
5442, 6e avenue, Montréal, Qc. Hl Y 2P8 tél 514-728-2965 www.histoirerpp.org 
Bulletin de liaison de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 

Vol. 10-1 Automne 2012 

*~l H-~I )'n' • J- ' • J • • • • 1--' • : '0; ; ~ t :Hp'.' l JO' 1 • , t ! i ( 1 II! 1 il! 1 i 1 i * 

Le mot du président 
Chers membres, 

Vous avez passé un bel été, le mois d'août a été merveilleux. Président et 
responsable de la SHRPP, il me fait plaisir de vous annoncer qu'une bonne 
majorité de mes objectifs fixés ont été atteints. Je remercie tous les bénévoles pour 
leur implication au sein de notre organisme; grâce à leur travail consciencieux et 

soutenu nous avons réalisé les projets mis de l'avant 

L'automne dernier, je vous ai dit: Tannée 2011-2012 poursuivra ses mêmes orientations basées 
sur la continuité et la nouveauté". 
Je suis préoccupé par l'absence de l'implication de nos membres. Il se doit de vous encourager à 
participer activement aux projets de la Société et de préparer une relève pour poursuivre sa 
mission. 
Les hommes et les femmes œuvrant à la SHRPP occupent des postes de grandes responsabilités; 
appuyés par des bénévoles recrutés auprès d 'ACCÈS BÉNÉVOLA1: un travail grandiose est accompli. 
Notre Société d'histoire, de plus en plus connue, est sollicitée par de multiples demandes. Les 
effectifs s' essouffleront-ils? 

Les fêtes du 20e anniversaire de la SHRPP débutent en ce mois de septembre; elles demandent un 
surcroît de travail. Trouverez-vous de bons moments pour vous y impliquer avec intérêt? 
Dans le cadre du 20e anniversaire, une exposition réalisée par le Centre Marius -Barbeau 
"MASQUES, COTILLONS ET ENVOUTEMENT" sera tenue à notre siège social dès le 28 septembre 
2012. Les Journées de la Culture du 29 et 30 septembre, nous vous accueillerons de 12 h. à 17 h. 

Un simple moyen de concrétiser à court terme votre implication à la SHRPP, est d'être présent (e) 
à notre assemblée générale, le mercredi 17 octobre prochain à 20 heures au 544·Z, 6e avenue. Elle 
est précédée à 19 hres par le lancement officiel des Fêtes du ZOe anniversaire de la SHRPP. 

Je vous y attends en grand nombre et je vous souhaite un bel automne. 
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Rappel historique 

C'est à la demande des autorités municipales et des citoyens du quartier 
que la Société a été fondée en 1992, lors du 350e anniversaire de 
J\.1ontréal. Société sans but lucratif, elle a pour mission de regrouper les 
personnes intéressées par l'histoire de Rosemont et de La Petite-Patrie 
et désireuses de participer à des rencontres, des recherches, des projets, 
des activités en vue de découvrir et faire connaître l'histoire de 
l'arrondissement et l'histoire avec un "grand H··. 

Son siège social est situé au 5442, 6e avenue; Montréal; Qc. HIY 2P8 

Téléphone 514-728-2965 

Site V\Jeb www.histoirerpp.org 

Courriel info@histoirerpp.org 

Cotisation annuelle: ,le 1 erseptempte 15$ par,membre . 

Don de charité: la SHRPP est reconnue comme organisme de charité aux 

fins de l'impôt et émet un reçu pour un don de 20$ et plus. 

Dépôt légal du bulletin de liaison de la Société d"histoire, ,oLe Saisonnier" J 

à la Bibliothèque nationale du Québec, 2275,rue Holt}Montréal}Qc.H2G 3Hl 

*.*****.************* •• *************************.******.**.**.***. 

Conseil d'Administration 2011-2012 

Président 
Vice-président 
Secrétaire exécutif 
Trésorier 
Administratrice 
Administratrice 
Administrateur 

Michel Di Bernardo 
Réal Rhéaurne 
Dominique Côté 
Claude Bélanger 

Lorraine Aubertin 
Élise Otis 
Fernand Labrie '. 

