joie en dévalant les 
pentes sur leurs traîne-sauvages. '. RecHerches Alix Évrard. 
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La visite du Parc du Pélican 

Ce parc en forme de L est borné par les rues Molson, Masson, 1 e avenue, Laurier, 2e avenue et 
Boulevard St-Joseph. 

La Ville de Montréal acquiert en 1948 des terrains par acte d'échange de la Compagnie des 
Chemins de fer nationaux, et en 1953 des lopins de terre appartenant à M. M.J. Garmaise. Lors 
du Conseil municipal du 15 juillet 1957, il est résolu de réserver ces terrains pour 
l'aménagement d'un parc. Sa section étroite entre les 1 e et 2e avenues est logée sur une partie 
de l'ancienne carrière Rogers, propriété de la Canadian National Realties Ltd. 

Longeant la rue Masson, il était communément appelé 
"Parc Masson". À la mémoire de Joseph Masson (1791-
1847) éminent homme d'affaires, premier millionnaire 
canadien-français. Il occupa plusieurs fonctions publiques, 
dont entre autres: 3e président de la Société St-Jean
Baptiste, conseiller et échevin à la Ville de Montréal, 
conseiller législatif du Bas-Canada, vice-président de la 
Banque de Montréal. En juillet 1962 a lieu l'inauguration 
de la piscine 

extérieure au parc Masson à l'angle des rue Molson et 
Masson. Un an plus tard la Ville octroie les contrats pour 
l'aménagement complet du parc, dont un abri vespasienne, 
une pataugeoire, du gazonnement, du terrassement, des 
sentiers, des bancs et un système d'éclairage. De plus, la 
butte rocheuse est transformée afin d'être utilisée en pente 
de ski et de toboggan. 

Aujourd'hui, on y retrouve également: un terrain de balle, 
une aire de jeux pour les enfants, un jeu de fers, une aire 
d'exercice canin, un chalet et une patinoire pour les mois 
d'hiver. 

Se trouvant à proximité de la rue d'Iberville, il fût décidé au 
conseil municipal du 5 avril 1966, de nommer 
officiellement ce parc "Parc du Pélican". Pélican étant un 
navire de guerre commandé par Pierre Le Moyne 
d'Iberville, qui remporta une mémorable victoire en 
vainquant seul, trois navires ennemis lors de la bataille de 
la Baie d'Hudson. ' 

Avec toutes ses installations vanees, ce parc dessert 
agréablement la popula,tion d'un des plus vieux quartiers 
de Rosemont. 

Recherches: Mme Alix Évrard. 
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Hommage à Monsieur Allan Koury (1930-2004) 

M. AUan Koury 

Je me dois de rendre hommage 
à un homme de grande valeur 
qui nous a quittés trop vite. 

Allan Koury a rendu des services 
immenses aux marchands et aux 
citoyens de Rosemont. 

En étant le grand leader de la 
contestation de 1975 à 1980, du 
projet du centre d'achat sur les 
terrains des Usines Angus, en 
réussissant à former une 
association de marchands unis et 
collaborateurs, en participant au 
projet des quatre premières Sidac 
de Montréal, en menant à terme le 
projet de construction des 
logements de qualité sur les 
terrains Angus et cela sans déficit 
pour la municipalité, Monsieur 
Koury est un des grands 
responsables de la vigueur 
économique et sociale de 
Rosemont. 

Il faut garder en mémoire cette personnalité et poser un 
geste de reconnaissance: 

une rue, un parc ou une place publique dans Rosemont 
doit porter le nom: ALLAN KOURY en sa mémoire . 

., 

Une demande en ce sens sera proposée par la Société d'histoire 

~ l Claude Bélanger 
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Passe-temps favori: Le jeu de cartes. 

Connaissez-vous les rois des jeux de cartes? Ils sont représentés par la lettre K 

Roi de cœur: Richard 1 ER d'Angleterre nommé Richard Cœur de Lion. 

