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Le mot du président

Chers membres,

L’ hiver s’installe silencieusement. Je vois la neige recouvrir tranquillement la

ville. Le froid et le mauvais temps m’invitent à rentrer chez moi dans le

confort et la chaleur de mon foyer. Je me mets à repenser au lancement

officiel des festivités du 20e anniversaire de la Société d’histoire Rosemont

PetitePatrie.

À cette occasion, c’est avec fierté que je me suis empressé de souligner à

l’assistance le travail de tous les bénévoles présents et passés qui ont donné

leur temps gratuitement et avec plaisir pour garder vivante notre Société

d’histoire.

Il faut être un grand nombre pour accomplir les tâches demandées : les gens d’entretien, les

bricoleurs, les menuisiers, les décorateurs(trices), les hommes et les femmes de service, les

transporteurs, les artisans, les animateurs, les téléphonistes, les préposés(es) aux achats, les

bibliothécaires, les archivistes, les conteurs, le personnel de l’informatique, les photographes, les

recherchistes, les conférenciers(ères), les conseillers, les médiateurs, les secrétaires, les

commanditaires, les membres des Conseils d’administration et nos précieux membres. Excusez

moi, si je vous ai oublié; ne m’en tenez pas rigueur. Merci pour tous les services rendus.

En ce temps d’échanges de bons vœux, au nom des membres du C.A., je vous offre nos souhaits

traditionnels de santé, de paix, de joie sincère, de bonheur et selon la formule de nos ancêtres

¨Bonne et heureuse année… et le paradis à la fin de vos jours!¨

Au plaisir de vous rencontrer en 2013!

Michel Di Bernardo, président
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Société d’histoire RosemontPetitePatrie

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 Montréal. Société sans but lucratif, elle a pour

mission de regrouper les personnes intéressées par l’histoire de Rosemont et de La PetitePatrie 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¨.

Siège social : 5442, 6e avenue, Montréal, Québec H1Y 2P8

Téléphone : 5147282965

Site Web : www.historerpp.org

Courriel : info@histoirerpp.org

Membre : Fédération Histoire Québec

Don de charité : la Société d'histoire RosemontPetitePatrie est reconnue comme organisme

de charité au fin de l’impôt et émet un reçu pour un don de 20$ et plus.

Cotisation annuelle : le 1er septembre 15$ par membre

Dépôt légal du bulletin de liaison de la Société d’histoire,¨Le Saisonnier¨, à la Bibliothèque

nationale du Québec, 2275, rue Holt, Montréal,Qc. H2G 3H1

Conseil d’administration 20122013

Président : Michel Di Bernardo

Viceprésident : Réal Rhéaume

Secrétaire exécutive : Lorraine Aubertin

Trésorier : Claude Bélanger

Administratrice : Francine Leduc

Administratrice : Lyne Robert

Administrateur : Eric Noël

Bienvenue aux nouveaux membres

Mme Nathalie Boivin, Mme Lina Lacas Dumouchel, M. André Jolivet, Mme Lyne Robert, Mme

Claudine Tremblay, M. Jean Charles Meunier, Mme Sara Landry Pellerin.

Heures d'accueil

Le siège social de la Société d'histoire RosemontPetitePatrie est ouvert au public les mardis et les

jeudis de 13h à 16h ou sur rendezvous.
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La Société d’histoire souffle ses 20 bougies

Par SylvieClaire Fortin

Pour célébrer les 20 ans d’existence de la Société d’histoire RosemontPetitePatrie, membres et

bénévoles ont levé leurs verres le 17 octobre dernier. Les convives pouvaient prendre

connaissance de l’histoire du quartier grâce à des panneaux illustrés de photos d’époque. Plusieurs

activités sont organisées pour souligner cet anniversaire.

1992 est l’année de la naissance de la Société d’histoire. Pour enrichir les célébrations du 350e

anniversaire de la Ville de Montréal, le maire Jean Doré avait sollicité différents groupes ou

personnes clés dans chacun des quartiers de Montréal afin que la mémoire du passé de la ville

demeure vivante.

Une exposition de photos d’époque avait donc été présentée dans chaque quartier, dont

Rosemont. C’est ici que le président et fondateur de la Société d’histoire RosemontPetitePatrie,

Roger Sabourin, entre en scène. Avec l’aide de l’assistantedirectrice du Cégep de Rosemont,

Cécile Auclair, une exposition de photos fut élaborée et présentée durant une semaine au Cégep

de Rosemont.