************************************************************************** 
Bienvenue aux nouveaux membres depuis jui~2012 au 31 août 2012 

Mme Nathalie Boivin, Mme Lina Lacas Dumouchel, M. André Jolivet, 
Mme Lyne Robert, Mme Claudine Tremblay, M. Jean Charles Meunier, 
Mme Sara Landry Pellerin, Mme Diane de Simonne. 
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Le Forllllllll social de Rosernont 

L'année 2012 est débordante d'échanges et de promesses dans le quartier 
Rosemont. 

Vous avez sans doute été interpellés (es) à mobiliser les réseaux pour exprimer vos 
questions, vos attentes dans ces rencontres hivernales de style Café urbain. 
Les citoyiens (nes), les commerçants( es), les intervenants( es) du milieu social,ont 
traité ensemble des enjeux de la vie quinquennale des gens du quartier Rosemont 
pendant six semaines. 
Plus de 800 personnes regroupées en 43 Cafés urbains ont été invitées à faire un 
choix basé sur les 17 points ressortis lors de leur pfu'iicipation active. 

Le 12 mai, au Collège de Rosemont, 7 priorités sont retenues au grand 
Forum Social. 

-Logement: favoriser l'accès au logement social, abordable et varié. 
-Sécurité alimentaire: favoriser l'accès à la nourriture tant au lliveau 

économique que géographique. 
-Transport et circulation: améliorer le transport en commun et le partage 

harmonieux de la route. 
-Environnement : encourager les initiatives environnementales diversifiées. 
-Culture: encourager une vie culturelle proche et ancrée dans la communauté. 
-Démocratie et participation citoyenne: promouvoir la participation 

citoyenne et l'implication sociale. 
-Santé et services sociaux: favoriser l'accès aux soins de santé et des 

. . 
servIces SOCIaUX. 

Voici 2 pllrimdtés globales aIdoptées à 90 0/0 

-Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont. 
-Rosemollt choisit la diversité, l'inclusion et la mixité. 

La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie , depuis 20 ans, rassemblent les 
personnes intéressées , les jeûnes, les ainés( es), par le patrimoine vécu, l'histoire, 
la culture, le travail des gens qui ont bâti notre quart.ier et notre pays. 

La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie est ~fière d'avoir collaboré à ce 
projet ambitieux Café urbain. 

Source L Les Brèves, wvvw_cdcrosemontorg Guin 2012- No 8) 
~~ 
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terre d'accueiR, espace d'intégration. 

C'est avec joie que nous vous présentons un article sur le 47e Congrès de la Fédération 
Histoire Québec qui se déroula avec grand succès à Sherbrooke du 26 au 27 mai 2012. 

Pendant près de 10,000 ans la présence des Amérindiens, les Abénakis, a marqué les 
lieux par des formes constantes ou saisonnières de vie nomade à Weedon . 

Au XIXe et au X.Xe siècles, des populations venues d'Europe parfois par le détour des 
Etats - Unis s 'installèrent par vagues successives pour une période de temps limité, 
des mois, des années, des générations ou le cours d'une carrière. 

La première vague de peuplement vers 1790 dans les" Townships" est constituée 
d'Américains venant de la Nouvelle - Angleterre. En 1834, des compagnies foncières 
favorisent l'immigration des gens issus des Iles Britanniques, d'Allemagne ou de Suède. 

