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Le vendredi, 13 mai dernier, un terrible accident d'auto
venait faucher la vie de Marcel et Lucienne Meloche.

Avec le départ prématuré de Marcel Meloche, la
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie a subi une perte
immense. Il a été l'un des pionniers de la Société qu'il a
enrichi par sa contribution incroyable de documents et de
photos sur Rosemont et était toujours actif au sein du conseil
d'administration

Il l'aimait son Rosemont, il le connaissait sur le bout
de ses doigts. On peut dire sans crainte de se tromper que
Marcel était la «mémoire» de Rosemont.

Nous avons beaucoup appris de Marcel sur l'histoire de notre quartier. Il avait toujours
quelques anecdotes intéressantes à communiquer. On pouvait lui poser n'importe quelle
question, il avait une réponse toute prête.

. Nous garderons un excellent souvenir de la présence de Lucienne et Marcel à certaines
de nos activités. Ils étaient un couple exemplaire pour toute notre communauté.

C'est peut-être bien qu'ils soient partis ensemble, au cours d'une activité qu'ils aimaient
particulièrement. Ils resteront donc unis pour toujours, comme ils }'étaient dans la vie.

Au nom de tous les membres de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie, nous
réitérons nos sincères condoléances à la famille de Lucienne et Marcel Meloche.
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ACTIVITES DES FETES DU CENTENAIRE DE ROSEMONT

16 juillet Visite guidée et gratuite du Jardin Botanique, à 10 h, en compagnie de Pierre Bourque.
et 13 août Places limitées. Réservation obligatoire au 872-6555 pour les 2 dates.

28 août Salon des ressources et services au Centre Étienne-Desmarteau. Kiosques communautaires et des
services de l'arrondissement, Bibliobus, camions de pompiers d'époque et d'aujourd'hui, tournées historiques du
quartier en autobus, exposition «histoires de Rosemont». Votre Société y participera par une exposition de photos.

1er octobre Fête de clôture au Parc Moison. Animation et spectacles musicaux. Imauguration d'une oeuvre d'art
publique.

Pour d'autres renseignements, communiquez avec le bureau de l'arrondissement au 872-6386 ou visitez le site du
centenaire: www.centenairerosemont.comOUlesitewww2.ville.montreal.qc.ca/rpp.



DOUBLE CENTENAIRE À ROSEMONT

En plus de marquer le centenaire de Rosemont, l'année 2005 célèbre aussi le
centenaire de sa plus ancienne paroisse, St-Esprit.

On se souviendra qu'à l'origine, la paroisse portait le nom de Sainte-Philomène.
Pourquoi? C'est, paraît-il, par reconnaissance envers un paroissie.n, Monsieur Pierre
Desforges, qui donna deux lots de terre à la fabrique et dont l'épouse s'appelait
Philomène, que Monseigneur l'Archevêque choisit cette glorieuse petite sainte comme
patronne de la nouvelle-paroisse.

Voici donc un historique des 3Qpremièresannées de la paroisse.

3 déc.

20 oct.

24 déc.

25 déc.

L

Bé~édiction solennelle par Mgr
Z. Racicot de la statue de Sainte
Philomène qui dominera de son
rocher le territoire dont elle est
la gardienne (sur la place de
l'église actuelle). Fêtes gran
dioses, le sermon donné par M.
l'abbé Élie Auclair, procession
et enfin, un magnifique feu
d'artifice.

Première élection de huit
marguilliers : 1er M. J.A. Labelle,
2e M. Léon Lafond, 3e M. Geo.
Johnson
Anciens marguilliers: MM.
Thomas Bouchard, Eusèbe
Meloche, Alphonse Petit.
Eugène Champagne, Ambroise
Chevalier.
La construction de la chapelle
école est décidée.
Premier harmonium.
Première messe dans la
chapelle au 2e étage; l'école est
située au 1er étage.
Bénédiction de la chapelle par
Mgr Z. Racicot, évêque
auxiliaire de Montréal et M. le
chanoine Le Pailleur, curé de
Saint-Enfant-]ésus du Mile-End
qui a prononcé le sermon.

