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Chers (es) membres,

Enfin !  L’hiver est dernière nous : finis les tempêtes, 
le déneigement, le froid, les embâcles et les 
inondations. Souhaitons que les prochains mois 
soient meilleurs.

La Société d’histoire accueille le grand public à son 
siège social le mardi et le jeudi après-midi de 13 h 
à 16 h. Il est préférable de prendre rendez-vous et 
de téléphoner avant de vous déplacer. Vous serez 
avisés si l’horaire change pour la période estivale.

Pour souligner le printemps et l’été en devenir, la 
Société d’histoire vous invite à son kiosque lors de 
LA FÊTE DE LA FAMILLE de Rosemont, le samedi 
24 mai au parc Lafond de 10 h à 16 h. Plusieurs 
activités intéressantes sont au programme.

Dans les jours qui suivront la Société d’histoire 
participera à la vente trottoir de la Promenade 
Masson. Vous pouvez consulter l’horaire à l’intérieur 
de ce bulletin.

Suivez les activités de notre organisme durant l’été 
et au début de l’automne dans l’arrondissement 
Rosemont - La Petite-Patrie. Vous recevrez les 
renseignements par courriel personnel ou en vous 
référant à la rubrique Carnet Culturel du Journal de 
Rosemont ou celui de La Petite-Patrie. 

Je souhaite un prompt rétablissement à M. Jacques 
Dupré, bénévole dévoué de longue date au service 
des archives de la SHRPP.

Revenez-nous reposés, disponibles, engagés, 
passionnés par l’histoire.

Bon et agréable été.
Michel Di Bernardo

© SHRPP



Rappel historique

La Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie a été fondée en 1992, lors des célébrations du 
350e anniversaire de la fondation de Montréal, suite à la demande des autorités municipales 
et des citoyens du quartier. Organisme sans but lucratif, la Société d’histoire a pour mission 
de regrouper toutes les personnes intéressées par l’histoire et toutes personnes désireuses 
de participer à des rencontres, à des conférences, à des recherches, à des colloques, à 
des projets et à des activités en vue de découvrir l’histoire vivante et le patrimoine vécu de 
l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie et l’histoire avec un grand H.

 Siège social de la SHRPP : 5442, 6e Avenue, Montréal (Québec) H1Y 2P8
 Téléphone :    514-728-2965
 Courriel :    info@histoirerpp.org
 Site Internet :    www.histoirerpp.org
 Facebook :    facebook.com/societehistoirerpp
 Cotisation annuelle individuelle : 15 $ (1er septembre au 31 août)

La Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie est reconnue comme un organisme de 
bienfaisance aux fins de l’impôt ; sur demande, elle émet un reçu pour tout don 
de 20 $ et plus.

La Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie est membre de la Fédération Histoire 
Québec qui regroupe près de 250 sociétés membres à travers le Québec, œuvrant dans les 
domaines de l’histoire, du patrimoine, de la généalogie, de la muséologie et de l’ethnologie.

Le bulletin de liaison de la Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie, Le Saisonnier, est 
déposé à la Bibliothèque nationale du Québec, 2275, rue Holt, Montréal (Qc) H2G 3H1.

Heures d’accueil de la SHRPP

Le mardi et le jeudi de 13 h à 16 h. Prendre rendez-vous par téléphone (514-728-2965) 
ou par courriel (info@histoirerpp.org) pour une rencontre les autres jours de la semaine.

Bienvenue aux nouveaux membres

Madame Suzanne Graham, Messieurs Richard Doutre, Guillaume Lavoie, Claude Perreault, 
Michel Tremblay ; l’organisme Lettres en main.

Conseil d’administration 2013-2014
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Président : Michel Di Bernardo
Vice-présidente : Lyne Robert
Secrétaire administratif : Éric Noël
Trésorier : Claude Bélanger

Administratrice : Francine Leduc
Administratrice : Laurie McLaughlin
Administrateur : poste vacant



3

D’hier à aujourd’hui
Projet de rédaction d’un nouvel ouvrage historique
 
Depuis sept mois, l’équipe de rédaction de la Société d’histoire Rosemont – Petite - Patrie s’est 
mise au travail. Elle sollicite votre aide pour le développement et l’avancement de ce projet.

L’équipe fait appel à vos suggestions de photos, de recherches et de documents susceptibles 
de faire revivre le patrimoine vécu de vos parents, de vos connaissances relatant le travail et la 
vie des gens à Rosemont et dans la Petite - Patrie. 

