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Déjà septembre…  C’est le temps des récoltes, après une saison de labeur.  Il en est de même pour nous, 
alors que l’été a été chargé pour les membres du conseil d’administration qui se sont consacrés à concevoir 
une programmation renouvelée de nos conférences et de nos services.Tout au long de la saison estivale, 

nous avons été présents à de nombreux événements, dont l’inauguration 
de la Terrasse Eugène-Bélanger et le congrès de la Fédération Histoire 
Québec. Une nouvelle équipe a repris en main la réalisation d’un livre de 
référence sur l’histoire de Rosemont et de La Petite-Patrie.  Nous avons 
revu la programmation de nos conférences, dont la prochaine consistera 
en Une jasette avec Claude Jasmin, suivie d’un exposé sur Les jouets qui 
parlent.  En plus, de nouveaux collaborateurs se sont joints à la rédaction 
de notre bulletin Le Saisonnier.

Mais surtout, il ne faut pas oublier notre calendrier 2017 !  Alors que 
2017 marquera le 25e anniversaire de notre organisme, lequel coïncidera 
avec le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, nous avons voulu 
souligner cet événement en publiant une édition qui se distingue 
tant par la grande qualité de sa présentation que par l’originalité de
son contenu.  

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles pour leur travail 
et leur disponibilité. Leur implication soutenue et consciencieuse a permis de remettre sur pied la SHRPP 
et d’insuffler une nouvelle énergie à notre organisme. 

Je vous invite à assister en grand nombre à la prochaine assemblée générale qui se tiendra le mercredi 
19 octobre 2016. Je compte sur votre présence, et suis confiant que vous aimerez ce que nous aurons 
à vous offrir dans les prochains mois !

Michel Di Bernardo
Président de la SHRPP
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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 celles 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 (Qc) H1Y 2P8
 Téléphone :     514 728-2965
 Courriel :     info@histoirerpp.org
 Site Internet :     www.histoirerpp.org
 Facebook :     www.facebook.com/societehistoirerpp 
 Cotisation annuelle individuelle :  20 $ (1er septembre au 31 août) 
 Cotisation annuelle, couple :  35 $ (1er septembre au 31 août) 
 Cotisation annuelle, famille :   35 $ (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.

Conseil d’administration 2015-2016

 Président : Michel Di Bernardo  Secrétaire exécutive : Élisabeth Pilon
 Vice-président : Louis V. Gagnon  Administrateur : Gilles Dauphin
 Trésorier : Claude Bélanger   Administrateur : Jean Longpré
 Cotrésorier : Louis Delagrave

Bienvenue aux nouveaux membres

Mesdames Pauline Ménard, Anne Stratford, Françoise St-Jacques et Manon Bluteau.
Messieurs Pierre Amasse, Rémi Lamarche, François Melanson, Rémi Tremblay, Jean-Michel Morin, 
Marcel Cadot et Otis Bois.

Heures d’accueil de la SHRPP

Du 14 septembre au 14 décembre 2016, notre porte sera ouverte le mercredi et le jeudi de 13 h à 16 h. 
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone (514 728- 2965), ou par courriel info@histoirerpp.org pour 
une rencontre les autres jours de la semaine.
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514 728-2965  info@histoirerpp.org
Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres
2 $ pour les étudiant(e)s

Le mercredi 14 septembre 2016, à 19 h 30
Au Ciné-théâtre Le Château
6956, rue Saint-Denis (angle Bélanger)
Montréal  H2S 2S4                   

Une jasette avec Claude Jasmin
Conférence présentée au ciné-théâtre Le Château

Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie
Le mercredi 14 septembre 2016, à 19 h 30

Claude Jasmin a publié une cinquantaine 
de livres. Son œuvre maîtresse, le récit 
autobiographique La petite patrie, publié en 
1972, a inspiré une populaire série télévisée 
et a donné son nom à un quartier de notre 
arrondissement.
 
À 85 ans, Monsieur Jasmin a encore 
plein d’histoires à raconter et c’est avec 
enthousiasme qu’il viendra faire une petite 
jasette à l’ancien cinéma Le Château. Un 
retour aux sources, puisqu’il a passé son 
enfance à quelques pas de là. 

Au programme : des anecdotes inédites 
sur la dévouée accoucheuse-de-tout-
Villeray, les batailles de rue avec les marins 
du temps de la guerre, les flirts sur la rue 
Saint-Hubert, le kiosque à musique du 
parc Jarry, et plus encore. Une occasion 
en or de rencontrer un monument, dans 
un monument !

