
 

Rubrique du 14 avril 2008  Numéro 1 

Pour la petite histoire 
 

Un Gouverneur général rue Lafond 
 
 
Le Carrefour communautaire de Rosemont, témoin privilégié de la petite histoire de Rosemont – La Petite 
Patrie, soufflera ses 60 chandelles l’an prochain. Comme l’immeuble qui l’abrite accuse le poids de l’âge, 
l’organisme fait activement campagne pour financer sa nécessaire mise aux normes. 
 
 
Hélène Dagenais, directrice générale 
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 
 
 
3 novembre 1949 – 5675, rue Lafond. Le dernier gouverneur général nommé directement par la 
Couronne britannique au Canada, le vicomte Alexandre de Tunis, vient inaugurer la toute 
nouvelle section des Boys Club du Canada à Rosemont. Cette organisation est maintenant 
équipée d’un des bâtiments les plus modernes de ce qu’on appelle encore à ce moment le 
Dominion (du Canada). Cette consécration très attendue mène à leur terme les multiples 
démarches, effectuées dans les années 1930 et 1940, pour parer aux besoins de la communauté 
rosemontoise en matière de loisirs. 
 
Car les jeunes garçons des familles ouvrières d’origines polonaise et ukrainienne des Ateliers 
Angus, qui adoptent alors la langue anglaise, doivent être actifs. Un esprit sain dans un corps sain, 
consacre la formule. Et le principal employeur de l’est de la ville de Montréal n’y voit pas 
d’objection, bien au contraire. La création de tels clubs de loisirs représente la marche du progrès 
à travers un pays victorieux. 
 
Le vicomte Alexandre de Tunis prend un grand soin à décrire minutieusement au garçon, assis à 
ses côtés, toute la complexité des avions modernes à l’aide du modèle réduit que le jeune membre 
du nouveau Rosemount Boys Club vient d’assembler. Et pour cause ! Maréchal de l’armée 
britannique au cours de la guerre qui s’est terminée il y a moins de cinq ans (1939-1945), Lord 
Alexandre est un fin connaisseur. 
 
Le Kinsmen Club of Montreal, un réputé club social qui se dévoue à la jeunesse, a fourni les 
ressources humaines et financières nécessaires à la mise sur pied de ce Boy’s Club du nord-est du 
Montréal d’alors. Les Kinsmen et les Kinettes réussissent à amasser plus de 160 000 $ pour bâtir 
l’édifice et l’équiper de locaux modernes et d’un gymnase dernier cri. M. J.W. McConnell, 
propriétaire du quotidien The Montreal Star et président honoraire de la Montreal Boys Club 
Association, est un ardent promoteur et un actif commanditaire de la création des Boys Club dans 
la métropole. 
 
En présence du Maire de Montréal, Camillien Houde, ainsi que du président du Rosemount Boys 
Club, L.B. Martin, et de son directeur exécutif Ian McKenzie, le vicomte Alexandre de Tunis 
remercie en terminant les Kinsmen pour leur générosité et leur dévouement. Le grand gymnase de 
la rue Lafond est déjà rempli des bruits de ces jeunes venus assister à la cérémonie et excités 
d’admirer les équipements tout neufs. 


