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Bonjour chers (es) membres. 

Depuis notre dernier bulletin, que le temps a passé vite ... 1 
Comme président, la plupart de mes objectifs ont été atteints. 
Dans la prochaine année l'un de mes défis sera de garder les 
bénévoles dans leurs fonctions tout en soutenant leur 
enthousiasme. Nous solliciterons nos membres à s'impliquer 
de façon tangible au sein de notre Société. Ceci nous permettra 
de mener à terme nos projets actuels et futurs. Nous aimerions 
augmenter notre "membership" : vous pouvez y contribuer en 
nous faisant connaître auprès de vos amis(es). 

En 20121 nous poursuivrons nos activités mises de l'avant et mettrons en marche de 
nouvelles activités. Nous aurons besoin de vouSI de votre soutien et de vos idées. 
Une façon concrète de vous impliquer dans votre Société d'histoire est d'être présent(e) lors 
de notre prochaine assemblée générale. Votre participation en grand nombre sera un 
stimulant. Avez-vous pensé de vous faire élire au Conseil d'administration? 

Le samedi, 10 septembre, nous participerons à une ÉCO-F~TE organisée par SODER au 
Parc Molson. Pierre Lefaivre, animera deux visites guidées des alentours. Nous serons 
heureux de vou~. rencontrer à notre kiosque de 9hOO à 16h00. 

Je remercie tous les bénévoles (membres, non-membres, ceux et celles référés par le Service 
des bénévoles de VEst) pour leur implication dans notre organisme. Leur travail 
consciencieux et soutenu nous permet de réaliser le cheminement des projets en cours et de 
relever des défis de taille. 

Je vous invite à consulter notre site web (www.histoirerpp.org) et je vous souhaite un bel 
automne. 

Michel Di Bernardo, président 
••• ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••• 
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Centenaire de l'église Notre-Dame-de-Ia-Défense 1910-2010 
Consécration de l'église le lS mai 2011 

6800 avenue Henri-Julien 1 rue Dante 

1910- Mgr. Paul Bruchési, archevêque de 
Montréal, constitue en paroisse ethnique 
la communauté de Notre-Dame-de-Ia
Défense. Elle est formée d'immigrants 
italiens venant du Molise, région du sud de 
l'Adriatique dans la province de 
Campobasso. Les italiens résidants ont 
choisi le nom de leur nouvelle église à 
partir d'une dévotion envers un petit 
sanctuaire pittoresque, La Difesa, témoin 

de plusieurs apparitions de la Madone, en 
1898. 

Ce lieu est situé entre la forêt et la campagne du village de Casalenda, petite commune 
italienne de Campobasso. 

Le premier bâtiment servant d'église et d'école devint vite trop petit. 
1918 - Le nombre des fidèles actifs et animés grandissant impose la construction d'une 
nouvelle et grande église inaugurée en 1919. Louis-Roch Montbriant en dressa les plans 
de style architectural néo-roman italien. 

1927 ~ La décoration intérieure de style de la Renaissance a été composée par le 
célèbre artiste peintre et maître-verrier italo-québécois Guido Ninchéri; ce jeune talent 
arriva à Montréal à l'âge de 29 ans, venant de Florence en Toscane. 
Au fil du temps, l'église Madonna della Difesa est devenue son chef d'œuvre par ses 
magnifiques fresques, ses vitraux lumineux, ses sculptures dans le marbre de Carrare 
d'Italie; Guido Nincheri contribua à sa décoration jusqu'à la fin de sa vie en 1973. 
Fait curieux, sur l'une des fresques de l'abside, apparaissent Benito Mussolini à cheval et 
Guglielmo Marconi. Cette fresque a été peinte avant la Seconde Guerre mondiale, elle 
commémore les accords du Latran à Rome. 
Aujourd'hui, l'attachement de la communauté italienne pour cette paroisse est marquante; 
elle choisit cette église avec fierté pour la célébration des baptêmes, des mariages et des 
funérailles. 
2002 - L'église Notre-Dame-de-Ia-Défense est déclarée, le 30 novembre 2002, lieu 
historique national du Canada et Patrimoine religieux par le gouvernement du Québec. 
Cet héritage précieux témoigne de la fierté de quatre générations de fidèles de langue 
italienne: mais avant tout, l'église Madonna della Difesa est le symbole noble d'un 
patrimoine encore plus important, celui de la Foi. 