Illustration originale de Claude Jasmin, tirée de La petite 
patrie en images, Éditions du Lilas, 2003.

page 3

PROCHAINE CONFÉRENCE

mailto:info%40histoirerpp.org?subject=
http://www.histoirerpp.org
mailto:info%40histoirerpp.org?subject=


Eugène Bélanger
Photo © Famille Bélanger

La terrasse Eugène-Bélanger.
Photo © Louis V. Gagnon

Monsieur Eugène Bélanger était reconnu pour sa quincaillerie 
au début du 20e siècle. Et oui, bricoleurs et entrepreneurs 
allaient le rencontrer à cette époque. Depuis le 15 juin 2016, il 
donne son nom à la nouvelle terrasse située à quelques pas 
de son ancien commerce au coin de la rue Masson et de la
6e Avenue dans l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie. 

Par cette belle journée ensoleillée, la terrasse fut inaugurée en 
présence du maire de l’arrondissement, M. François W. Croteau, 
et de MM. Claude et Dominique Bélanger, respectivement fils et 
petit-fils d’Eugène.

Fait intéressant, la terrasse est au pied des marches de l’église 
Saint-Esprit, ces marches qui accueillent nombre de citoyens à la 
recherche d’un endroit pour s’asseoir, jaser, grignoter ou laisser 

filer le temps tout en regardant véhicules et passants circuler sur la rue Masson. L’endroit est à une 
plus petite échelle l’équivalent des centaines de marches remplies de monde, devant des églises 
célèbres dont la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris.

Autre fait intéressant, la terrasse 
est ‘habitée’ par deux œuvres de 
l’École d’ébénisterie d’art de Montréal 
(ÉÉAM). Le groupe d’élèves artisans 
qui y ont travaillé était présent. 
L’école se consacre à la formation 
en ébénisterie artisanale. Elle est 
une école-atelier indépendante qui 
développe la création et le design 
avec une signature proprement 
québécoise. Elle prend ses origines
au début du 20e siècle, au moment 
où fut fondée la première École du
meuble, une initiative gouvernementale 
pour résister à l’envahissement des 
produits américains.

La Terrasse Eugène-Bélanger, œuvre d’art et d’histoire
par Louis V. Gagnon
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De gauche à droite : M. Dominique Bélanger, M. le maire
François W. Croteau, M. Claude Bélanger.
Photo © Louis V. Gagnon

Artisans de l’École d’ébénisterie d’art de Montréal.
Photo © Louis V. Gagnon

Parlons d’Eugène Bélanger dont la vie fut remarquable à plusieurs points de vue. Pendant 65 ans, 
il fit progresser le commerce à travers les années de guerre, la crise des années trente et au fil des 
avancées technologiques de plus d’un demi-siècle.  Au début, il vendait de la peinture en poudre 
appelée « Muresco », de l’outillage manuel, de la petite ferronnerie, des articles ménagers, des 
lampes à l’huile. Au cours des ans, il a dû s’adapter à toute une variété de nouvelles technologies 
– lampes incandescentes, néons, lampes au sodium puis au quartz, peinture à l’huile, peinture 
acrylique, outillage électrique…

Il est certain que le développement du quartier Rosemont avec l’arrivée des usines Angus au 
début du 20e siècle a créé une forte demande pour tout ce qui était relié de près ou de loin à la 
construction – outils, clous, peinture, etc. Les champs, les carrières et les fermes du coin étaient 

remplacés par des duplex et des triplex 
pour les ouvriers des usines.

Eugène Bélanger a contribué à la vie de 
son quartier en forte croissance. Il fut 
échevin dans l’ancien quartier Sainte-
Marie. Il a fourni de l’aide aux paroisses 
et aux gens sans travail, en particulier 
dans les années trente et quarante. C’est 
en 1933 qu’il établit définitivement sa 
quincaillerie au 2918, rue Masson  sous 
le nom de Ferronnerie Eugène Bélanger 
avec pour devise ‘On trouve de tout 
chez Bélanger’. 

Peu de gens savent qu’il joua un rôle dans 
la fondation du groupe RONA. Avec neuf 
autres commerçants en quincaillerie, il 
fit partie du premier groupe d’achats qui 
devint en 1960 la base du regroupement  
RONA.

La terrasse rend hommage à Eugène 
Bélanger qui a légué ses valeurs de travail, 
de dévouement, de ténacité et d’honnêteté 
à toute une génération dont son fils Claude, 
puis son petit-fils, Dominique, qui ont pris 
la relève de la quincaillerie.

