
 

 

La grande fête du 75e anniversaire le 26 août 2017 

La Cité-Jardin du Tricentenaire fête 

ses 75 ans en grande pompe! 

La fête champêtre du 75e anniver-

saire de fondation de la Cité-Jardin 

qui s’est tenue le samedi 26 août 

au parc de la Cité-Jardin entre 11 h 

et 16 h en présence de MM. Fran-

çois William Croteau, maire de l’ar-

rondissement de Rosemont--La Pe-

tite-Patrie, Guillaume Lavoie, con-

seiller du district Marie-Victorin, et 

Marc-André Gadoury, conseiller du 

district Étienne-Desmarteau, a été 

un franc succès.  

De plus, les députés de la circons-

cription tant fédérale que provin-

ciale ont tenu à soutenir l’événe-

ment et nous ont fait l’honneur 

d’être présents. Il s’agit de Mme 

Marjolaine Boutin-Sweet et de M. 

Jean-François Lisée.  

Un des objectifs de ces célébrations 

était de permettre aux anciens rési-

dents (91) de se retrouver et de fra-

terniser avec les résidents actuels 

(72), mais aussi à ces derniers de 

faire plus ample connaissance entre 

eux. Dans ce but, les uns et les 

autres étaient identifiés en consé-

quence.  

Tous les Rosemontois étaient invi-

tés et près de 300 personnes ont 

répondu à l’appel. L’atmosphère 

était à la fête avec musique, bal-

lons, banderoles, jeux, camions de 

pompier et maquillage pour la cin-

quantaine d’enfants présents alors 

que les adultes pouvaient visionner, 

dans deux kiosques prévus à cet 

effet, des vidéos de photos histo-

riques et une conférence de deux 

universitaires, Mme Sylvie Paré et 

M. Marc Choko, donnée le 16 mai 

dernier sur l’histoire la Cité-Jardin. 

Des articles de journaux ainsi que 

des documents d’époque pouvaient 

aussi être consultés.  

Le Tuktuk, camion de rue du restau-

rant Une Nuit à Bangkok, et un 

comptoir de crèmes glacées et sor-

bets du Havre-aux-Glaces, propriété 

d’un résident, ont pu sustenter tout 

ce beau monde. 

De nombreux tirages de certificats-

cadeaux (37 d’une valeur de 1500 

$), tous offerts par des commer-

çants locaux, ont fait des heureux 

parmi les participants à un jeu-

questionnaire sur la Cité-Jardin et 

tous ceux qui étaient présents.  

L’événement s’est clôturé par le dé-

voilement d’une plaque commémo-

rative offerte par l’arrondissement 

qui sera installée prochainement 

dans le parc de la Cité-Jardin pour 

souligner les 75 ans d’existence de 

notre beau quartier. 

 

Michelle Champagne, administratrice 
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M. Marc H. Choko, architecte  et 
urbaniste reconnu, a publié un livre 
racontant, pas à pas, la mise en 
œuvre de la seule cité-jardin jamais 
construite à Montréal. C’est sans 
aucun doute le meilleur ouvrage 
concernant l’histoire de notre 
quartier, son plan urbanistique et 
son architecture.  

Malheureusement, cette édition 
est épuisée depuis fort longtemps. 
Pour fêter en grand notre 75e anni-
versaire, le conseil d’administration 
de notre association en collabora-
tion avec M. Choko en a fait réim-

primer 100 copies du livre. Le con-
tenu de la nouvelle édition est en 
tout point identique à l’originale.  

Il  reste encore quelques copies 
et elles sont disponibles au coût de 
$35 l’unité. Faites vite avant qu’il 
n’en reste plus. 

Vous pouvez obtenir un exemplaire 

auprès de l’Association en passant 

une commande à M. Calvin Velt-

man par courriel:  

veltman.calvin@gmail.com  

RÉÉDITION D’UNE CITÉ-JARDIN À MONTRÉAL 

Site Internet  

Mot du président - René Vandelac 

Le site Internet de l’Association des résidents de la Cité-Jardin (cite-

jardin.ca) continue de s’améliorer. Plusieurs documents de l’époque de la 

construction des maisons y ont été ajoutés dernièrement de même que 

les liens YouTube pour visionner la conférence gracieusement offerte  par 

Marc H. Choko et Sylvie Paré, le 16 mai 2017. N’hésitez pas à le parcourir, 

cela vous aidera à comprendre la petite histoire de ce quartier que nous 

apprécions tous.      CB 

L’année 2017 s’est avérée riche en événements dans la Cité-Jardin. 
Entre autres, la conférence du 16 mai ainsi que la grande fête du 75e an-
niversaire du 24 août dernier furent couronnées de succès. Le C.A. de 
l’Association des résidents de la Cité-Jardin est fier de ces réalisations et 
remercie tous les résidents et anciens résidents de leurs participations. 