Source: texte inspiré de recherches sur internet. 
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Ces femmes qui ont marqué l'histoire de notre enfance ... 
Brève histoire des institutrices au Québec de la Nouvelle-France à nos jours: 

Andrée Dufour et Micheline Dumont - Éditions Boréal 2004 

Maîtresses d'école, .. institutrices", ··enseignantes··. Ces diverses appellations recouvrent 
les femmes qui enseignent. Ce livre rend compte de l'expérience indéniable et de la 
grande contribution de ces femmes qui ont enseigné aux jeunes enfants, aux élèves du 
primaire et de l'élémentaire depuis le début du (XVIIe) dix-septième siècle jusqu'à nos 
jours. 

C'est durant la période 1639-1801 que nous 
assistons à l'émergence du métier 
d'institutrice en Nouvelle-France, selon le 
modèle importé de la France métropolitaine. 
Les institutrices étaient essentiellement des 
religieuses dévouées qui n'enseignaient qu'à 
des filles, à des couventines bien souvent qui 
deviendront parfois des institutrices oeuvrant 
tant à la ville qu'à la campagne pendant les 
années 1801-1845. 

Les institutrices sont aussi des femmes laïques travaillant dans un contexte particulier ou 
l'État et l'Église se disputent le champ de l'éducation. 

Dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle (XIXeL nous assistons à la mise sur pied 
d'un système d'instruction public permanent, où les institutrices subissent la 
concurrence des religieuses et des frères enseignants. 

Pendant les années 1899-1939, nous percevons un début de professionnalisation du 
corps enseignant. Les institutrices souffrent toutefois de la situation économique qui se 
détériore durant les années 1930 et d'une formation insuffisante. 

La "grande transition" qui couvre la période 1939-1968, voit néanmoins, l'affirmation 
d'une profession féminine qui, d'abord temporaire, va devenir un authentique 
engagement professionnel, tandis que le nombre des institutrices augmente. (nous 
sommes en plein "baby-boom"). 

Le dernier chapitre de ce livre trace le portait de l'institutrice aujourd'hui: Depuis 1968, 
leurs conditions de travail se sont nettement améliorées et les institutrices doivent 
relever de nouveaux défis, et composer avec le changement des valeurs et des 
nouvelles réalités de la société québécoise. 

Source: journal internet de la S.H.G.I.J. 2011 
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Histoire du Baseball St-Esprit de Rosemont 
La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie est fière d'avoir participé à 
l'élaboration d'un document d'archives du patrimoine vécu de Rosemont 
par une édition spéciale de son bulletin de liaison "Le Saisonnier", 

Voici un aperçu sommaire des sujets présentés: 
- L'historique du Baseball St-Esprit, 6 novembre 1969, 
- l'évolution de ce sport aux loisirs St-Esprit vers 1976. 
- Les activités organisées: le grand lave-ton vers 1985 avec Gaëtan Barriault. 

le passage de la roue de fortune au par Beaubien. 
les légionnaires du sport: Alex Thériault, Jacques 
Rougeau, Denis Forget, Michel Baillargeon, Marc 
Griffin. 

- les artisans de baseball St-Esprit de Rosemont inc: Patrick Sceno, 
Michel Baillargeon, Michel Cherrier, Jean-Pierre Frenette, Alex Thériault 

- Les 4 trophées remportés en 2010 
- Le tournoi provincial Atome 2010 
- L'hommage aux passionnés du baseball. 

Félicitations à tous les bénévoles qui 
se dévouent pour rendre la vie 
plus agréable dans notre société 
d'aujourd'hui. 

Si vous voulez en savoir davantage 
sur l'histoire du Baseball St-Esprit 
de Rosemont, veuillez commander 
sans tarder un exemplaire complet 
de cette édition spéciale. 

Tél. 514-728-2965 -
www.histoirerpp.org 
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Notre implication dans le milieu en 2011 

Novembre: Conférence: Guy Mauffettel •• L'oiseau de nuit"· 
par M. Luc Durand. 

Invitation de I/arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie pour la 
soirée de reconnaissance pour le bénévolat "Les empreintes 
d'argent". 

Janvier: Réouverture du siège social après quatre (4) mois d/absence. 
Jour d/accueil : mardi et jeudi de 13 h. à 16 h. 

Février: Reprise de la Clinique - Mémoire. 
Présence au Concerto: forum de discussion de ......... 

Mars: Conception du nouveau dépliant de la Société d/histoire 
Recherche intensive de bénévoles. 