La Terrasse Eugène-Bélanger, œuvre d’art et d’histoire
par Louis V. Gagnon
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Sociétés d’histoire en assemblée au congrès de 
la FHQ.  Photo © Fédération Histoire Québec

Conseil d’administration de la FHQ.
Photo © Fédération Histoire Québec

Le Congrès de la Fédération Histoire Québec (FHQ) a rassemblé un grand nombre de Sociétés 
d’histoire à Saint-Jean-sur-Richelieu du 21 au 23 mai 2016. Parmi les 200 participants, il y avait six 
membres de la Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie.

Au tout début du congrès, un atelier de formation a 
été offert qui s’est avéré très populaire. Il portait sur 
le processus des dons d’archives aux sociétés, entre 
autres, les dons de photos, mais aussi les autres types 
de documents. De nombreux sujets ont été couverts : 
droits d’auteur, réception des dons avec formulaires 
appropriés, classement, préservation, reçus de 
bienfaisance,  identification pour fins d’exposition ou 
reproduction, numérisation et finalement conception 
des licences avec formulaires ou contrats. Félicitations 
à Réjean Charbonneau de l’Atelier d’histoire Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve pour ces précieuses 
informations. Il a donné l’occasion de discuter d’un 
processus qui présente plusieurs défis.

Le congrès a permis aux participants de s’informer 
et de discuter des derniers développements sur le 
patrimoine ainsi que de sa promotion au moyen 
de différents projets menés en collaboration avec 
des bénévoles, gouvernements, municipalités et 
organismes sur le territoire. Parmi les tendances qui 
inquiètent la FHQ en ce moment, on note la réduction 
du financement par l’État ainsi qu’une baisse d’intérêt 
des autorités municipales en ce qui a trait à la mise 
en valeur du patrimoine. Les sociétés qui forment la 
fédération devront redoubler d’effort pour surmonter 
ces difficultés.

Il y a néanmoins tout lieu d’être encouragé lorsqu’on voit le nombre impressionnant d’initiatives 
des sociétés ces jours-ci. En Montérégie seulement, pas moins de 23 projets de mise en valeur du 
patrimoine ont fait l’objet d’un concours et ceux-ci ont été présentés au congrès. Les conférenciers 
ont exposé les divers moyens de promotion utilisés pour faire cette mise en valeur : bannières, 

Les Sociétés d’histoire se réunissent
par Louis V. Gagnon
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oriflammes, portails, cérémonies avec costumes, activités archéologiques, concerts et finalement 
cours d’initiation au patrimoine.
 
Les efforts de la FHQ elle-même auprès des autorités gouvernementales et municipales ont aussi 
été soulignés. Certaines initiatives ont fait l’actualité. Elle est intervenue lorsque des éléments 
reconnus du patrimoine ont été menacés dans différentes villes du Québec. Mentionnons Rimouski, 
Chambly, L’Ancienne-Lorette, Beloeil, Saint-Constant, Knowlton et Saint-Lambert.

On a rapporté pendant le congrès que le volet publications de la FHQ poursuit sa croissance. Les 
Éditions Histoire Québec vont bientôt avoir publié un total de 100 titres et ce, depuis seulement 
2002. Fait à noter, le nombre de livres en format numérique a explosé avec un total de 15 titres 
publiés récemment. Par ailleurs, la popularité du magazine Histoire Québec se maintient.

Le congrès de la FHQ a de plus permis d’assister à des présentations passionnantes, dont celle 
du photographe Laurent Lucuix. Ce dernier a montré plusieurs photos aériennes d’une fascinante 
beauté, toutes tirées de son ouvrage Le Richelieu à vol d’oiseau. 

Une série de conférences toutes plus intéressantes les unes que les autres ont occupé les 
participants pendant la deuxième journée du congrès. L’une d’elles intitulée Initiatives et nouvelles 
perspectives - L’état des lieux des églises au Québec et en Montérégie par Denis Boucher résumait 
la situation et les tendances touchant les églises, cet important patrimoine religieux.

Enfin, les participants ont pu voir et constater in situ l’état du patrimoine grâce à des visites guidées, 
dont celle de La Route des forts de Saint-Jean à Chambly, celle du Vieux-Saint-Jean et la visite 
du patrimoine religieux sur le chemin des Patriotes, dont l’église de Mont-Saint-Hilaire. Les visites 
ont été animées par les festivités de la journée des Patriotes du 23 mai, dont la reconstitution 
historique du combat des Patriotes à Saint-Denis.