Avec la création de l’arrondissement, Rosemont retrouve d’une certaine manière les limites de 
son territoire villageois de la fin du 19e siècle et la Petite - Patrie réunit  plusieurs secteurs connus 
des anciens villages d’autrefois.                                    .

Votre précieuse collaboration est essentielle pour assurer le succès de cet ouvrage.

La publication est prévue pour la commémoration du 375e anniversaire de la fondation de 
Montréal et du 25e anniversaire de la Société d’histoire Rosemont – Petite - Patrie, en 2017.

Le projet de rédaction a reçu l’appui financier de la Caisse Desjardins De Lorimier - Villeray à qui 
la Société d’histoire Rosemont – Petite - Patrie renouvelle ses sincères remerciements.

Pour contacter l’équipe de rédaction :

Téléphone : 514-728-2965
Courriel : info@histoirerpp.org

L’équipe de rédaction,
5442, 6e Avenue, Montréal.
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Sophie Raymond-Masson
bâtisseuse, bienfaitrice et seigneuresse de Terrebonne
par Sylvie Fortin

La quarantaine de participants qui ont assisté à la conférence de M. André Fontaine, le 12 mars 
dernier, ont fait connaissance avec une femme aussi exceptionnelle que méconnue : Sophie 
Raymond-Masson, épouse de Joseph Masson, éminent homme d’affaires montréalais du XIXe 

siècle, seigneur de Terrebonne et premier millionnaire canadien-français.

Une jeunesse dorée

Née Geneviève-Sophie Raymond le 6 octobre 1798, à La Prairie, celle qui deviendra la 
seigneuresse de Terrebonne grâce à son mariage avec Joseph Masson est issue d’un milieu 
très aisé. Son père, Jean-Baptiste Raymond, est un riche marchand, fabricant et négociant. Il 
est également juge de paix, député de Huntingdon à la Chambre d’assemblée du Bas-Canada 
et capitaine de milice. Les racines bourgeoises de Sophie Raymond feront en sorte que tout le 
long de sa vie, elle gardera d’excellentes manières ainsi qu’un goût pour le luxe.

À 18 ans, cette jeune fille s’avèrera un excellent parti pour le jeune et ambitieux Joseph Masson, 
un commerçant prospère associé à la famille écossaise Robertson, laquelle compte plus d’un 
important homme d’affaires. C’est avec l’appui inconditionnel de son mentor, Hugh Robertson, 
que Joseph Masson unira sa destinée à celle de Sophie Raymond le 6 avril 1818. Cette alliance 
en est davantage une d’affaires que d’amour, comme c’est encore très fréquent à l’époque.

Bienfaitrice, bâtisseuse et femme d’affaires avertie

Veuve à partir du 15 mai 1847, c’est après le décès de son mari Joseph que Sophie Masson 
joue pleinement son rôle de bienfaitrice, de bâtisseuse et de femme d’affaires.
 
En effet, en 1847, elle confirme la contribution financière de son conjoint à la fondation d’un 
collège classique et commercial qui sera érigé à Terrebonne. On le nomme le Collège Masson, 
qui, malheureusement, sera la proie des flammes en 1875 et ne sera jamais reconstruit. Sophie 
apporte sa contribution à plusieurs œuvres d’éducation et d’assistance sociale dans les régions 
de Montréal, de Laval et de Mascouche. Madame Masson fait aussi des dons aux missions 
venant en aide aux peuples autochtones du Nord-Ouest du Canada et du Manitoba. Le jeune 
Louis Riel a notamment bénéficié de sa générosité.

Le Bureau seigneurial et le Moulin neuf, sur l’Île des Moulins, sont aussi le fruit de ses initiatives. 
Puis, en 1848, la « grande dame de Terrebonne » fait construire une résidence de luxe, le 
Château Masson, lequel ouvrira ses portes le jour de Noël 1854. Cette immense demeure 
comportant une fontaine à trois vasques et un bassin se veut un foyer de vie sociale que les 
élites religieuses et politiques fréquentent assidûment. Depuis 1902, elle abrite le Collège du 
Saint-Sacrement de Terrebonne.
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Par ailleurs, l’église de Terrebonne construite en 1734 étant devenue désuète, la seigneuresse 
de Terrebonne manifeste encore une fois sa générosité en cédant des terrains et des pierres 
pour la construction d’un nouveau lieu de culte. L’église Saint- Louis ouvre ses portes en 1879.
Enfin, Sophie Masson se révèle visionnaire en investissant dans la construction d’un bateau à 
vapeur, le Terrebonne, et à la réalisation du Terrebonne Turnpike, un réseau routier fait  de macadam.