Cette expérience fructueuse a par la suite mené tout naturellement à la fondation de la Société

d’histoire RosemontPetitePatrie au sein de laquelle Mme Auclair est devenue viceprésidente.

« La toute première réunion du conseil d’administration a eu lieu dans une école située au coin de

la rue SaintZotique et du boulevard Viau », se rappelle M. Sabourin.

Ce dernier, véritable passionné d’histoire locale, a d’ailleurs réalisé des ouvrages illustrés de

photos que l’on peut acheter au local de la Société d’histoire, à l’angle de la 6e avenue et de la rue

Masson.

Rappelons que la Société d’histoire RosemontPetitePatrie a pour mission de regrouper les

personnes intéressées par l’histoire de ces quartiers et désireuses de participer à des rencontres,

des recherches, des projets et des activités qui favorisent la découverte et la diffusion de la

connaissance historique du milieu de vie. Bref, garder la mémoire du quartier bien vivante.

(source : www.ruemasson.com)

©RueMasson.com/ SylvieClaire FortinM. Roger Sabourin



Lorraine Aubertin récipiendaire du prix Empreinte d'argent

Le 25 octobre, à la Fête des bénévoles de l’arrondissement RosemontLa PetitePatrie, quatre

citoyennes sont récipiendaires du prix Empreinte d’argent reconnaissant leur implication depuis

plus de 25 ans dans leur quartier.

Madame Lorraine Aubertin de la Société d’histoire RosemontPetitePatrie reçut le trophée

Empreinte d’argent et une mention honorable pour son bénévolat.

Elle nous fait part de son appréciation en ces mots : ¨Vingtcinq ans à donner de mon temps sans

compter les heures et les jours furent pour moi des moments enrichissants et une bonne façon de

socialiser avec les gens du quartier Rosemont. Cet engagement, que je redevais inconsciemment

et que je continue à redevoir aux bâtisseurs, m’encourage encore à continuer de servir jour après

jour¨.

Madame Aubertin, dont l’enfance s’est passée sur le PlateauMontRoyal, est l’épouse de

Raymond depuis quarantehuit ans et la mère de Daniel et de Céline. Dès le début de l’école, ses

enfants la retrouvent dans les comités de parents. Elle s’implique dans l’équipe de liturgie de

l’église SainteBibiane ; tout en partageant son temps au bazar (10 ans), elle cumule deux termes

comme marguillier de cette paroisse. Raymond et Lorraine, membres actifs du Mouvement

Couple et Famille, deux fois responsables d’une section dans Rosemont, offrent leur service à ce

mouvement où le couple apprend à grandir dans l’amour et la fraternité.

Lorraine partage son temps de bénévolat entre la CDC de Rosemont et le Carrefour Montrose,

organismes communautaires qui œuvrent dans de multiples champs d’activités pour améliorer la

qualité de vie tant que collective ou individuelle des personnes. Elle est engagée dans ¨Vivre et

Vieillir dans Rosemont¨ dont la priorité est de parvenir à briser l’isolement des aînés.

Lorraine tient à remercier son époux Raymond, gardien dévoué de ses enfants, pour sa précieuse

collaboration. ¨Sans son aide, je n’aurais jamais pu m’engager dans tous ces secteurs de

bénévolat durant 25 ans¨. Lorraine, membre de la Société SHRPP depuis quinze ans, siège sur

notre comité d’administration à titre de secrétaire exécutive en 2013. Félicitations !
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Le maire de Rosemont et les conseillers d'arrondissement en compagnie de

Mme Lorraine Aubertin. ©Arrondissement RosemontLa PetitePatrie



Réal Rhéaume nommé bénévole de l'année

Le 9 novembre 2012, Monsieur Réal Rhéaume reçoit un hommage honorifique ¨Le bénévole de

l’année¨ pour souligner sa contribution et sa participation à l’amélioration de la qualité de vie des

gens du quartier Rosemont.

Membre actif de la Société d’histoire RosemontPetitePatrie depuis 1996, élu président de cet

organisme en 1999, Réal Rhéaume a su donner un essor considérable à la Société par son

implication innovatrice. Il siège présentement au conseil d’administration à titre de viceprésident

en continuant de donner sans compter sa présence et sa grande disponibilité.

Cette mention spécifique lui est décernée par Monsieur JeanFrançois Lisée, député provincial de

Rosemont qui poursuit la tradition du gouvernement du Québec de souligner le bénévolat des

gens du milieu par une soirée hommage aux organismes. La fête se déroule au bistro Part Ici.