28 oct.

1908
16 août

Il fév.

12 mai
8 juil.

1906
28 jan.La requête pour l'érection de la

paroisse est accordée par Mgr
Paul Bruchési.
M. l'abbé J.E. Brien, vicaire au
Sacré-Coeur, est nommé curé
fondateur de cette paroisse.
Il loue une maison à demi
terminée, au (2827) rue Masson,
entre la 4e et la 5e avenue pour y
faire les exercices du culte.
Cette maison avait 24 pieds sur
35 pieds (7,31Jll-X 10,6 m).

__- autel fut une table
--------- de menuisier sur laquelle on

plaça deux gradins et une boîte
à savon comme tabernacle.
Première messe pour les 56
familles qui forment la paroisse.
Lecture du décret d'érection de
la paroisse.
Premier baptême: Gordon
Ambroise Commerford.
Première grand-messe et
bénédiction de la statue de
Sainte Philomène, don de Mlle
Philomène Demers.
Première cloche, don du C.P.R.,
installée pour Noël.
Importante messe de minuit
avec comme maître de chapelle,
M. O. Bélisle.

22 nov.

19 nov.

14 nov.

1905
15 oct.
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1909
15 août

1911
10 août

1912
7 mars

26 avr.

1913
Sept.

1914
11 jan.

16 sept.

1918
20 oct.

Bénédiction d'une cloche pesant
950 livres (fabriquée à
Cincinnati) par Mgr Z. Racicot.
Elle sera baptisée sous le nom
de Guy Zotique Joseph et aura
comme parrains M. et Mme A.
Dandurand, M. et Mme
Lavergne, échevin et M. et Mme
Séguin.

Arrivée des Frères Maristes.

Arrivée du premier vicaire, M.
l'abbé J.E. Dagenais
Installation du tombeau de
Sainte Philomène

Arrivée des religieuses de ",-Ja
Congrégation de Notre-Dame.

On décide la construction du
presbytère.
Déplacement de la chapelle
construite sur la 6e avenue,
déménagée sur la 5e avenue;
elle a servi de salle paroissiale
et a été démolie vers 1940.

Église fermée à cause de la
grippe espagnole.

1926
8 déc.

1929
Sept.

1930
5 juin

1931
15 avril

9 août

1933
19 nov.

Fondation de la Garde
Indépendante Ste-Philomène de
Rosemont.

M. le curé G. Chartier est
nommé curé à Saint-Édouard;
depuis, promu au rang de
prélat avec le titre de
Monseigneur et chargé des
communautés religieuses.
M. l'abbé S. Gascon (1929-1936)

(-lui succède.

Les résolutions pour la
construction .de l'église sont
approuvées; les travaux
devront commencer au
printemps 1931 sous la
direction de M. J.E.C. Daoust,
architecte et par les
entrepreneurs Alphonse
Gratton et fils.

Début des travaux de la
nouvelle église.
Bénédiction de la pierre
angulaire par Mgr Deschamps,
évêque auxiliaire de Montréal.

Mgr Gauthier, archevêque
coadjuteur de Montréal, bénit
ce beau temple de style Art
Déco.

1922-1923 Construction du soubassement.

1924
Sept. Départ de M. le curé J.E. Brien

pour cause de maladie. M.
l'abbé Georges Chartier lui
succède (1924-1929).
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1936
17 sept. M. le curé Samuel Gascon

prend sa retraite. M. l'abbé E.
Simon Girard lui succède.

Source: Programme souvenir 27 juin au 18 juillet 1936.
Album souvenir publié pour l'ullauguration
1933. Jubilé d'or de M. le curé 5Ï111éoll Girard,
11lai 1956.
Archives lvlarcel MeLoclze, 4 nlai 1997



QUELQUES PRÉCISIONS AU SUJET DE «SAINTE» PHILOMÈNE

L'Église n'a pas «décanonisé» la
prétendue «Sainte Philomène».