En conclusion, le congrès a donné l’occasion aux Sociétés d’histoire d’enrichir leurs connaissances 
et de se réunir autour d’un thème rassembleur, soit l’histoire et le patrimoine du Québec.

Les Sociétés d’histoire se réunissent
par Louis V. Gagnon

Visite de l’église de Mont-Saint-Hilaire.
Photo © Louis V. Gagnon

Reconstitution historique de la bataille des Patriotes 
à Saint-Denis.  Photo © Louis V. Gagnon
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Photo © Jean Bouchard

Les jouets qui parlent
Une conférence de M. Jean Bouchard

Jean Bouchard, auteur du livre Du bolo au G. I. Joe : jouets au Québec 1939-1969, s’est constitué 
une impressionnante collection de jouets au fil des ans. Il va à la rencontre des personnes de tout 
âge présenter une partie de sa collection et écouter les souvenirs que ses jouets ravivent auprès 
de son auditoire.

Souvent la représentation en miniature du monde des adultes, les jouets, tout en se révélant 
porteurs de folklore et de traditions, révèlent des informations fort intéressantes sur les modes 
de vie passés. Une conférence à saveur ethnologique où l’on peut qualifier de « déclencheurs 
de mémoire » les jouets présents. Jean Bouchard éveillera en vous des souvenirs heureux, les 
émotions qui sont rattachées à ces jouets, et cette magie de l’enfance. Elle vous permettra aussi 
de faire le lien avec ces « vieux » jouets et ceux d’aujourd’hui. 

Jeudi 3 novembre 2016, à 19 h 30   Renseignements :
au siège social de la SHRPP,    514 728-2965
5442, 6e Avenue, Montréal  H1Y 2P8   info@histoirerpp.org
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Carte postale représentant la vénérable Marguerite Bourgeoys
© Bibliothèque et Archives nationales du Québec (CP 022655 CON)

Marguerite Bourgeoys, Mère de la colonie, 1620-1700
Une conférence de M. Denys Chouinard

Marguerite Bourgeoys est connue à titre de première enseignante de Montréal. En 1653, onze ans 
après l’arrivée de Maisonneuve et de Jeanne Mance, elle se joint à eux pour favoriser la naissance 
d’une nouvelle société et d’une nouvelle Église au Nouveau Monde. Elle innove en mettant de 
l’avant l’éducation gratuite pour les filles à Montréal. Une véritable révolution à cette époque ! Elle 
crée la Congrégation de Notre-Dame, une toute nouvelle communauté de soeurs non cloîtrées, 
enseignantes professionnelles talentueuses et créatives, filles de paroisse présentes auprès des 
fidèles pour contribuer à leur vie matérielle et spirituelle.

Le conférencier, Denys Chouinard, archiviste qui a notamment œuvré aux archives de la 
Congrégation de Notre-Dame (2008-2013), s’appuie sur une riche iconographie et de précieux 
documents d’archives. Il profitera de l’occasion pour s’arrêter sur l’apostolat des sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame à Rosemont en évoquant l’histoire de l’école Sainte-Philomène.

      Mercredi 7 décembre 2016, à 19 h 30
      au siège social de la SHRPP,
      5442, 6e Avenue, Montréal  H1Y 2P8

      Renseignements :
      514 728-2965 
      info@histoirerpp.org
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L’année 2017 marquera un jalon 
important pour la Société d’histoire 
Rosemont - Petite-Patrie alors que 
nous célébrerons notre 25e année.  
Pour souligner cet anniversaire, nous 
avons pris grand soin à concevoir notre 
calendrier sous la forme d’une édition 
spéciale sur papier glacé. 
 
Dans le cadre d’un concours lancé plus 
tôt cet été, des photographies nous 
ont été soumises pour être publiées 
dans le calendrier.  Nous avons aussi 
puisé dans nos archives. Le choix des 
photos fut fait sur la base des qualités 
photographiques ainsi que des capacités 
à recréer un témoignage et à inspirer 
une histoire. Nous sommes fiers d’avoir 
créé une version à la fois attrayante et 
inspirante. Nous annoncerons dans 
notre prochaine édition la photographie 
gagnante. La personne qui l’a présentée 
se verra attribuer un prix pour sa 
participation.
 
Vous pourrez bientôt vous procurer le 
calendrier 2017 à notre kiosque lors 
de différentes activités publiques dans 
les quartiers de Rosemont et de La 
Petite-Patrie, ainsi qu’à notre local.  
Cette publication annuelle représente 
une des plus importantes sources de 
financement de notre organisme; nous 
vous incitons donc à vous procurer 
un exemplaire de notre calendrier.  
Vous contribuerez ainsi à soutenir la 
poursuite de nos activités et apprécierez 
cette édition anniversaire tout au long 
de l’année.