Il est important de rappeler les marques multiples de reconnaissance pour le travail engagé de

Réal Rhéaume dans l’Ordre indépendant des Forestiers auprès des familles et des enfants ( 1985

19901995). De plus en 2004, une célébration particulière est organisée à la¨Cour Nelligan¨de

cette société pour témoigner de son esprit communautaire.

Des témoignages de sincère gratitude s’ajoutent au fil des ans : notons ceux des Troubadours

Neufs du Québec (1964), de la Communauté Chrétienne de SainteGemma comme marguillier

(1977 1979 et 1985 1990), de la Caisse Desjardins du VieuxRosement  certificat d’appréciation

(2003) pour bons et loyaux services durant 22 ans, sans oublier ses 16 années de service à titre

d’animateur professionnel (1986) à A.B.C.

Félicitations pour tant d’années de bénévolat. Monsieur Rhéaume, vous êtes la mémoire vivante

de cheznous !
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M. Rhéaume (complètement à droite) en compagnie du ministre JeanFrançois Lisée (centre)
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Exposition¨Masques, cotillons et envoûtement¨

Du 26 septembre au 12 octobre 2012, la Société d’histoire accueillit l’exposition du Centre

MariusBarbeau, qui se spécialise dans le domaine du patrimoine culturel et le folklore. Sa

mission est de sauvegarder, promouvoir, encourager la diffusion des arts et des traditions

populaires du Québec incluant ceux des Premières Nations et des communautés culturelles.

L’ exposition nous a invités à découvrir autour de photographies, les costumes, les objets, les

accessoires portés par la troupe folklorique des Sortilèges de Jimmy Di Genova et des Feux Follets

de Michel Cartier.

De tradition orale, le folklore incarne les valeurs ancestrales des cultures et des peuples. Il révèle

aussi les pratiques spirituelles de la vie quotidienne et les coutumes rurales. Par la magie des

légendes et des mythes, il nous transporte dans l’imaginaire.

Mme Erika Duchesne, conseillère du VieuxRosemont (au centre)

La peur du diable
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Vous souvenezvous de la danse du castor de Pointe

Bleue, de celle de la chassegalerie de Gatineau, de la

légende de Rose Latulipe. Rappelezvous les rythmes

populaires répandus du Mexique, de l’Italie, de l’Écosse,

de l’Ukraine, de la Chine… Les danses festives de la

Roumanie, de la Moldavie, du Portugal ont fait chavirer

bien des couples avec agilité et élégance.

Les grands évènements ont été célébrés par la danse ici

et ailleurs au monde : les Feux Follets à l’Expo 67 et les

Sortilèges à l’ouverture des Jeux Olympiques de 1976.

Montréal compte plusieurs groupes de danse ethnique

traditionnelle qui diffusent leur identité culturelle : les

portugais, les mexicains, les haïtiens, les italiens…etc.

Félicitations à Jimmy Di Genova pour le succès de

l’exposition marquant le 35e anniversaire du Centre

Marius Barbeau. Vous pouvez aussi vous procurer son

récent livre accompagné d’un DVD, intitulé ¨Les

Sortilèges¨ : la passion de la danse.

(source : livret du CMB, présentation de Masques, cotillons et envoûtement 2012)

Les masques des danseurs portés par les Sortilèges

Mme Lorraine Aubertin et les costumes

authentiques portés par les Sortilèges



Que cuisinaient nos aïeules de NouvelleFrance?

Par LisaMarie Noël

On ne se casse pas trop la tête quand vient l’heure de souper. On

achète les aliments à l’épicerie ou bien on commande. Si on retourne

400 ans en arrière, c’était une autre paire de manches. « Tu mangeais

ce que tu avais selon tes réserves et selon la saison », dit Ginette

Charbonneau, conférencière de la Société d’histoire RosemontPetite

Patrie, le 14 novembre dernier.

Nos aïeules devaient faire preuve d’organisation et d’ingéniosité dans

la préparation et la conservation de la nourriture. C’était une question de survie pour la colonie. «

Il fallait devenir autonome si on voulait survivre à moins de faire partie de l’élite et d’avoir les

moyens d’acheter », ajoute Mme Charbonneau. Nos ancêtres pratiquaient l’agriculture de

subsistance. « Il y avait toujours une menace qui nous pendait au bout du nez, c’était la famine. »

En NouvelleFrance, il fallait conjuguer avec le climat (froid en hiver et chaud en été), la météo et

la menace amérindienne.