Extrait d'un article écrit dans La Presse du
samedi, 29 avril 1961, par Marcel Adam.

Un représentant de la Commission de
liturgie du diocèse de Montréal a dit, au cours d'une
entrevue qu'il accordait à La Presse, que la
prétendue Sainte Philomène n'a pas été
décanonisée (l'Église ne décanonise jamais) car elle
ne l'avait jamais été effectivement et s'est dit d'avis
qu'il faut voir dans ce geste courageux du Saint
Siège le souci qu'a l'Église de la vérité historique.

Le malentendu entourant «Sainte»
Philomène viendrait d'une erreur dans l'identification
d'un corps trouvé dans des catacombes, au 108

siècle. C'est à la suite de recherches archéologiques
très poussées que s'est affermi le doute au sujet de
l'authenticité de la découverte et plus tard ce décret
du Saint-Siège.

Le tout a débuté par deux lignes extraites
d'un document de quinze pages donné à Rome par
la Congrégation des Rites et qui se lisaient comme
suit: «La fête de Sainte Philomène célébrée le 11
août doit être rayée de tous les calendriers
liturgiques particuliers».

Le document en .question est appelé
«instruction» et donne des directives en matière de
liturgie pratiquée dans certains diocèses ou
communautés religieuses. Comme la fête de Sainte
Philomène n'était célébrée que dans certains lieux
de l'Église universelle, c'est donc l'«instruction» qui
en traite plutôt que le Code de liturgie.

Voici, sous forme de questions et réponses,
la mise au point de l'autorité diocésaine sur l'affaire
«Sainte Philomène».

Le Saint-Siège dit-il que Sainte
Philomène n'a jamais existé?

On ne dit rien de plus que les deux lignes
que je vous ai citées, dit le liturgiste. Quelles sont
les raisons qui ont amené la suppression de cette
fête? Depuis plus de 50 ans 11authenticité de cette
sainte était très discutée dans t'Église: il y avait
d'un côté le sentiment des savants et de l'autre, le
sentiment populaire. Le culte à Sainte Philomène
était apparu en 1802 après la découverte d'une
tombe renfermant les ossements d'une jeune fille,
accompagnés d'une ampoule: la tombe était fermée
de trois briques marquées de symboles et aussi
d'une inscription latine que l'on traduisit: «Que la
paix soit avec toi Philomène». Ceux qui firent la
découverte crurent que ces indications marquaient
la présence des restes d'une jeune martyre des
premiers temps de l'Église. Quelques diocèses
obtinrent alors du Saint-Siège l'autorisation de
célébrer la fête de «sainte Philomène» , mais le
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pape n'inscrivait pas le nom de Philomène au
Martyrologe ni sa fête au calendrier universel.

Ce corps n'était donc pas celui d'une
sainte appelée Philomène?

Ce qui est certain c'est qu'il y avait là le
corps d'une jeune chrétienne anonyme, morte dans
les premiers siècles de l'Église. Mais ce qui n'est
pas sûr du tout, c'est que ce corps soit celui d'une
sainte martyre. Et devant si peu d'indices, il est bon
que l'Église refuse d'inscrire une chrétienne à son
Martyrologe.

Comment une telle erreur peut-elle
passer inaperçue aussi longtemps et quelle
est la pratique courante de l'Église pour la
canonisation des saints?

It faut tout d'abord remarquer que Sainte
Philomène n'appartient pas au culte universel de
l'Église mais au culte particulier. Rome ne l'avait pas
imposée au culte de toute l'Église mais l'avait
simplement autorisée au culte de certains diocèses.
Là est toute la différence. En fait, Sainte Philomène
n'avait jamais été canonisée. Depuis le 16e siècle, la
canonisation se fait selon une procédure très stricte.
Tant que le pape, d'une façon particulièrement
solennelle, n'a pas proclamé que telle personne est
sainte. il n'y a pas canonisation mais simplement
début ou espoir de canonisation.