Nom donné par les Français durant la 3e Croisade à ce pieux chevalier 
marqué par la dignité d'âme, la bravoure et le courage pour tenter de 
reprendre Jérusalem. Il est né à Oxford (1157). Il est le fils de Henri Il 
d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine de France. Il épousa Bérengère de 
Navarre sans laisser de descendance légitime. 

Roi de trèfle : Alexandre Le Grand, roi de Macédoine.(356-323 av.J.C.) 

Fils de Philippe II, chef des Grecs et d'Olympias, il fut l'élève d'Aristote. Il est 
l'un des plus grands conquérants de l'histoire; il soumit la Grèce révoltée, et 
étendit son immense empire en remportant la victoire sur les Perses. 

Roi de carreau : Jules César (101-44 av. J. C.) 

Il conquit les Gaules. Empereur romain, il gouverna en souverain, rétablissant 
l'ordre en Italie sans cesser de favoriser le peuple. Il fut assassiné au milieu du 
Sénat. Il marqua l'histoire universelle. 

Roi de pique : Le Roi David, roi d'Israël (vers 1010-970 av. J. C. ) . 
Poète et prophète, personnage de la Bible, il combattit le géant Goliath tué 
d'un coup de fronde, il joua de la harpe devant Saul et il dansa devant l'arche 
d'alliance. (Texte inspiré du Journal internet de la S H G 1 J) 

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

Congrès de la Fédération Histoire Québec 2012 
du 25 au 27 mai 2012 à Sherbrooke 

Ce congrès qui réunit toutes les sociétés d'histoire, a pour sujet: 

Les Cantons-de-l'Est: lieu de passage - terre d'accueil - espace d'intégration. 
". Les congressistes découvriront ce coin de pays, son nistoire, ses richesses, le 

vécu de ses habitants et leur avenir prometteur en participant à des blocs de 
conférences. Pierre Lefaivre représente votre Société à ce congrès. 
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ET DIEU CRÉA 
LA MAMAN 

Du soir au ma~ du matin au soir, il travaillait -
sans relâche depuis six jours à créer la 
MAMAN. Lui apparut alors un ange qui 
lui dit 
VOliS en nZt!tta du temps PO"' ceUe c:-;!atllTe
M! Lt Bon Où.'" lu; TLfpcndit: 

le roe peux plIS, r~ond le BOrl Dieu, je sens que 
je tOtlClteau but: je StlÏs jllf le peint duréer un 
~tre t'érit,tbleml.'nt Il men image, lm être qui ~ 
ressemble. J'ai enfin r~llssi à Tendre cette 
crtt:!ure captble de se su!rir tOlite 5eule quand 
elle est ma!ttd~, dt pr4'plrtr un r:;':ls pour six 
personnes at'ec 111ft! lit,U di! ti."l;1I.,!tt.lcJrée, de 
fiûre prendre un bain ~ 50n Sr.l11d garçon de 
neu!ans,decollsoler le pri!mÎl:rc1klgrind'amour 
de sa gronde de qttin:e ans. 

As-lu seulement lu sa fiche teclmiqliè? 11 fal;! 
qu'elle soit entièrement l'Il1able sans ~tTt d:! 
1.{:stiqut; elle est composle de mille pi?ces 
n:Jbiles et toutes remplaçables; elle rollit ail 
clift noir et aux -restants» de cuisille; elle maTif 
la douceur du roulement cl la solidité dt l:! 
carrosserit. Ses baisers gulrissmt tout, depll~ 

L'ange continue l'inspection de la future maman: 

les entorses aux c1JeVilles, jusqu'aux dl3grills -
d' amour .. , Il lui faut aussi si.'t paires de mains. 

L'ange hocha la t@te : 
-Six paires de mains? Impossible!. 