Avril: Évènement "Portes-Ouvertes" 

Conférence "Le monde des insectes" par M. Harold Leavy 
Mai: Accueil des '''Belles Soirées" pour la visite guidée de 

Véglise St-Esprit. 
Assistance au congrès de la Fédération Histoire Québec. 
Présence à la vente-trottoir de mai de la Promenade Masson 
Séance d/information aux jeunes de l'Envolée pour la préparation 
du personnage Frère Marie-Victorin présenté au défilé des Géants 
du 24 juin. 

Réalisation du projet des jeunes de deux écoles primaires "Mon 
quartier d'hier à demain" 

Consultation sur le projet du Centre Raymond Préfontaine. 
Présence au lOième anniversaire de la Société d/histoire et de 
généalogie de Montréal-Nord. 
Collaboration à la "Fête des voisins" Orléans et Dandurand 
Collaboration 
Collaboration 

rue Des Carrières 
de la 2ieme avenue 

Juin: Expo-causerie - Résidence Saint-Eugène 
Expo-causerie - Résidence du Jardin Botanique 
Expo-causerie - Centre d'hébergement Marie-Rollet 
Conférence "Les fontaines de Montréal" par M. Larry Lewis 

Juillet: ~dition spéciale de notre bulletin de liaison "Le Saisonnier" sur le 
thème le Baseball de Rosemont. 
Visite des nouveaux-arrivantsl initiative de la SODER. 
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Fédération Histoire 
Québec 

Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie 

Société franco-ontarienne 
('histoire et de généalogie 
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Congrès sur l'Amérique française 

Cet important Congrès sur l'Amérique 
française s'est déroulé au Palais des congrès et au Marché 
Bonsecours de Montréal les 20 au 22 mai 2011, sous l'égide 
de L Fédération Histoire Québec (FHQ), de la Fédération 
québécoise de généalogie (FQSG) et de la Société franco
ontarienne d'histoire et de généalogie (SFOHG). 

Étaient également associés et présents à 
l'évènement plusieurs autres organismes majeurs de la 
Francophonie nord-américaine tels que le Secrétariat aux 
affa.ires intergouvernementales canadiennes du Québec, le 
Gouvernement de l'Ontario et l'Office des affaires 
francophones de l'Ontario, le Regroupement des organismes 
en patrimoine franco-ontarien, la Société nationale de 
l'Acadie, la Fédération des familles souches du Québec, le 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française, le 

Centre de la francophonie des Amériques et la Fédération des 
associations de familles acadiennes. 

C'est par cette phrase ·'.Ahv..t6 "(Ulf/lU.!6 1'1:ml-.~ li 
lja 100 aU6 ••• ct IUlU6 "om"w{j'te;\ti.~" (une adaptéltion d'un 
passage de Maria Chapdelaine, de Louis Hémon, en 1914) que 
le président de la Fédération Histoire Québec, f'v1.Hich3rd 
Bégin, débuta le congrès, en précisant: "'Un f..oMé j'~t c/(CLI:lé 

enbte fj'tallCOfJfw.tt~' du Cruuula et de l'amétdque dqJltiJ &6 
atmé~ 1961J. e'C6t lUt peu ce f.,(J-Mé qtre Lloud,udt C(UltDfeJI. d(lu~ WH!

ceJtûtute IItc6U/t.e le rongw ••• (jJtiice à lme mei114!UJf..e C4'tuU.Ûj{jWW .. ~ 

et cmupttéften6wIl de nobte 616to.bte et twbte pal.WtuJilte CA/ttt?4.·ii{6 

c(Jmme fiItQllC.op(iOIU'.6 d'am6tUjue. ee COflflWj p8Ult't.aU :'n'dli'. 

d'amo-'t.œ à m,e ttécotu:ilialum maÎ6 alt6Ji d'amo.'i.ce à lUi IWlwt'at( 

pœt.t.enwtiat à ~ eamiJdqtu. . .N O.lt6 at4J.lt6 dC/.!J œfl-f,6t'l.w:;ii!Jt6 

cie fuud ctt1i.D"e •.. tlÜUli que de" occa6üttt6 de d&':o.LU.,((!Jtü: d. de 
pwdage q.ui delPtaiettl conlJti.f}w.'Jt- l( Il(lU6 'tup (J'io.cfic'r., ?t WiUJ 

,mtell4!" à IWL16 6C!tlt~ CC6 C{lUde(), C(!.'l, Cil cette U~ll'œ <.l'am.rhiipu:> 

que tWiM le {to.ufi.(lfli} ou IWIl, ttotM cou6tiûuuu lwe· ifLfiuw- mlfU!!i.ii(f 

et miU6 (Ul(Jtt6 Wut li. gaf}fWt à t1utlJaifi:.eJ" deW((flÜ4f11? cnM!.ml'{e." 