Dans le cas de Sainte Philomène, quelques
étapes avaient été franchies: le peule chrétien
l'avait invoquée, des faveurs lui avaient été
attribuées, son culte avait été autorisé dans
quelques diocèses mais jamais le pape ne l'avait
proclamée sainte. L'Église, selon l'opinion commune
des théologiens, nous demande de croire que les
saints qu'elle a canonisés sont dans la gloire
éternelle et nous demande, en plus, d'être très
prudents dans les dévotions particulières.

Est-il vrai que l'on ne peut plus
baptiser les enfants du nom de
«Philomène»?

Tous connaissent des chrétiens qui
s'appellent «DoUard» et des chrétiennes qui
s'appelles «Doris» et ces deux noms n'apparaissent
pas au calendrier de l'Église, dit notre interlocuteur.
De plus, ajoute-t-il, Je nom de Philomène demeure le
nom d'une sainte puisque l'on trouve, dans le
Martyrologe, des Philomène qui ne sont pas celle
dont il s'agit ici. La loi de l'Église demande au prêtre
qui baptise de donner. en autant qu'il est possible, à
l'enfant le nom d'un saint ou d'une sainte; parmi les
trois ou quatre prénoms que reçoivent les gens, il
serait étonnant de ne pas en trouver un qUii soit d'un
saint.



QUELQUES PRÉCISIONS (suite)

'-- Et que va-t-on faire des prétendues
reliques de Sainte Philomène?

La réponse est donnée dans la loi même de
J'Église : «Les évêques, quand ils savent qu'une
relique n'est certainement pas authentique, doivent
l'éloigner du culte des fidèles».

Est-il possible qu'un jour ou l'autre
d'autres cas de sainteté soient remis en
question?

Certaines erreurs ont pu se glisser dans le
Martyrologe qui ont été, quoique rarement, des
corrections dans le passé et en nécessiteront peut
être quelques-unes dans l'avenir, disait déjà, en
1750, le pape Benoit XIV. Et les fidèles n'ont pas à
s'en scandaliser. Il est admirable de constater le
souci qu'a l'Église pour la vérité historique. Les
chrétiens doivent y trouver l'occasion d'éclairer leur
foi. C'est une invitation à discerner ce qui dans
l'ensemble des pratiques chrétiennes, se rattache
plus authentiquement au message et à la discipline
de l'Église.

C'est en 1961 que la paroisse Sainte
Philomène changea de nom pour Saint
Esprit.
Le'clocher en flèche qui domina Rosemont à
cette époque était considéré comme
dangereux et fut enlevé en 1949, lui laissant
l'apparence qu'il présente aujourd'hui.

Première chapelle Sainte-Philomène

L'église Sainte-Philomène avec la flèche
de son clocher

L'église actuel.le, paroisse Saint-Esprit

5



EN RADEAU DANS ROSEMONT

Vers 1937, 38, 39, les eaux qui ruisselaient des
rues en pente de Rosemont aboutissaient en des terrains
marécageux où passe aujourd'hui le boulevard St-Joseph
et sur le site des terrains bâtis juste au sud.

Vous souvenez-vous que, de la mi-avril à la mi
mai, des adolescents se fabriquaient des petits radeaux et
s'y promenaient entre les arbustes de cerisiers et de
«snelliers», en se poussant avec des planches en guise
de rames? ... Beau souvenir des Roméo Meloche, de ses
amis Grenon et autres gars de la 98 avenue, qui y ont
entendu l'ami Gilbert de la 108 avenue chantonner sur les
flots: «II était un petit navire, qui n'avait ja... ja... jamais
navigué».