Ceci dit, nos objectifs pour 2018 seront plus modestes, mais tout aussi 
utiles à notre communauté.  Présentement, nous sollicitons (talonnons…) 
la Ville ainsi que le Centre Gabrielle-Major  afin de rajouter du gravier sur 
les sentiers boueux. Y aurait-il d’autres dossiers sur lesquels vous désire-
riez que nous intervenions (au sujet du P.I.I.A., par exemple) ou encore 
des projets que nous pourrions chapeauter ? Faites-le nous savoir via 
notre site Internet (cite -jardin.ca/contact) ou notre courriel : 
arcj2006@gmail.com. 

 

Voici votre C.A.  

2017-2018 

 

René Vandelac, président 

des Sorbiers  

Dominique Linck, 1er V-P 

des Mélèzes 

Conrad Bertrand, 2e V-P 

des Plaines 

Frédéric Ruel, trésorier   

des Mélèzes 

Michelle Champagne, admin. 

des Sorbiers 

Gabrielle Deschamps, admin. 

rue Viau 

Marie-Josée Gaudreau, admin. 

des Plaines 

Calvin Veltman, admin. 

À Bientôt! 



 

 

L’HALLOWEEN d’une béné-

vole… 
Pour une deuxième année, 

l’auteure de ces lignes a été l’une 

des «bénévoles» du quartier pour 

l’Halloween. Les enfants étant 

grands, l s’agit pour moi d’une fa-

çon différente, agréable et utile de 

participer à cette fête annuelle. 

Laissez-moi vous raconter un peu… 

En après-midi, munis d’une échelle 

et de vêtements chauds (il peut 

faire froid le 31 octobre), nous 

avons installé les divers panneaux, 

lumières et feux clignotants dans 

les sentiers du quartier pour qu’ils 

soient visibles de la rue mais aussi 

du parc, le but étant d’encourager 

les jeunes et moins jeunes à utiliser 

les sentiers plutôt que la rue pour 

se déplacer. C’est aussi la raison 

pour laquelle annuellement, nous 

sollicitons les riverains des sentiers 

pour y installer des petites lumières 

comme celles de Noël.  

Dès 17 h, équipés de bâtons et de 

vestes phosphorescents, nous nous 

sommes séparés et installés aux 

quatre coins du parc, non seule-

ment pour guider les visiteurs vers 

les sentiers mais aussi répondre 

aux nombreuses questions et com-

mentaires. À ce 

sujet, il faut men-

tionner la très 

grande quantité de 

commentaires ap-

préciatifs voire ad-

miratifs entendus 

tant pour l’accueil 

et la qualité de 

l’environnement 

que pour le senti-

ment de sécurité 

éprouvé dans un 

secteur sans circu-

lation automobile, 

le tout dans une atmosphère fes-

tive.  Le flot de petits et grands 

monstres, de sorcières et de héros 

divers avec leurs accompagnateurs 

a été quasiment incessant jusque 

vers 20 h. Évidemment, beaucoup 

(pour ne pas dire la plupart) ne sont 

pas du quartier et sont parfois dé-

sorientés surtout dans le parc. Ils 

viennent des rues avoisinantes ou 

d’ailleurs, attirés par le bouche-à-

oreille vantant les décorations, 

l’ambiance (l’animation prenant 

parfois l’allure de mini-spectacles 

très prisés) et l’aspect particulier 

de ce quartier « piétonnier » tempo-

raire pour l’occasion.  

Ce fut encore une fois une très 

belle soirée! Peu importe le nombre 

de maisons participantes, la quanti-

té et la qualité des décorations et 

les friandises distribuées, il faut 

admettre qu’il s’agit d’une façon 

toute particulière de faire découvrir 

ce petit joyau qu’est la Cité-Jardin.  

Bien que l’Association n’en soit ni 

le « promoteur », ni l’organisateur, 

elle tient avant tout à la sécurité 

des résidents et des visiteurs. C’est 

pourquoi, chaque année, il faut ren-

contrer les élus et les responsables 

du S.P.V.M. pour leur rappeler l’im-

portance des visiteurs et s’informer 

des mesures envisagées. Cette an-

née, le boulevard Rosemont a été 

maintenu ouvert à la circulation 

mais toutes les avenues fermées et 

surveillées (par des cadets pour la 

plupart). Des policiers à pied ont 

aussi arpenté les avenues et le 

parc durant toute la soirée. Merci à 

tous. 

L’an prochain, si vous en avez l’oc-

casion, venez offrir une heure ou 

deux à titre de bénévole, c’est in-

contestablement valorisant! Lais-

sez-nous le savoir en contactant 

l’un des membres du C.A. ou en 

nous écrivant par courriel, Face-

book ou sur le site internet de 

l’Association ( cite-jardin.ca ). 

 

Mireille Paiement 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RECHERCHE DE PHOTOS, FILMS ET DOCUMENTS D’ÉPOQUE 
Nous sommes toujours à la recherche de photos et de documents d’époque qui pourront être 

numérisés et insérés sur notre site Internet. Faites-nous part de vos trouvailles via  
arcj2006@gmail.com. 