Pour sa part, le président de la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie, Albert J. Cyr, déclarait "ee 6014 cliJ}uU pOWi IUJW toU6 une 

fwmlida6fe ody66U dam te tem1'" à fJuweIt6 t'Om6dque ~e. 'Une 
ody66U intempOJtJl.e qui, l'ait fe6 ~ lJ6U6 f,eJta fJuweIt6(!1t 400 an6 de 
p'lhence ~e en 0m6dque à un ~ pfu6 fmtge que 6e6 ~, de6 
imntifptant6 depui6 fa œnq,uête, de t'éooluJüm de6 aca~ à fJuweIt6 

t'a"Wtiqtu et de fa céJkJbte, Éoongilitte, de6 Catu:ulkn6.~ et ta cpwt'te de 
Séce66üut, de6 ~ twec. fe6 [f~ .N ati.o.n6, et tuM cuu.:.êttte6 fe6 
qe,umUn6,9datuJ.cW et &uuuliett6, de fa fJIUlIlde 'tUpUvte de6 annie6 60 aÏtwi 
qu'à 50 an6 de lutte en {9nlaJdo. {.4ançai6 pOWi enfin lUJ.U6 alfteneJt aw.t défi,<> de 
fa ~I'umie canadienne à t'au6e du XXge 6iède et fa tuUUJ.efie, g.én6tatUm 
de ~Puute6 et ~1iile6 de t'Om6dque ~e à t'èIte de6 
tecPuwl6fJie6 u.bt1uefle6 ••• •. 

Quelques 350 personnes ont participé à ce congrès, qui constitue une 
première pour ces organismes et une démarche audacieuse, sinon 
prometteuse, pour la Francophonie en Amérique. 

Tout au long du congrès, des historiens et des personnalités de premier 
plan ont abordé des sujets aussi divers que la diaspora acadienne, les 
Canadiens français et le guerre de Sécession, les relations avec les 
Premières nations et les luttes des Franco-Ontariens, sans oublier les 
Franco-Américains de Nouvelle-Angleterre et du Midwest américain. 

Il fut aussi question des défis auxquels est confrontée la Francophonie 
canadienne en ce début du XXle siècle et des relations entre le Québec et la 
Francophonie nord-américaine, incluant la vision de la nouvelle génération. 

Le dimanche débuta par une célébration eucharistique à la Basilique Notre
Dame de Montréal. Suivirent six excusions ou visites différentes de lieux 
historiques et patrimoniaux à Montréal. 

Les membres du conseil d'administration de notre Société d'histoire qui ont 
assisté avec un intérêt soutenu à ce congrès 2011, ont réalisé l'importance 
du patrimoine français qui doit être transmis à la nouvelle génération. 

Extrait du communiqué de presse de la FHQ 
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Vos souvenirs ... 
Nous faisons appel à vos souvenirs ... 
La Société est toujours à la recherche de photos anciennes} d'objets ou de livres 
témoignant du temps passé. Si vous devez déménager} ne jetez pas vos documents 
avant de nous rejoindre. Dans le but de réaliser une source précieuse de notre histoire, 
venez nous rencontrer le mardi ou le jeudi entre 13 h. et 16 h. à notre siège social du 
5442, 6e avenue. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous: 514-728-2965 ou par couriel : histoirerpp.org 

************************************** 
Clinique Mémoire ... 
Êtes-vous intéressé(e) à raconter I}histoire de votre vie? 
Cest un cadeau important que vous pouvez laisser à vos enfants et à vos amis (es). 
Dans une ambiance détendue et privée} nous vous écoutons exprimer les moments de 
votre vie} les heureux} les moins heureux, les plus joyeux, les évènements, etc. 
Nous vous remettons gratuitement votre DVD personnel. Cette offre ne s'adresse 
qu'aux membres seulement. 
Pour plus de renseignements: 
Veuillez vous adresser à notre président, Michel Di Bernardo ou au trésorier} Claude 
Bélanger qui vous expliquera le déroulement de la séance d'une durée de 60 à 90 
minutes. 