(Extrait de la causerie d'anecdotes du 18 janvier 2004 à la
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie par M. Gilbert
Ouel/ette coiffé d'une casquette de capitaine de navire
pour cette 218 anecdote.)

LA PLAGE ROSEMONT

Avez-vous connu «la plage Rosemont»)? ... Sans
doute, si vous avez été un grand adolescent dans la
paroisse Ste-Philomène vers les années 1936 à 1942.

Les chaudes soirées humides de l'été se
déroulaient calmement, sans jouer à la balle-molle, au
ballon ou à la «couraille», pour ne pas suer.

On y a parfois entendu chantonner: «Par un
dimanche au soir, m'en allant promener, j'ai entendu
Nanette qui allait s'y baigner».

Ce qui provoquait des chuchotements à la
b~nante. Un gars disait «queque chose» à deux chums,
qui le disaient à deux chums...qui le disaient. .. si bien
qu'ici et là, les grands garçons revenaient de chez eux en
cachette, avec maillot et serviette... et fallait pas que les
mamans le sachent. On s'en allait à un endroit secret; si
les parents avaient su, ils auraient pu le dire «à police»,
qui aurait pu «casser le fun» des gars. Eh! bien,
discrètement, les chums, deux par deux, se dirigeaient
sans bruit vers la rue Masson, puis vers la 13e avenue,
puis vers le sud jusqu'à un grand et profond trou d'eau,
vestige d'une excavation de la carrière Martineau où de
l'eau stagnante et verte s'était infiltrée : c'était là le grand
secret: «La Plage Rosemonb), où on se baignait
dangereusement à la noirceur. Bonheur passé .

(Extrait de la 4~ anecdote contée à la Société d'histoire
Rosemont-Petite-Patrie, le 18 janvier 2004 par M. Gilbert
Ouel/ette).

ON VEUT SA VOIR

A partir du mois de mars 1958, M. Léon
Trépanier, journaliste et historien, a animé, sur les ondes
du poste de radio CKAC, une émission de quinze minutes,
du lundi au samedi inclusivement. Sous le titre «On veut
savoir», cette émission portant sur la petite histoire du
Canada est vite devenue une source de renseignements
les plus divers puisque M. Trépanier répondait aux
questions des auditeurs peu importe le sujet. En voici un
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exemple intéressant qui met en scène, entre autres, un
personnage relié à Rosemont, M. Richard B. Angus.

Q.- Durant la construction du chemin de fer du
Pacifique Canadien, de l'Alberta, à travers Calgary, on dit
que les autorités de la compagnie éprouvèrent des ennuis
avec la tribu des «Pieds Noirs» et que le Père Lacombe,
missionnaire oblat, est celui qui intervint et rétablit la paix
entre les deux partis, ce qui pennit auC.P.R. de continuer
avec succès ses travaux. Poumez-vous nous parler de cet
événement historique et de l'époque où il se produisit?

R.- Cette question est d'autant plus intéressante
qu'elle me fournit l'occasion de signaler un fait ignoré du
public en général. Combien, en effet, savent que ce
vénéré et héroïque missionnaire, que l'on a surnommé LE
GRAND CHEF DES PRAIRIES, fut, pendant 24 heures,
président du Pacifique Canadien?

Cette nomination se fit le 27 août 1883. La ligne
du chemin de fer venait d'être complétée jusqu'à Calgary
quand le Père Lacombe reçoit de George Stephen,
président de la Compagnie, une invitation à diner à bord
de son wagon privé. Le missionnaire accepta. Ce banquet
d'inauguration réunit autour de la table le président
Stephen, son collégue Donald Smith, plus tard Lord
Strathcona, William Van Horne, Richard B. Angus., le
comte Hermann von Holenlohe, d'Allemagne et le vieux
missionnaire.

