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Musée des ondes Émile Berliner et Bistrot «Le 
Café Rose-de-Lima» 

 

 

Nous voici bientôt en mai et c’est dans le quartier Saint-Henri, en grande 
évolution, que notre prochaine escapade aura lieu. 

 Je vous propose le vendredi 13 mai prochain à 11hres, une activité double qui 
jumellera la curiosité liée à l’histoire « insolite » d’un quartier et  liée à la 
découverte d’un petit bistrot sympathique nés du renouveau de Saint-Henri, tout 
à côté de Griffintown, Petite- Bourgogne et Verdun. 

 1)            Avez-vous déjà entendu parler du Musée des ondes Emile Berliner – 
inventeur du gramophone et du disque ?  Ingénieur allemand, il installa son usine 
à Montréal en 1900.  Il déposa, avec sa marque de commerce, l’image d’un 
chien –Nipper, écoutant un gramophone et reconnaissant la voix de son 
maitre.  Un reportage récemment écouté (voir plus haut) a piqué ma 
curiosité.  Le quartier Saint-Henri abritait  les locaux de la Compagnie RCA Victor 
qui employait beaucoup de pères de famille.  Situé dans un ancien bâtiment 
industriel de la compagnie RCA Victor, le Musée des ondes Berliner dédie son 
travail à ce pan d’histoire avec une exposition intitulée « Montréal dans l’espace 
» qui  relate l’expertise à de cette entreprise bien ancrée dans ce quartier 
populaire.  C’est en 1996 que le Musée a été mis sur pied par des passionnés 
qui veulent faire connaitre cette excellence  liée à l’histoire de la production, de la 
reproduction, de la captation et de la diffusion des ondes. 

 2)            Un petit bistrot de ce quartier sympathique, le Café  Rose-de-Lima ( le 
roman Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy sont nés à côté) niche dans un lieu 
chouette, éclairé et ouvert avec un décor  frais.  Bois blond des planchers et bois 
blanc du  comptoir rustique accueillent les clients.  L’ambiance est animée par le 
personnel affable et la carte offre ce qu’il faut pour un lunch satisfaisant : 
quesadillas, sandwiches, wraps, salades et plus.  Le lieu est convivial et près de 
la bouche de  métro Saint-Henri (ligne orange). 

 Cette escapade de mai comprendra un peu de marche à partir de la station 
Saint-Henri.  Le Musée des ondes Emile Berliner se trouve à 10 minutes de 
marche à l’ouest de cette station et le bistrot se trouve à 10 minutes à l’est de 
cette même station.  Dans le cas de déplacement par automobile,  quelques 
places de stationnement sont disponibles dans le quartier autour du Musée et du 
bistrot Rose-de-Lima. 
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 En résumé : 

Destination : 1001, rue Lenoir, Saint-Henri,  rue perpendiculaire : rue Saint-
Antoine ouest 

Lieu de rencontre du groupe : 10h30 au métro Saint-Henri, au haut de la 
station -  niveau de la rue.  L’espace est propice comme point de ralliement : on 
va se voir sans difficulté! 

Date : Vendredi, le 13 mai 

Heure : 10h30 au métro Saint-Henri 

Durée : 60 à 75 minutes en présence du  commissaire de l’exposition, M. 
Forest. 

Cout : 3$ 

Transport : en métro ou en voiture.  Voir les précisions plus haut. 

Bistrot: Nous nous dirigerons du Musée au bistrot ensemble.  Réservation pour 
13h00.  Départ après le lunch vers le métro Saint-Henri ou Lionel- Groulx ou vers 
les autos. 

 Voici des liens vers le Musée et le bistrot : https://caferosedelima.com/menu-
4/   http://moeb.ca/ 

 SVP :  Veuillez confirmer votre présence par retour de courriel.    

Une escapade qui j’espère vous allume!!! 

Marjolaine Lalonde 
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