A partir de 1850, c'est l'arrivée constante et massive de Canadiens francais venus des 
seigneuries surpeuplées le long du fleuve St - Laurent. Les pionniers trouvent place 
dans les campagnes dans des terroirs plus montagneux, plus marécageux ou plus isolés, 
L'industrialisation entraîne leur exode dans les villes. Ils forment une main d'œuvre 
non spécialisée: terrassiers, manœuvres, charretiers, journaliers. L'instabilité de leur 
séjour est fortement liée à leur emploi. Séjourner puis repartir, 

Au XXe siècle ,depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale plusieurs vagues 
d'immigration déplacent des réfugiés fuyant des pays baltes (Lettonie - Estonie), des 
Hongrois, des Vietnamiens, des Latino- Américains (Argentine - Chili - Nicaragua) et 
plus récemment des Européens de l'Est (Russie - Serbie). Dispersés dans le tissu social 
et professionnel ces immigrants "accueillis "se fondent activement dans la masse et ils 
finissent souvent par quitter les Cantons -- de -l'Est aspirés par Montréal ou d'autres 
grandes villes du pays. 

Toutes ces communautés de langue anglophone ou francophone, de religion catholique 
ou anglicane, de cultures diverses, ont appris à vivre ensemble malgré les divisions 
idéologiques. 

Elles ont laÎssé leur empreinte dans la géographie, l'architecture, la toponymie, 
l'architecture, et les institutions civiles, religieuses, éducatives, culturelles ou 
économiques. Elles ont évoluées au gré des transformati'Ons lentes ou rapides et elles 
ont bâti le riche patrimoine de cette merveilleuse région du Québec. 

Source: Jean-Pierre Kestman, ~h. D. professeur émérite de 
l'Université de Sherbrooke. 

Histoire Québec (vol.18 NO.l 2012) 
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Implication dans le milieu 

La Société d'histoire Rosernont-Petite-Patrie termine sa 1ge année d'activités: voici les 
principales réalisations. 

Septembre 2011 
Présence à la vente trottoir d'automne de la Promenade Masson. 
Expo - causerie au Centre d'ébergement Robert - Cliche, 3730, rue Bellechasse. 
Expo - causerie au Centre d 'ébergement J.H. Charbonneau, 3095, rue Sherbrooke Est. 
Le Saisonnier, Vol. 9 - 1 ; bulletin de liaison de la SHRPP. 
Le calendrier 2012: les maisons centenaires et bien conservées. 

Octobre 2011 
Expo - causerie au Centre d'ébergement Rousselot, 5655, rue 2011 Sherbrooke Est. 

Novembre 2011 
Conférence: Noël au fil du temps: Madame Ginette Charbonneau. 

Décembre 2011 
Le Saisonnier, Vol. 9 - 2 bulletin de liaison de la SHRPP. 

Février 2012 
Conférence en duo: Le Centre de la biodiversité du Jardin Botanique: 
M. Gilles Vincent et Docteure Anne Bruneau. 

Mars 2012 
Conférence: L'Honorable Joseph Masson, M. W. François Croteau, maire de l'arrondissement 
Rosemont - La Petite - Patrie. 
Café urbain en vue du Forum social. 

Avril- mai 2012 
Exposition: Les 100 ans de la Quincaillerie Bélanger, de père en fils. 
Promenade de Janes Jacob dans le Vieux - Rosemont et dans la Petite-Patrie. 
Présence au 2e anniversaire du Forum de la Petite-Patrie. 

Mai 2012 
Présence au 47e Congrès de la Fédération Histoire Québec: Les Cantons - de -l'Est 
Expo-causerie à la Bibliothèque de Rosemont 
Participation à]a vente trottoir d'été de la Promenade Masson: kiosque sur la rue Masson + 
exposition au siège social des "100 ans de Quincaillerie Bélanger". 
Collaboration avec RueMasson.com pour rédaction d'articles sur internet. 

fuin 2012 
Kiosque à la Fête des aînées au parc Moison. 
Le Saisonnier Vol. 9 - 3 : bulletin de liaison de la SHRPP. 
Le Géant Catellt, partenariat avec Jeunesse Envolée, le 24 juin. 

Les membres du Conseil d'administration de la Société d'hist!:(ire Rosemont-Petite-Patrie 
remercient toutes les personnes qui ont participé soit à la conception, soit à l'élaboration, soit 
à la réalisation de ces activités ci-haut mentionnées. 