******************************************* 
Succès inattendu ... 
La conférence sur les Fontaines de Montréal, par Larry Lewis a rapporté un beau 
succès et a été fort appréciée. Nous envisageons de la représenter dans un avenir 
prochain. 

Deux autres conférences sont prévues. Comme les ententes, les dates et les sujets ne 
sont pas entièrement finalisés, nous vous en aviserons aussitôt conclus. 

******************************************* 
Le web ... 

Avez-vous consulté notre site web dernièrement? histoirerpp.org 
Nous aimerions recevoir vos commentaires sur le site et des suggestions de sujets que 
vous aimeriez y trouver. 

******************************************** 
Assemblée générale annuelle ... 
Veuillez réserver la date du mardi, 25 octobre 2011 à 19 h.OO. 
Il est important que les membres s}impliquent davantage à cette rencontre. 
Présentement} 3 postes d'administrateur sont à combler. 
Pour être élu (élue) au Conseil d'administration de la Société, la personne doit avoir 
payé sa cotisation annuelle et être membre depuis plus de trois (3) mois. 
Les personnes intéressées doivent communiquer avec Michel Di Bernardo, président 
au 514-728-2965 ou michel.dibernardo@histoirerpp.org 
- 8 -



Nostalgie Source: Journal Internet modifié: shgij.org 

Un ami m'a raconté qu'en faisant le grand ménage dans la maison de sa grand'mère 
décédée, il a trouvé une vieille bouteille de Cream Soda de marque Kick. Au lieu de la 
capsule de métal sur le goulot, il y avait un bouchon plein de petits trous. 

Savez-vous ce que c'était? Sa fille n'en avait aucune idée. Elle croyait que grand-maman 
avait essayé d'en faire une salière. Il me vint une idée ... Je me suis souvenu de la 
bouteille placée au bout de la planche à repasser pour humecter le linge à l'époque où 
le fer à vapeur n'existait pas ... 
Reculez dans le temps ... Avez-vous en mémoire plusieurs souvenirs de ce genre? 
Rappelez-vous le bouton de contrôle des lumières de plancher de l'auto - les glacières 
en bois pour conserver la nourriture - les "clips en métal" pour retenir le bas des 
pantalons en vélo - les fers à souder chauffés sur un brûleur à gaz - les signaux à bras 
pour indiquer la direction chez le conducteur d'automobile. 
Les "p'tites négresse" en réglisse. 
La p'tite bouteille de Coca-Cola en cire remplie d'eau sucrée et colorée. 
Les cigarettes en bonbon. 
Les distributrices de boissons gazeuses avec des bouteilles en vitre. 
Les "juke-boxes" aux tables des restaurants. 
Les pintes de lait avec le bouchon en carton. 
Le téléphone à roulette avec la ligne commune. 
Les nouvelles avant la présentation du film au cinéma. 
Le "Petit Journa/'"ou "La Patrie '. 
Le savon Barsalou, 
La tête de "l'indien" sur la mire de la télévision. 
Le tire-pois et le "sling-shof'. 
Les timbres "Gold Star" ou les timbres "Pinky". 
Le grammophone, 
Les copies miméographiées en bleu pâle: le Gestetner. 
Les lampes du "flash" pour la caméra 
La clef pour les patins à roulettes. 
La carabine à bouchon de liège. 
Les autos de marques Hudson - Nash - Studebaker. 
La laveuse à tordeur. 
Le 5-10-15 Woolworth. 

Partagez avec vos enfants ces bons moments de notre vie qui nous font sourire ... 
Continuez la liste de vos souvenirs, 
Faîtes-la parvenir à la Société d'histoire: www.histoirerpp.org 



Redécouvrez l'histoire du Québec ... 
Pouvez-vous répondre à ces questions? 