La NouvelleFrance avait quand même des avantages pour les colons : l’eau était

plus pure et plus abondante qu’en vieille France, les récoltes appartenaient aux

colons. En France, les agriculteurs donnaient leur récolte au seigneur qui leur

redonnait seulement de quoi survivre. De plus, la chasse et la pêche étaient

permises dans la colonie.

Dans le gardemanger familial

On se nourrissait notamment de ce qu’on chassait et de ce qu’on pêchait. Le poisson était salé

dans des barils pour le conserver durant l’hiver. Les colons mangeaient une grande variété de

poissons, dont l’anguille qui est maintenant disparue de nos habitudes alimentaires.

L’été, on pouvait se nourrir des fraises, framboises, canneberges, bleuets sauvages. À l’automne, on

en faisait des confitures. Les colons cultivaient un potager où elles faisaient pousser des légumes

qui se conservaient bien au caveau durant l’hiver : chou, carottes, navet et oignons. Elles

cultivaient aussi des concombres. On les mangeait quand on travaillait au champ lors des chaudes

journées d’été. C’est tellement rafraichissant!

Le maïs, la courge, la citrouille, le topinambour et les produits de l’érable sont des aliments

typiquement américains.Les néoFrançais importent des arbres fruitiers pour la culture des

pommes, des pêches, des poires et des melons.

La vache était l’animal le plus répandu pour son lait. Une famille pouvait même en louer une si

elle n’avait pas les moyens d’en acheter. Mais tout le monde, même les plus pauvres, avait les

moyens d’engraisser un cochon. On n’avait qu’à le laisser libre, à l’orée de la forêt et il se

nourrissait tout seul. L’hiver, c’était facile de garder la viande. On n’avait qu’à la laisser geler.
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Au printemps, on pouvait chasser le petit gibier et on se régalait des produits de l’érable. « Une

chance qu’on avait le carême sinon on aurait manqué de victuailles », précise Ginette

Charbonneau.

Livres de recettes

Le premier livre de recettes n’est apparu qu’en 1840. Il s’agissait de La cuisinière canadienne.

Avant cette époque, les recettes étaient transmises de mère en fille par tradition orale et gestuelle.

De toute façon, rares étaient les personnes qui savaient lire ou écrire.

Plusieurs plats de notre patrimoine ont donc été rapportés des différentes régions de la France.

Les recettes ont ensuite été adaptées selon les aliments disponibles en NouvelleFrance. Par

exemple, les rillettes de la région du Mans sont devenues le creton, les crêpes et les galettes de

sarrasin viennent de Bretagne, la soupe au poisson du NordPasdeCalais ressemble drôlement à

la gibelotte des îles de Sorel et le clafoutis devient notre tarte aux oeufs.

L’influence britannique

En 1760, c’est la Conquête des Britanniques. De nouvelles habitudes culinaires font leur arrivée :

le gin, le whisky, le thé, le gâteau aux fruits, le pudding (gâteau renversé) et les épices. L’ orge

(barley), l’avoine et la pomme de terre passent dans l’alimentation des humains alors que les

Français les utilisaient seulement pour nourrir leurs animaux.

Les NéoFrançaises préféraient en effet fabriquer leur pain avec de la farine de blé. Le grain de blé

produisait plus de farine que les autres céréales et il était aussi plus soutenant.

Retour aux sources

Jusqu’aux années 1920, la diète des canadiensfrançais n’a pas beaucoup changée. Avec

l’immigration, l’arrivée de l’électricité facilitant la cuisson et la conservation des aliments, on

connait toute une révolution.

Dès 1928, on instaure les cours d’art

ménager. Dans les années 1930, Jehanne

Benoit fonde la première école de cuisine.

Et ensuite, dans les années 1950, il y a

beaucoup de chimiques qui entrent dans la

cuisine avec l’industrialisation des aliments.

Mais on recommence à avoir le souci de

bien manger, souligne Ginette

Charbonneau.

Sa conférence était très bien documentée,

soutenue par une bonne recherche de faits

historiques.

(source : www.ruemasson.com)

Mme Ginette Charbonneau lors de la conférence
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Les rendezvous de la saison 2013

Février

Visite du Centre de conservation de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales de Québec (BAnQ) vous propose une visite guidée du Centre

de conservation, situé rue Holt, dans le quartier Rosemont. Cette visite vous permettra

d’apprécier la richesse des collections spéciales de BAnQ et de mieux connaître les services offerts

sur place et à distance, ainsi que l’histoire et la mission de l’institution.