CALENDRIER

2 0 1 7
Nouveaux mariés au printemps des années 1920.
Photo © Famille Baillairgé

page 10

BIENTÔT DISPONIBLE



Saviez-vous que ?

L’émission Aujourd’hui l’histoire de Radio-Canada raconte des moments de notre histoire et 
de l’histoire du monde d’un grand intérêt. Voici des exemples : les seigneuries de la Nouvelle-
France racontées par Benoît Grenier ; Pétra, la célèbre cité perdue, racontée par le professeur 
d'histoire ancienne Maurice Sartre.

Jacques Beauchamp anime cette émission à la radio de Radio-Canada, du lundi au vendredi, 
de 13 h  à 13 h 30. Les émissions passées sont disponibles et peuvent aussi être écoutées via 
l’internet à http://ici.radio-canada.ca/emissions/aujourd_hui_l_histoire

Appel de candidatures au poste d’administrateur ou d’administratrice
au conseil d’administration

À la prochaine assemblée annuelle des membres le 19 octobre 2016, trois administrateurs dont 
deux de longue date verront leur mandat arriver à échéance. Nous anticipons que certains d’entre 
eux annonceront qu’ils ne brigueront pas un nouveau mandat. Ils laisseront donc la place à de 
nouveaux administrateurs intéressés à faire partie de l’équipe qui poursuivra la mission de la 
Société. Pensez-y et préparez une courte présentation pour l’assemblée, si vous désirez vous 
présenter.
 
Notez que vous pouvez participer aux activités du conseil sans être membre du conseil, par exemple 
au Bulletin Le Saisonnier, au site Internet, au site Facebook, aux visites guidées, à l’archivage, 
aux conférences, etc. – n’hésitez pas à nous écrire info@histoirerpp.org ou nous téléphoner 
au 514 728-2965.

Collaborateurs du  
Bulletin Le Saisonnier

Claude Bélanger
Jean Bouchard
Paul-Émile Cadorette
Denys Chouinard
Nicole Couture
Gilles Dauphin
Louis Delagrave
Michel Di Bernardo
Fédération Histoire Québec
Louis V. Gagnon
Monique Gagnon
Claude Jasmin
Élisabeth Pilon

Erratum (Le Saisonnier, Volume 13, no 3)

Quelques erreurs se sont malencontreusement glissées 
dans notre dernière édition.

Page 9 – Rallye dans le quartier Rosemont

La photo aurait dû être identifiée comme suit : 
Photo © Service de garde de l’école Sainte-Bibiane

Page 11 – Découverte du quartier de La Petite-Patrie
  et de La Petite-Italie

Au lieu de Mme Suzanne Désilets, lire Mme Laure Guitard.
De plus, il aurait fallu lire la mention Remerciements au père 
Denis pour sa collaboration.
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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

Renouvellement d’adhésion
par Claude Bélanger

À l’occasion de la prochaine rentrée, le conseil d’administration de la Société d’histoire Rosemont-  
Petite-Patrie, organisme sans but lucratif, invite ses membres à renouveller leur adhésion pour 
la prochaine année.

L’assemblée générale du 21 octobre dernier a fixé les montants suivants pour la cotisation 
annuelle de ses membres (période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017) :

cotisation individuelle : 20 $
cotisation couple (demeurant à la même adresse) : 35 $
cotisation famille (demeurant à la même adresse) : 35 $
Faites votre choix, remplissez le formulaire d’adhésion 2016-2017 ci-inclus dans  
Le Saisonnier, et postez-le accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de la Société d’histoire 
Rosemont - Petite-Patrie.

Les membres du conseil d’administration comptent sur votre collaboration soutenue et vous 
remercient de votre participation active en cette année des festivités du 25e anniversaire 
de la Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie.

Assemblée générale du 19 octobre 2016
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire 
Rosemont - Petite-Patrie se tiendra le mercredi 19 octobre 2016 à 19 h 30, au siège social 
de la Société, 5442, 6e Avenue, Montréal (Qc) H1Y 2P8. 

Merci à vous, qui de près ou de loin,
avez offert votre collaboration

si précieuse !

Retrouvez la version en couleurs
du Saisonnier sur le site de la SHRPP

www.histoirerpp.org

Le temps des récoltes au marché Jean-Talon.
Détail d’une photo des Marchés publics de Montréal

www.histoirerpp.org