Votre soutien et votre présence sont un stimulant et un encouragement pour garder bien 
vivante la Société d'histoire. 
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Kat~lri Ttélk21bvntIlna "Celle qui avance en hésitant'" en langue iroquoise. 

Iûtewi naquit en 1656, fi Ossemenon (aujourd'hui Auriesville NY), devenu un 
lieu de pèlerinage consacré aux Jésuites missionnaires français qui furent martyrisés 
dans ce village NIohawk Indien: René Goupil (1642), Isaac Jogues (1646), Jean de 
La Lande (1646). 

Le p~JrIe de Kateri, un Agnier, chef du Clan des T ormes, 
dirigea une attaque sur la ville de Trois-Rivières au vinage 
Algonquin de Sachem Pachir:ini , en Nouvelle-France, pour 
capturer des enfants , des jeunes femmes et des Algonquins. 
Une jeune Algonquine ,Fleur - de - la Prairie baptisée, fut 
enlevée, devint son épouse et ainsi la mèJre de Kateri . 

Une épidémie de petite vérole dévasta Ossernenoll. Kateri, 
âgée de quatre ans, fut touchée par cette maladie qui lui 
causa des marques sur le visage et des séquelles aux yeux. 
Devenue orpheline, elle fut adoptée par son oncle et eHe 
grandit dans la Honghouse du Clan des Tortues. Elle fut 
nommée Tékakwitha signifiant "celle qui doit enlever les 
choses devant elle et qui doit marcher lentement et à tâtons". 
Elle ne souhaitait pas participer aux activités du dan. Elle ne 
désirait surtout pas être mariée à unjeune guerrier harcelant. 

di ocescillontrca 1. org 

Les Robes NOires visitèrent le village et ils furent invités dans la cabane du Grand 
Chef. Touchée par la sainteté et la bonté de ces hommes, Kateri désira c01maÎtre leur 
Dieu. En secret, elle expliqua au Père Jacques de Lambert que sa maman Algonquine 
décédée était ch irétiellll.lJle. 

Le 5 avril 1676, au Jour de Pâques, Tékakwitha fut baptisée après six mois de 
catéchuménat ; elle reçut le nom de Kateri (Catherine) . Comme résultat de son 
engagement au Dieu des Chrétiens, elle subit le ridicule, le mépris, la persécution, le 
harcèlement des Iroquoïens. 

Sa sœur d'adoption, Anastasie, partie pour habiter un village chrétien en Nouvelle
France, envoya un mot à Tékakwitha pour lui dire qu 'elle serait la bienvenue. Avec 
l'aide de deux Indiens convertis, elle franchit plus de 200 milles et elle arriva épuisée 
à la Mission de Laprairie de lia Magdelaine. " 
Sa spiritualité grandissait et elle pratiquait d'extraordinaires actes de pénitence. 

A Noël 1677, Kateri reçut l'Eucharistie pour la p1;emière fois, Durant les trois 
années suivante de sa vie, elle ne cessa de prier intensément, tout en s'occupant du 
travail dans les champs et du soin des malades et des vieillards. Il lui fut refusé de 
réaliser son rêve : fonder une communauté de religieuses amérindiennes. 
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Le 25 mars 1679, le jour de r Annonciation, Kateri se donna à Jésus; elle renonça 
au mariage, elle promit la virginité perpétuelle et se con§~icra toute entière à Marie. 

Kateri, toujours frêle, les yeux attaqués par la petite vérole, son corps meurtri par le 
jeûne et la pénitence, fut atteinte d 'une fièvre lente. Ces derniers jours de grâces et de 
sainteté, eUe les passa dans la résignation soutenue par tille gaieté surprenante au 
milieu de ses souffrances. 

Kateri quitta cette tetTe à l'âge de vingt-trois ans, le mercredi de la Semaine Sainte, un 
17 avril 1680 vers trois heures de l'après - midi. 
Un miracle survint à peine quinze minutes après sa mort. Son "\-isage basané, défait 
par la petite vérole fit place à un visage si blanc, si beau~ si éclatant que le Père 
Cholenec appela les personnes en criant pour voir ce qu ' il arrivait. 