À l'issue du repas, le président Stephen se lève
et dit d'une voix grave: «Messieurs, j'ai le regret de vous
offrir maintenant ma démission comme président de notre
Compagnie». Les directeurs se regardent, étonnés,
s'interrogent mais on devine, cependant, que la plupart
sont préparés à ce coup de théâtre car M. R. B. Angus se
lève à son tour et prend la parole :

- «Messieurs»), dit-il, «nous avons parmi nous un
homme qui a rendu de grands services à notre
Compagnie et tout récemment encore, dans ce vaste pays
des Pieds-Noirs. C'est grâce à son intervention que nous
avons pu poursuivre en paix notre entreprise. Je propose
donc qu'en remplacement de M. Stephen, le Père
Lacombe soit élu président du Pacifique Canadien, pour la
journée».

Les applaudissements éclatent, on fait au
nouveau président une ovation et l'humble religieux,
surpris de cette délicatesse, hésite un moment puis, se
tournant vers M. Stephen, après avoir remercié les
directeurs de l'honneur qui vient de lui être fait: «Quant à
VOUS), dit-il finement,«je vous nomme à ma place, curé de
la nouvelle paroisse de Calgary».

Le diner s'acheva sous la présidence, cette fois,
du Père Lacombe qui profita de son autorité de chef
suprême du C.P.R. pour s'octroyer sur le champ et à
perpétuité, un laissez-passer du Pacifique Canadien qui
fut libellé: FATHER LACOMBE AND ASSISTANT. En
effet, le vénérable missionnaire put voyager toute sa vie
aux frais de la compagnie.

MERCI MONSIEUR OUELLETTE POUR
VOTRE AIMABLE COLLABORATION.
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La vie au I5e siècle
La prochaine fois que vous prendrez votre bain et que vous trouvez que l'eau n'est pas à la
température souhaitée, pensez à vos ancêtres qui vivaient au 1.5e siècle.

La plupart des gens se mariaient en juin parce qu'ils avaient pris leur bain en mai et qu'ils
sentaient encore bon. Cependant, la chaleur arrivant, ils commençaient à sentir alors, les mariées
apportaient un bouquet de fleurs pour cacher l'odeur... d'où la coutume, pour la mariée, de .porter
un bouquet.

Les bains se prenaient dans un grand tonneau rempli d'eau chaude. l'homme de la maison avait le
privilège de passer le. premier, puis tous les autres fils; alors seulement après tous les mâles
venaient les femmes et finalement les enfants, et le dernier de tous, le bébé. Mais comme IYeau
était devenue très sale et qu'on pouvait perdre quelqu'un au fond, on lançait la phrase, avant de
vider le tonneau: -Attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain•.

Les maisons avaient alors un toit de chaume; de la fine paille pilée l'une sur l'autre, souvent sans
bois. Cela devenait la place favorite des petits animaux pour se tenir au chaud: chats, chiens, rats,
souris et autres bestioles. Quand il pleuvait, l'endroit devenait glissant et certains animaux
tombaient; alors d'où vient l'expression anglaise: -It rains cats and dogs. (expression employée
lorsqu'il pleut à verse). Comme on ne pouvait les empêcher de tomber dans les beaux draps, cela
devenait un vrai problème! Alors on inventa le lit à baldaquin.

Le plancher se salissait facilement. Seuls les riches pouvaient se payer des produits pour enlever
cette saleté; les pauvres furent donc vite traités de «sales pauvres•.

Parfois, ils réussissaient à se procurer du porc; c'était un signe de richesse quand un homme
pouvait apporter du bacon à la maison et l'expression est restée: «Bring home the bacon..
(rapporter le bacon «la paye. à la maison). .

Les riches possédaient des plats en étain; mais les produits avec un grand taux d'acidité
provoquaient l'empoisonnement; c'est pourquoi, pendant plus de 400 ans, les tomates ont été
considérées comme poison.