Des funérailles grandioses

Cette femme exceptionnelle s’éteint le 30 novembre 1882, à l’âge de 84 ans. Ses obsèques 
auront lieu à l’église Saint-Louis, à Terrebonne, et une foule très nombreuse vient lui rendre un 
dernier hommage.

Sophie Raymond-Masson aura mis au monde 12 enfants dont seulement huit atteignent l’âge 
adulte. Toutefois, son héritage et tous les bienfaits qu’elle a prodigués témoignent de son 
engagement inflexible à l’essor de sa communauté et au soulagement des plus démunis.

Marie-Geneviève-Sophie Raymond
(tableau de Théophile Hamel).
© COLLÈGE SAINT-SACREMENT

Le moulin neuf à Terrebonne
(photo de Pierre Bona).
WIKIPEDIA.ORG
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Le conférencier invité, M. Christian Paquin, informe l’auditoire que sa passion de collectionneur 
de cartes postales lui servira d’outil de référence iconographique pour raconter l’histoire de 
ce parc. L’ensemble des dates et des détails soulignés nous conduit à ce que nous voyons 
aujourd’hui en marchant dans l’un des plus beaux espaces verts de la ville de Montréal.

Le Parc La Fontaine est situé dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Il a été nommé 
en l’honneur de Sir Louis-Hippolyte La Fontaine, premier ministre francophone du Canada-Uni. 
Il forme un quadrilatère entouré par la rue Sherbrooke, l’avenue du Parc-La Fontaine, la rue 
Rachel et l’avenue Papineau.

Imaginons ce parc à travers la présentation historique des cartes postales dont les premières 
ont circulé en Autriche vers 1870-1871; elles ne portaient pas l’adresse du destinataire et elles 
étaient timbrées. Livrées par un messager, elles pouvaient être retournées la journée même, car 
le postier passait plusieurs fois par jour. À cette époque au Canada, les timbres étaient à l’effigie 
de la Reine Victoria. 

C’est en 1898 qu’apparait la plus ancienne carte postale de Montréal, et en 1905 la première 
illustrant le Parc La Fontaine rebaptisé de ce nom en 1901, et inauguré lors de la parade
de la Saint-Jean-Baptiste. Ce terrain, anciennement nommé parc Logan (1874), propriété du 
Ministère de la Défense nationale, fut loué au début par la ville qui y commença la plantation 
des arbres (1891).                            

La maison du gardien M. Bernadet et de sa famille (1890), les serres, le creusage de 
deux bassins reliés par un pont romantique (1900), la fontaine illuminée conçue par Léon 
Trépanier et commanditée par Westinghouse Electric (1929), tout cet environnement fit la joie
des promeneurs.

M. Claude Robillard, directeur du Service municipal des Parcs de la ville de Montréal a repensé 
la vocation du parc. Il a fait détruire les vieux bâtiments, construire le chalet-restaurant (1951) 
selon les plans de Donat Beaupré, le Théâtre de Verdure (1956), le Jardin des Merveilles (1957). 

Quels beaux souvenirs éveillent en nous : Le Château des contes de fées du Jardin des 
Merveilles, l’Arche de Noé, Humpty Dumpty, la maison du Petit Poucet, les trois Petits Cochons, 
la chèvre de Monsieur Séguin, Cendrillon, Tintin, l’Île aux trésors, Hansel et Gretel, la baleine de 
Jonas, les Otaries en spectacle, Sara l’éléphante, le zoo urbain…

La collection de 20 000 cartes postales de M.Christian Paquin permet de garder bien vivant 
notre patrimoine.

100 ans d’histoire du Parc La Fontaine
vus par la carte postale : ma perception
par Réjeanne Doré
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© CHRISTIAN PAQUIN

100 ANS D’HISTOIRE
DU PARC LA FONTAINE

VUS PAR LA CARTE POSTALE
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Le secteur Bellechasse : un secteur industriel au cœur
de l’ancien village de Saint-Louis-du-Mile-End
par Mark Ramsay Elsworthy

Dans le cadre d’un projet de recherche mené par les professeurs Nik Luka et Hoi Kong de 
l’université McGill, un bref portrait historique du secteur Bellechasse a été dressé pour une 
présentation à un groupe de discussion. L’événement s’est déroulé le 19 mars 2014 à la Société 
d’histoire Rosemont - Petite-Patrie.