Le tombeau de Kateri 'le lys des Agniers" renfenne les restes preCIeux de la 
bienheureuse dans l'église Saint- Francois-Xavier au bord du fleuve Saint-Laurent 
dans la communauté de Kanawaké. 

Kateri Tékakwitha sera déclarée Sainte à Rome, le 21 octobre 2012 par le pape 
Benoît XyL Elle devielldra, la :premièe s:amt~ 3utochtone d'Amérique dU,Nord. 

l, 

Source: Ma petite cousine. NOTIll. Léveillé (mai 2002). 

************************************************************* 
Du temps à partager ... 

Septembre an..tlOnce la reprise des activités. L~I vente-h'ot1oir d'automne de la Promenade Masson 
du 6 au 9 SCI)tem'H'e se classe parmi les premières. 

La présence de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie à cet évènement est importante. Son 
kiosque situé devant la Quincaillerie Rona Bélanger offre aux passants (es) des découvertes en 
présentant des photos anciennes de hl vic Rosemontoise. 

Il nous fera plaisir de vous faire revivre le passé. Venez échanger avec nous. Nous vous y attendons. 
***************************************************~******* 

Le samedi, 8 septembre 2012, la Société d'histoire Rosemont-PetÏte-Patrie participera à une 
ÉCO-FÊTE organisée par la SODER au p~U'C Molson rue Iberville et Beaubien. 

Des responsables, membre de la Société seront présents à un kiosque d'information. 
Venez nous rencontrer en grand nombre. " 
Venez échanger avec nous sur l'histoire. Vous découvrirez aussi l'implication de la Société auprès 
des gens du quartier. 

'. Nous vous accueillerons avec pla is iR' de 911.00 il 16 h.OO. (S'il pleût, le tout sera remis au dimanche 
9 septembre). 

Michel Di Bernardo, président 
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Car lo O ronato CatelH (1849-1937) 

Carlo Oronato Catelli (1849) est originaire de Venado en Lombardie, au nord 
de l'Italie. Il est adopté par son oncle Carlo Catelli, sculpteur talentueux, 
spécialisé dans la fabrication de chemin de croix, de statues, de 
monuments. 

Jeune immigrant italien, Carlo Oronato Catelli 
arrive au Québec à l'âge de 17 ans. L'année suivante 
(1867), il commence à rouler il lia main des 
macaronis et des vennicelles au sein de sa propre 
entreprise. La première petite fabrique de pâtes 
du Canada voit ainsi le jour, rue Saint- Paul, dans le 
Vieux- Montréal. 

C'est le début d'u..l1e réussite commerciale 
remarquable, accentuée en 1920 par la mécanisation 
de l'entreprise. 

Il épouse (1879) Maria Angelina Armand, fille du sénateur '"l'Honorable 
Joseph Flavien Armand". Il franchise son nom pour Charles-Honoré Catelli. 

Homme d'affaires prospère et respecté, il s'implique dans sa communauté. 
Il joue un rôle majeur dans la fOl1ldation de Ra Petite-Italie. n préside (1906) la 
Chambre de Commerce canadienne- française du district de Montréal. Il fonde 
la .. Société d'aide à l'immigration·· italienne et l'Orphelinat italien de 
Montréal. Pour son dévouement à l'égard des siens, il reçoit la plus haute 
distinction de son pays d'origiIie, soit l'Ordre de h~. Cm.1lI'oD1llle d~ItaJie (1904) . 

L'usine Catel li (1911 -1939) 
305, rue Bellechasse génère 
plusieurs emplois dans le quartier. 
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Seulement deux de ses 
enfants, Léon et Margarita, 
assurent sa descendance; 
ses sept autres enfants sont 
décédés durant leur enfance. 
Carlo Oronato Catelli 

vend sa compagnie et il 
prend une retnlite bien 
méritée én 1910, âgé de 61 
ans. :; 



En 1939, l'industrie déménagera rue Notre- Dame dans sa manufacture 
actuelle ; 
elle demeura longtemps l'un des fleurons de l'économie québécoise. 