«Trop tUlicate», murmure-t-U. 
O"i, mais combien résistaltte, réplique le Bon 
Ditu. C'est incroyabk tout ceq uecette créature 
pe"t foire et supporter. 
Elit peut penser? demande l'ange. 
Ncn seulement penser, mais encore aimer et 
apaiser. Ct nt sont pas telltment les mains qui 

m'e7nNrra5Sent, explique le bon Dieu. mnis les 
trois paires d'ytux indispensables ,1 tOU~l 
m.'11nl1n. 

L'ange continue l'exam~ passe son doigt sur 1a 
joue et fait remarquer: 

Ce n'est pasconJonr.e au mo~/e, ripostJ /'angt:. 

En soupuant, le Bon Dieu continua: 

Olr! Il Y aune juite. 
Ce n'estp~lS unejuile,dit le Bon Dieu, c'est une 
larme. 
Une /arme de quoi? dem,mde l'ange_ Il lu; fout une pdire d'yeux qui voient à traver; ... 

les portes feTTtJk5: -Qu'est-ce que VO:lS faites 
là.lesenF:lnts?- toulen connaissant b rlponse. 
Ul1e autre p!lire d'yeux ckrrière III tltt pour 
t'OiT ce qu'elle fit devmit pas t'Oir, nMis qll'ellt 
doit sa.'OiT. Et une troiSWnt ptliTe par de::an!. 

Une Jarme de joie, de tendresse, de déceptlon,de 
tristesse, de solJicitude ou encore de fierté, 
répondit le tJon Dieu. 

pou r regarder l' tnfo nt qui fa il une tWst, des -
yetLt qui disent qtt.'lnd mlml: fe ",time et je fi 
compr:!n:ts ... Et sans CU~'rir hl boucJr~. 
5ei~"'1ti!ilT, dit J'angi!, en lui t:.pct!ltft !'!pallt!, 
alla vous COl/cher. il5~ ji1it tard. A c!~:q!le jou,
st/fjit Sil pdne. 

Il A a 

~ 11 -

Ce sua sûrement l~ ch4-d'oell::re de toute la . 
créationl conclut range. 
De fiût, àjoute le Bon Dieu, j'en suis si fier que 
j'en prép!lTe une pour mon propre fils. Je 
rappellerai t''vfarie_~ • 

,,;i 

" D'lIprn le tated'ErmllHombeck 

Ci __ 
al • 



Vive l'été! 

La saison d'été avance à grand pas. Prendre l'air nouveau, profiter du soleil 

réconfortant, visiter des coins de pays, participer à des escalades nouvelles, 
toutes ces activités permettent de profiter du côté heureux de la vie. 

Bonnes Vacances à tous les membres de la Société d'histoire 

Rosemont-Petite-Patrie et au plaisir de se revoir à l'automne prochain. 

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

Nous sommes présents à la vente-trottoir 

de la Promenade Masson, du 31 mai au 2 juin 2012. 

Notre kiosque est situé en face de la Quincaillerie C. Bélanger au 2918 rue Masson 
(entre 6ième et 7ième avenue). Venez apprécier les photos anciennes, échangez avec 
les membres de la Société d'histoire. Il nous fera plaisir de vous accueillir et de recevoir 
vos commentaires . 

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

Vous pouvez profiter de 
l'occasion pour vous procurer 
un des trois volumes de la 
Société sur l'histoire de 

Rosemont 

au prix de 13$ chacun. 

**************************************************************************************************************************** ... ' 

Renouvellement de la cotisation annuelle 2012-2013. 

À compter du 1er septembre 2012, le conseil d'administration vous invite à renouveler votre 
carte de membre, dès maintenant pour l'année 2012-2013. -Invitez vos amie es) à devenir 
membre de la Société. 

Vous désirez devenir membre de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie, 
remplissez le formulaire d'adhésion et faites-le parvenir accompagné d'un chèque de 
15$ par personne à la Société: 5442, 6e avenue, Montréal, Qc. Hl Y 2P8. 

Nom _____________ tél. _______ courriel ________ _ 

Prénom: _________________ __ 

Adresse _____________ Ville ____________ codepostaI ____________ _ 

========================================f================= 
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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