Méconnu, le secteur Bellechasse se situe entre les rues Saint-Denis à l’est et Saint-Laurent 
à l’ouest, la rue Bellechasse au nord et la voie ferrée du CP au sud. À la fin du 19e  et au
début du 20e siècle, plusieurs grands îlots dans le secteur Bellechasse ont fait partie d’une 
étendue industrielle s’étalant de Hochelaga - Maisonneuve jusqu’au parc Jarry, tout le long du 
corridor ferroviaire.

Plusieurs de ces espaces postindustriels sont actuellement en transition et d’autres se sont 
déjà métamorphosés. Dans l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie, le secteur Angus, et 
plus récemment, Le quartier 54 situé aux abords de la station du métro Rosemont, évoquent
cette transformation.

Le secteur Bellechasse a passé par plusieurs phases d’urbanisation et se trouve dans une 
certaine incertitude quant à son avenir. C’est vraiment avec l’arrivée du chemin de fer que le 
secteur Bellechasse commence à prendre forme. Lors d’une première tentative de compagnie 
de chemin de fer avec le curé Labelle, Louis Beaubien, fils d’un grand propriétaire foncier, 
changera le tracé des voies ferrées pour les faire passer sur les terres familiales. Cette ligne, 
inaugurée en 1876, reliait Hochelaga à Saint-Jérôme, s’arrêtant à Saint-Louis-du-Mile-End.  

Très rapidement les garages de tramway s’installeront sur le site. Dans le voisinage la cour 
à bois Villeneuve, l’usine Phillips, la fabrique Catelli et la Brasserie Frontenac, propriété de la 
famille Beaubien, s’ajoutent au paysage. Encore présente, la cour à bois était un point de vente 
pour la scierie Villeneuve située dans les Laurentides et reliée par le chemin de fer. La plupart 
des maisons dans le quartier ont été construites avec ses produits. Dans un deuxième temps, 
l’usine Coca-Cola s’est installée et tirera profit tout comme la brasserie du réseau d’aqueduc 
passant sous le site.

Une troisième vague d’industrialisation sera 
l’arrivée des mégastructures de l’industrie textile 
vers la fin des années 1960, et la construction 
du viaduc Rosemont - Van-Horne sur le site. 
Ces nouvelles industries ne se serviront pas 
du chemin de fer, car le camionnage est rendu 
le principal moyen de transport. Suite à la 
désindustrialisation le projet du nouveau CHUM 
sera visé pour le secteur Bellechasse vers l’an 
2000. Malgré un essai de changer le zonage 
et de développer le site en 2012, ce site est en 
attente, son patrimoine bâti à l’oubli.

© ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
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Nouvelle dans le paysage urbain, à deux pas de la station de métro Rosemont, la bibliothèque 
Marc-Favreau est appelée à devenir une institution culturelle pour les citoyens de Rosemont -
La Petite-Patrie.

À l’image de Marc Favreau comédien, ouvert d’esprit, créatif et avant-gardiste, la bibliothèque 
ouvre ses portes sur un monde de découvertes, d’acquisition de connaissances et de loisirs 
culturels, dans un environnement conçu pour une clientèle diversifiée.

Des espaces clairs et modernes, des locaux accueillants, confortables et adaptés à des usages 
variés : la bibliothèque honore bien la désignation Montréal-Ville UNESCO de design.

Le bâtiment neuf qui vise une certification LEED, enchâsse une partie d’un immeuble
patrimonial de Style Art déco (1931-1958). Partout la firme Dan Hanganu, architecte fait 
régner la lumière grâce à l’impressionnante fenestration à losanges, évocation de la veste de 
Sol.  La partie sud-est donne une vue panoramique sur le futur parc Luc-Durand (prévu à l’été 
2014), du nom du comédien qui incarnait Gobelet, complice de Sol.

La bibliothèque répond aux besoins des lecteurs 
et des chercheurs d’aujourd’hui avec plus
de 110 000 documents (livres, revues, DVD,
CD, jeux variés,etc… une cinquantaine de 
postes informatiques et de l’équipement de 
création multimédia.

Ses services technologiques comprennent un 
système à puces électroniques d’identification 
des documents, des bornes d’autoprêt, des 
chutes à documents intelligentes, des outils de 
référence et de bureautique ainsi que l’accès 
sans fil à l’ internet partout à l’ intérieur de 
la bibliothèque.

La bibliothèque Marc-Favreau plaira aux gens de 
tous âges, avec des collections et des espaces 
destinés à la détente, à l’apprentissage, à la 
recherche et au travail d’équipe.