Carlo Oronato Catelli s'éteint le 13 octobre 
1937 : ce géant, fier de ses origines, demeure 
toujours le symbole de réussite pour les 
immigrés italiens et pour les gens de la Petite 
Pairie. 

Voila pourquoi, après consultation avec la 
Société d'histoire Rosemont -Petite-Patrie, les 
jetmes de .. Jeunesse envolée .. ont choisi de 
fabriquer ce personnage 
représentant La Petite-Patrie au défilé des Géants, 
le 24 juin 2012. 

Source· Famille de la semai11e Catelli 

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

MASQUES, 
COTILLONS ET 

A 

Masques, cotillons et envoûtement 

du 26 septembre au 14 octobre 2012 

ENVOUTEMENT 

Dans le cadre des Fêtes du vingtième am1Îversarre de la Société d'histoire 
Rosemont-Petite-Patrie, nous sommes heureux de vous aIliloncer que 
l'exposition du Centre Marius-Barbeau MASQUES, COTILLONS ET 
ENVOÛTEMENT tenue au Hall d'honneur de l'Hôtel de ville de Montréal, 
se déplace au siège social de la Société au 5442,6e avenue, du 26 septembre 
au 14 octobre prochain. Cet évènement souligne le 3Se anniversaire du 
Centre Marius-Barbeau. 

Cette exposition vise à présenter des pièces significatives de la collection du 
Centre et à faire découvrir l'apport particulier des différents communautés 
culturelles s'exprimant à travers la danse et le '. folklore au patrimoine 
montréalais. 

Pour informations: tél. 514-728-2965 
Courue! : info@histoirerpp .~rg 
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Ce petit parc est situé au sud de la rue Saint-Zotique entre les rue Saint-Laurent et Clark. 

Son histoire remonte au début du XXe siècle, alors que son développement s'échelonne sur 
plusieurs décennies. En décembre 1909 la ville de St-Louis (annexée à Mon~réal le 31 
décembre 1909) accepte l'offre du conseille!" municipal Joseph Martel et lui achète 
quelques lots sur la rue Saint-Zotique entre les rues Saint-Laurent et Clark, exauçant ainsi le 
désir des citoyens qui réclament un parc public en face du terrain de leur église. 

Une lettre adressée à la ville par le curé Préfontaine soulignant que lors de l'annexion de la 
Ville de St-Louis, ce terrain devait être converti en parc et porter le nom du Parc Martel , 
plusieurs requêtes des citoyens, et une pétition signée par quelques 300 résidents ont eu 
raison de la résistance de la ville. Celle-ci, en juin 1914, entreprend enfin les travaux 
d'aménagement du parc .. Pour ce faire, afin d'en augmenter la superficie, elle acquiert, la 
même année, d'autres terrains de 1\11. Eugène St-Jacques et de M. J.-M. Blais. À cette 
époque il est surnommé "Parc Mariel" rappelant ainsi ie nom du propriétaire des premiers 
terrains acquis par la ville. Poursuivant l'expansion du parc, en janvier 1927 la ville procède à 
l'expropriation de quelques terrains et maisons sur les rues Clark et St-Laurent. 

En 1970 la Ville annexe au parc la ruelle qui le divise en deux parties, après être parvenu à 
se libérer de la restriction concernant ce lot. Mentionnons qu'en 1900, "The Montreal 
Investment Freehold cie" cède à la ville son lot 11-1163 à condition qu'il serve de rue ou de 
ruelle. 
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Étant situé dans le quartier de la Petite Italie, le 10 août 1998 le conseil de Ville décide de 
changer le nom du parc Martel en celui de Parc de la Petite Italie Ce quartier fût ainsi 
désigné en raison de la présence de nombreuses familles italiennes actüves dans ~e 

quartier. On y retrouve entre autre de multiples commerces, épiceries et restaurants italiens. 
La première paroisse Italienne canadienne Notre~Dame-deQiaoDéfense y fût fondée en 
1910 et en 1936 fût construit !a Casa cF ltalia, premier centre communautaire à Montréal. À 
partir de la fin du XI Xe siècle on assiste à l'arrivée des premiers ita liens à Montréal, ce 
nombre s'accroît au cours des ans pour son apogée après la 2e guerre mondiale entre les 
années 1945-1960. 