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, C’EST IMPORTANT ! 

Qui d’entre nous n’a pas mis direc-

tement à la récupération un avis de 

convocation pour une assemblée 

générale annuelle? On ne se sent 

pas concerné, c’est une perte de 

temps, c’est juste pour les gestion-

naires, etc. Et pourtant… 

Et pourtant celle de notre quartier 

est différente. Tous les résidents de 

Cité-Jardin y sont invités, autant les 

nouveaux, les actuels que les an-

ciens et ce, peu importe que l’on 

soit ou non membre de l’Associa-

tion. Planifiée et organisée par 

l’Association des résidents, cette 

assemblée se veut avant tout un 

moment de rencontre entre voisins 

du quartier, dans un lieu situé à dis-

tance de marche et où l’on peut dis-

cuter en toute simplicité de la vie 

communautaire, de problèmes ren-

contrés, de questions et d’enjeux 

propres à la Cité-Jardin, etc. C’est 

aussi l’occasion de rencontrer les 

élus de l’arrondissement car, de-

puis plusieurs années, le maire et 

le conseiller de district acceptent 

notre invitation et viennent ré-

pondre à nos questions et échanger 

des commentaires en début de réu-

nion. Tous peuvent prendre la pa-

role, mais seuls les membres ont 

droit de vote (en cas de résolutions 

et pour les élections). Alors n’hési-

tez pas cet automne, surveillez 

l’invitation, venez en grand nombre 

et pourquoi ne pas encourager vos 

voisins à venir avec vous. 

Petit retour sur l’assemblée géné-

rale tenue en octobre 2017 (vous 

en recevrez le procès-verbal avec 

l’avis de convocation pour celle de 

l’automne 2018). 

Elle a débuté par un tour de parole 

avec questions pour chacun des 

candidats des deux principaux par-

tis (Projet Montréal et Équipe Co-

derre) aux élections municipales du 

4 novembre, pour les postes de 

conseiller de district et maire d’ar-

rondissement. Cette formule que 

nous répétons aux quatre ans per-

met aux résidents du quartier un 

accès direct aux candidats et à leur 

programme juste avant les élec-

tions. 

Par la suite, nous avons tenu notre 

assemblée générale régulière avec 

un bilan de l’année écoulée. À ce 

propos, nous tenons à signaler que 

le C.A. de l’Association s’est excep-

tionnellement réuni à 10 occasions 

en 2016-2017 (soit nettement plus 

que les 3 ou 4 réunions habituelles 

prévues). Ces rencontres supplé-

mentaires requises pour préparer 

les activités spéciales du 75e anni-

versaire de la Cité-Jardin ont permis 

d’assurer le vif succès des célébra-

tions. 

Nous avons, d’autre part, discuté 

des activités communautaires ré-

currentes (vente-débarras, brunch 

de la Saint-Jean et Halloween) et 

déterminé les objectifs et les man-

dats de l’Association pour l’année 

2017-2018. L’un de ceux-ci sera 

d’ailleurs de chercher des solutions 

à nos sentiers boueux.  

Pour terminer, nous avons procé-
dé à l’élection des membres du C.A. 
de l’Association. Celui-ci a été re-
conduit tel qu’il était en 2016 -
2017. En l’absence de nouvelles 
mises en candidature, les adminis-
trateurs sortants se sont tous por-
tés volontaires pour poursuivre leur 
travail. Précisons que, chaque an-
née, 5 postes sur 10 sont remis en 
jeu .  

 

Mireille Paiement 

BRUNCH DE LA SAINT-JEAN 

Dans moins de deux mois se 
tiendra notre désormais tradition-
nel « brunch » du 24 juin. Cette ac-
tivité se veut un rendez-vous sans 
prétention entre résidents de rue 
lorsque la météo le permet.  

Alors si vous êtes disponibles, 
pourquoi ne pas aller rejoindre vos 
voisins à l’endroit qui aura été 
choisi pour prendre votre café et 
placoter en apportant, si vous vou-
lez, un petit quelque chose, soit 
pour vous, soit à partager avec les 
autres (fruits, muffins, petites gâ-
teries...) ?   

VENTE-DÉBARRAS 

L’arrondissement permet de 
tenir une activité « vente de gar-
age » quatre fois par année à des 
dates bien précises au courant de 
l’été.  C’est ainsi que l’Association 
a pris l’initiative depuis quelques 
années de faire la promotion pour 
notre quartier de l’une d’entre 
elles tous les deux ans.  

En fait, il s’agit de choisir une 
date, d’installer quelques affiches 
« vente-débarras » en début de rue 
et lancer l’invitation sur certaines 
plateformes des réseaux élec-
troniques.    MP 

Vous recevrez dans les jours 
précédents un mini-rappel. Cette 
année, nous proposons une nou-
veauté: s’il n’y a rien dans votre 
rue, vous pourrez rejoindre le 
groupe qui sera dans le sentier 
entre des Sorbiers et des Plaines 
ou toute autre avenue de votre 
choix.    MP 