01. J'ai été le premier chef du Bloc québécois. Qui suis-je? 

02. Quelle congrégation Marguerite Bourgeoys a-t-elle fondée vers 1660? 

03. En 1832, quelle île est devenue une station de quarantaine pendant l'épidémie de choléra? 

04. En quelle année le Parti québécois a-t-il présenté son budget de l'An 1? 

05. En 1914, Je fais naufrage près de Rimouski et plus de 1000 passagers périssent. Qui suis-je? 

06. Quel gouverneur français fut surnommé "le Père de la Nouvelle-France"? 

07. Quel métier occcupait René Lévesque avant de devenir membre du cabinet de Jean Lesage? 

08. Combien de visiteurs ont fréquenté Expo 617 

09. Quel était le titre de la chanson que Céline Dion a chanté lors de la visite du pape en 1984? 

10. Sans avoir été élu comme député, je suis devenu ministre du Travail en 1970. Qui suis-je? 

11. Quel parti fédéral a formé l'opposition officielle lors de l'élection générale de 1993? 

12. Dans quel cinéma de Montréal, 77 enfants ont péri dans l'incendie du 9 janvier 19217 

13. Qu'est-ce qui causa l'inondation des villes Saint-Paul, Saint-Henri, Sainte-Cunégonde en 1906? 

14. Qui fut le première Québécoise à obtenir un diplôme de l'École supérieure pour jeunes filles? 

15. Ancien maire de Montréal, j'ai été accueilli en héros par mes concitoyens en 1944.Qui suis-je? 

16. Nommez deux intellectuels qui on fondé la revue laïque et anticléricale Cité Libre en 1950? 

17. Historien, j'ai fondé en 1917 la revue L'Action française. Qui suis-je? 

18. En quelle année la grippe espagnole a-t-elle entraîné la mort de 3500 personnes à Montréal? 

19. Qui a publié le manifeste politique et artistique Refus global, le 9 août 1948? 

20. En quelle année, la peine de mort a-t-elle été abolie au Québec et au Canada? 

--.----------------------------------------._-----------------.--------------------------.---------------------.----------.----------------------.-----_.-.-._-------------------.-.-

Iii sasuod~J sa, ~pJe3aJ ~f~p sed za/\e,u sno/\ anb ~ueJ~dS3 io/\eJe 

9L6t U3 -oz 
neapnu '3 -'d ~a .. a!~a"ad pJeJ~9 -9t 

alofel-u!J~9 alJe"" -17t 
aJeled Ja!Anel al -lt 

aqwoloJ aun -60 
uleldwe4J ap lanwes -90 

senpJog allw~-Ined -6t --- Bt6t U3 -8t - xlnOJ9Iau0!151Qqe,l -Lt 
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5442, 6e avenue, Montréal, Qc. H1Y 2P8 514-728-2965 www.histoirerpp.org 

l'année fiscale de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie débute le 
1er septembre 2011 pour se terminer le 31 août 2012. 

C'est le moment d'acquitter votre cotisation. 
Ci-dessous, vous trouvez le formulaire d'adhésion pour obtenir votre carte 
de membre. 

Veuillez libeller votre chèque à Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 
et le retourner dans l'enveloppe pré-adressée. 

Vous pouvez y ajouter un montant pour le Calendrier 2012 ainsi que pour 
des livres de la Société. (voir les renseignements à la page 12. 

- 11 -

Formulaire de cotisation 

(écrire en lettre moulée) date ____ ....,-,-

Nom: ________________________ _ 

Prénom: No. du membre 

(nouveau membre) a 
--------------------

Adresse : ______________ _ 

Ville: Provo : Code postal: ________ _ 

Téléphone: Courriel : 

Cotisation annuelle: 15$ 

Don (reçu d'impôt émis pour don de 15$ ou plus) 

(enregistrement no: 87550 3963 RR0001) 

Calendrier 2012 avec photos d'époque 
Quantité: x 5$ 

Livres de la Société (au choix): 13,95 + 2$ frais de poste 

Total 



Assemblée générale annuelle 

de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 

Avis de convocation 
Les membres de la Société sont conviés à l'assemblée générale annuelle 

Date: mardi 25 octobre 2011 à 19.00 heures 
Lieu: Siège social de la Société 

5442, Ge avenue, 
Montréal, Qc. Hl Y 2P8 

Tél. 514-728-2965 www. histoirerpp.org 

Documents donnés sur place. 

Calendrier 2012 
Continuez votre collection 
de photos d'époque. 

Procurez-vous notre 
calendrier-souvenir. 

Offrez-le en cadeau 
à vos amis (es). 

5$ chacun 

(voir page 11) 

***************************************** 

Volumes de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 

Rosemont MON QUARTIER 
Rosemont HIER ET AUJOURD'HUI 
Rosemont ET lE MONDE 

D'AUTREFOIS 
au choix 

13.95 chacun 

+ 2.00 frais de poste 
(voir page 11) 

NI •• II' Aiuoua"'HUI 

.• MiI~o,.o. 

1l111llllD Il'qlalnh'~ 
b._. ____ ._ 

Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d'histoire Roscmont-Petite-Patrie 
Dépôt l~gal - Bibliothèque et ArchivèS Nationales du Québec 2006 
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