En 1998 des travaux de réaménagement du parc sont effectués, dont l'installation d'une 
stèle au centre d'un petit jardin fleuri commémorant ainsi ia visite du Président de l'Italie M. 
Oscar Luigi Scalfaro. 

Durant la saison estivale, différentes activités y sont organisées, dont les festivités de la 
fête Nationale ~e 24 juin, les festivités pour la semaine Italiennes au mois d'août ainsi que 
certains spectades. 

le parc de ~a Petite ItaUe est davantage un parc de détente. On y retrouve un kiosque en 
son centre, de nombreux bancs, quelques tables de pique-nique et depuis janvier 2009, les 
résidents bénéficient d'une patinoire. 

Il répond agréablement aux besoins des résidents du quartier. 

Texte et recherche : Alix Ëvrard 

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

Commlmiqué 

Dans le cadre de ses activités, la Société d'histoire Rosemont - Petite-Patrie 
est fière de vous annoncer la venue de Madame Ginette Charbonneau, 
conférencière très appréciée par les membres en novembre dernier. 

Le mercredi, 14 novembre 2012 à 19.30 heures au siège 
social de la SHRPP, elle nous racontera l'histoire d 'une 
époque où les grands-mères offraient à leur famille une 
cuisine généreuse et riche. 

Sa causerie est intitulée: "1)an,"i la cuisine de l'lOS aïeules': 

Du 17e au 20e siècle et du grenier à la mannite, la cuisine 
de nos aïeules subit les effets de facteurs détennmants : le 
régionalisme, la tradition, l'adaptation, les influences 
étrangères. Au fil des quatre saisons, à la fortune du pot, 

la cuisine de nos aïeules a survécu! :! 

Réservez cette soirée. Annoncez -la à vos amis (es).Venez en grand nombre 
respirer l'odeur des Fêtes et aiguiser vos papilles. 
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Assemb~ée généraHe aID.IŒUeUe 

de la Sodété d'h&stcHre Rosemont-Petite~!Pat!rie 

Les membres de la Sodété SHRPP sont convftés à l'assemblée générale anlŒ.1l1l.eHe 

Date: le mercredi; 17 o([;tobre 2012 à 20 heullres 
précédée à 19 heures par le lancement officiel 

des Fêtes du 20e anniversaire de la SHRPP 

Lieu: au siège social de la Société, 5442, 6e avenue 
Montréal, Qc. Hl Y 2P8 

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

Les documents seront remis sur place. 

*********************>!:*******************;,:*************************.*************.j:************************************ 

Calendrier 2013 

Procurez-vous 
votre caiendrier 2013 
avec 30 photos ··souvenir··. 
Offrez-le en cadeau 
à vos amis (es). 

5 $ chacull1. 
+ 

2 $ de frais de poste* 
*(sans frais de poste si livré 
en même temps que votre 
carte de membre .) 

Pour commander: 
Veuillez utiliser la feuille 
annexée au bulletin de 
liaison, Le Saisonnier. 

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

Renouvellement de la cotisation annuelle 2012- 2013 

À compter du 1er septembre 2012, le conseil d'administration vous invite à renouveler votre 
carte de membre pour l'année se terminant le 31 août 2013. 

Si vous n'avez pas acquitté votre cotisation, veuillez utiliser l'enveloppe et le formulaire ci
joint pour nous faire parvenir votre paiement Vous pouvez en profiter pour vous procurer 
le Calendrier 2013 ainsi que les livres de la Société. '. Voideuille annexée 

==========================~========================== 

le bulletin de liaison Le Saisonnier, est distribué aux membres de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Nationa les du Québec 2006. 
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