Le pain était divisé selon le statut de chacun; les travailleurs avaient droit à la croûte souvent
brûlée du dessous, la famille, la mie du milieu et les invités la croûte du dessus.

les coupes pour la bière et le whisky étaient souvent en étain. Ils provoquaient des malaises de
sorte que les gens se traînaient sur les routes et on les pensait souvent morts. Mais avant de les
enterrer, on les amenait sur la table de la cuisine et pendant ce temps, les autres buvaient et
mangeaient jusqu'à ce que le malade se lève enfin ou décède pour de vrai; d'où vient la coutume
de «la veillée au corps». Comme les cimetières étalent vite remplis, on enterrait plus d'un cadavre
dans le même terrain. Plus d'une fois sur 25, on constatait que le .mort- précédent avait gratté et
laissé des traces sur la pierre tombale. Ils réalisèrent donc que certains avaient été enterrés
vivants. Alors, pour éviter pareille torture, ils décidèrent d'accrocher, au poignet du mort, une corde
qu'ils laissaient pendre en dehors du cercueil et à laquelle une cloche était accrochée. Quelqu'un
devait veiller chaque nuit pour voir si la cloche ne sonnerait pas. Si oui, on disait que le mort avait
été «sauvé par la cloche".

Maintenant, qui osera affirmer que l'histoire est ennuyeuse?

Sous réserve de vérifications historiques.
Source: M. Yvon lirette, Société historique du Cap-Rouge,

http://pages.globetrotter.net/sher/
Texte paru dans le Bulletin des Généalogistes Associés sur Internet.
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RENOUVELLEMENT DE COTISATION

Vous trouverez ci-joint, un coupon servant à renouveler votre èotisation pour la saison
2005-2006 au coût de 10$.

Si c'est déjà fait, nous vous en remercions et vous prions d'ignorer cet avis.

L'ÉTYMOLOGIE DES PRÉNOMS REVIENDRA AU PROCHAIN NUMÉRO

MERCI SINCÈRE
à M. Guy Lafrenière pour ses bons commentaires au sujet du Bulletin de la Société d'histoire.

DEMANDE SPÉCIALE AUX MEMBRES

Nous aimerions recevoir de vous quelques anecdotes sur vos souvenirs de Rosemont.
Faites-les nous parvenir en quelques lignes, comme M. Ouellette l'a fait, en les adressant à :

Le Saisonnier
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
2555, rue Holt, Montréal, QC H1Y 1N4..

Soyez-en remerciés à l'avance.
Lucie Saint-Amour, responsable du Bulletin

Un petit sourire en terminant..•

RÈGLEMENTS AUXQUELS DOIVENT SE SOUMETTRE LES INSTITUTRICES
QUÉBÉCOISES ÉMIS PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

RÈGLEMENTS EN VIGUEUR EN 1915

1. Vous ne devez pas vous marier pendant la durée de votre contrat.

2. Vous ne devez pas être vue en compagnie d'hommes.

3. Vous devez être disponible chez vous entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, à moins d'être
appelée à l'extérieur par une tâche rattachée à l'école.

4. Vous ne devez pas flêner en ville dans les lieux publics.

5. Vous ne devez pas voyager à l'extérieur des limites de la ville à moins d~avoir la permission du
président du Conseil des commissaires.

6. Vous ne devez pas vous promener en voiture avec un homme à moins qu'il ne soit votre père ou
votre frère.

7. Vous ne devez pas fumer.

8. Vous ne devez pas porter de couleurs vives.

9. Vous ne devez en aucun cas vous teindre les cheveux.

10. Vous devez entretenir l'école, balayer le plancher au moins une fois par jour. Laver et brosser le
plancher au moins une fois par semaine. Nettoyer les tableaux au moins une fois par jour et allumer t ...1
le feu dès 7 heures du matin de façon à ce que la salle de classe soit réchauffée à 8 heures.

Source: L~éducationet le scolaire. Gracieuseté: M. Paul Charbonneau. Archives Marcel Meloche, 23'()3-98
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