La bibliothèque Marc Favreau
Extrait de la publication Grande ouverture, décembre 2013
ville.montréal.qc.ca / rpp

Au mois d’avril, Pierre Lefaivre de la Société d’histoire d’histoire Rosemont-Petite-Patrie, accompagné de 
M. Jean-François Hallé, architecte à l’emploi de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, ont présenté 
à la bibliothèque Marc-Favreau une conférence sur le patrimoine industriel, Les anciens ateliers municipaux, 
situés entre le boulevard Rosemont et la rue des Carrières.

Si t’as la grambition
     tu seras esstradinaire !
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L’ICM une fierté depuis 60 ans
Extrait de N.Q.C. les Nouvelles Qui Courent (hiver 2014) ÉPIC.

L’institut de Cardiologie de Montréal célèbre en 2014 ses soixante ans d’existence. Au fil du 
temps, quatre axes ont forgé la réputation de cet établissement de classe mondiale : la prévention, 
la recherche, les soins et l’enseignement.

Fondé par le Docteur Paul David au mois de janvier 1954, il est le premier hôpital spécialisé en 
cardiologie au Canada. Il est devenu un modèle exporté dans le monde entier, notamment aux 
États-Unis, en France, en Grèce, au Maroc, en Côte d’Ivoire et en République dominicaine.

L’ICM a été le théâtre de grandes premières canadiennes. Parmi les plus marquantes, on note 
la première greffe cardiaque en 1968 ainsi que la première angioplastie coronarienne en 1980.
Au total, depuis 1955, pas moins de 24 premières mondiales, nord-américaines et canadiennes 
ont été réalisées à l’ICM.

Bien évidemment, toute une équipe est derrière ces réalisations. 
Chaque jour 2000 employés sont à pied d’œuvre pour offrir des soins 
personnalisés issus des derniers progrès scientifiques.

L’ICM en bref :
500 infirmières – 200 médecins 
80 chercheurs en recherche clinique et fondamentale
700 étudiants, stagiaires, résidents et fellows

© INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

L’ICM en 1966.
© INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL
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Invitation à la vente trottoir

Journées attendues par tant de citoyens 
et de citoyennes !  Il fait bon souligner le 
printemps, flâner dans la rue, courir les 
aubaines, sortir la marmaille !

La Société d’histoire vous invite à venir 
fraterniser à son kiosque rue Masson. C’est 
le temps de connaître votre patrimoine, votre 
histoire passée et présente, les activités de 
votre Société, sa mission, et de développer 
le goût du bénévolat.

Horaire d’accueil :  
le jeudi         29 mai de 13 h à 18h 
le vendredi  30 mai de 14 h à 19h 
le samedi     31 mai de 12 h à 16h

49e Congrès de la Fédération
Histoire Québec
du 16 au 18 mai à l’Hôtel Château Joliette

Le congrès présenté en collaboration avec la Coalition des organisations acadiennes du 
Québec et les dix sociétés membres de la région de Lanaudière et la Fédération Histoire 
Québec (FHQ) a pour thème « Réflexion en provenance de Lanaudière : les Québécois 
sont-ils des Acadiens? ». Trois membres de la SHRPP participent activement aux ateliers-
conférences. Pierre Lefaivre est le délégué officiel de la Société d’histoire Rosemont-
Petite-Patrie. 

La Fête de la famille

Fidèle au poste l’incontournable Fête de la 
famille est de retour ! Porté avec passion par 
les organismes communautaires, culturels, 
de loisirs et d’économie sociale du quartier, 
cet évènement rassembleur vous offre 
l’opportunité de vous arrêter au kiosque de 
la SHRPP. La Société d’histoire vous raconte 
par des photos d’antan la  vie passée des 
gens du quartier : souvenirs, découvertes, 
jeux interactifs. Au plaisir de vous rencontrer 
au parc Lafond  de 10 h à 16 h, le samedi
24 mai.

Promenades de Jane

Les Promenades de Jane, en mémoire de l’influente urbaniste et militante américaine Jane 
Jacobs, sont organisées chaque année par le Centre d’écologie urbaine de Montréal. 

La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie a présenté deux Promenades de Jane :
n  la première dans le Vieux-Rosemont, le 3 mai 2014,  Les belles années de Rosemont,

visite guidée par Pierre Lefaivre
n  la deuxième dans La Petite- Patrie, le 4 mai 2014, Découverte du quartier La Petite Patrie,

visite guidée par Michel Di Bernardo

Les activités du printemps
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EN PRÉSENCE
DE LA CINÉASTE
A N N A B E L
L O Y O L A

L E  M E R C R E D I
1 5  O C T O B R E
19 HEURES 30
À  L A  S H R P P

CINÉ-CONFÉRENCE