Lors de cette visite, une sélection des plus belles pièces des

collections spéciales vous sera présentée ainsi que quelques

uns des documents thématiques en lien avec l’histoire de

l’arrondissement RosemontLa PetitePatrie que conserve

BAnQ.

Date : mercredi aprèsmidi 13 février à 14h

Guide : JeanBruno Giard

Lieu : 2275, rue Holt

Mars

Le mont Royal, une histoire d’amour au Québec

Conférence de Madame Sylvie Guilbault, directrice des Amis de la montagne. Si proche et si loin

cet inconnu…! Depuis 150 ans, les Montréalais défendent bec et ongles leur montagne. La

volonté des citoyens et des associations communautaires de préserver des blessures le poumon de

notre ville donne l’exacte mesure du pouvoir identitaire du mont Royal.

Dominant la ville, la montagne semble rester fidèle à ce qu’on attend de sa présence : un point de

repère, un haut lieu symbolique et patrimonial où se côtoient nature, culture, et histoire. Cette

permanence est le résultat de nombreuses années d’action civique pour la protection vigilante et

la mise en valeur de cette montagne emblématique, distincte et exceptionnelle. Ses sentiers, sa

faune et sa flore sont à découvrir en ce printemps qui s’éveille sur le mont Royal.

Date : mercredi 13 mars à 19h30

Lieu : Siège social de la Société d'histoire RosemontPetitePatrie

Conférencière : Sylvie Guilbault, directrice des Amis de la montagne
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Avril

Portes, fenêtres et boiseries d'autrefois

La nature reprend vie. Nous avons le goût de nous balader. Il

fait bon sortir dehors, de découvrir des beautés inconnues et

caractéristiques des quartiers de Montréal. Monsieur Larry

Lewis, guide touristique de la ville de Montréal, conférencier

très apprécié des membres, nous revient pour présenter une

conférence multimédia sur ¨Portes, fenêtres et boiseries

d’autrefois¨.

Sous son habile direction, nous nous promènerons par la

magie de l’image dans quatre arrondissements dont les rues

regroupent la plus grande concentration de ces décors : le

Plateau MontRoyal, Westmount, VilleMarie et le sudouest de

la ville. Découvrezen l’aspect esthétique peu connu.

Date : mercredi 17 avril à 19h30

Lieu : Siège social de la Société d'histoire RosemontPetitePatrie

Conférencier : Larry Lewis, guide touristique de la ville de Montréal

Mai

Histoire de l'architecture en NouvelleFrance

Monsieur Michel Létourneau, architecte, coauteur et auteur d’articles et de volumes sur l’histoire

et l’architecture ancienne nous présente une conférence intitulée ¨L’ histoire de l’architecture en

NouvelleFrance¨.

Les peuples des premières nations peuplaient le territoire avec leur type d’habitation. À partir de

ces données, Monsieur Michel Létourneau fait prendre connaissance à son auditoire des premiers

établissements européens, le type de construction employé en fonction du nouveau pays et des

influences de l’époque.

Une description de l’habitation et de ses

dépendances, l’architecture religieuse et

conventuelle, celle de l’industrie et des

fortifications vous en donnera plein les

yeux. Il sera mention aussi des premiers

artisans et de leur provenance de France ou

d’ailleurs. Nous serons à même de vérifier

l’apparition de la maison québécoise unique

en Amérique. Gâtezvous et soyez des

nôtres et invitez les passionnés(es) du

passé.

Date : mercredi 15 mai à 19h30

Lieu : Siège social de la Société d'histoire RosemontPetitePatrie

Conférencier : Michel Létourneau, architecte
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Encouragez votre Société d’histoire RosemontPetitePatrie

En vous procurant ces articles, vous soutenez financièrement

votre organisme qui a grandement besoin de votre aide.

Calendrier 2013

Vous êtes intéressés(es) par l’histoire? Vous

collectionnez des photos d’époque? Procurezvous

notre calendrier 2013, souvenir du 20e

anniversaire de la SHRPP.

Offrezle en cadeau à vos amis(es)!

5$ chacun Offre spéciale : 3 pour 10$

Volumes de la Société d’histoire

Rosemont MON QUARTIER

Rosemont HIER ET AUJOURD’HUI

Rosemont ET LE MONDE D’AUTREFOIS

13.95$ chacun

Offre spéciale : 3 pour 35$ + 2$ frais postal

Une cotisation annuelle de 15$ est demandée pour devenir un nouveau membre.

Date : ____________

Nom : _______________________ Prénom : _____________________

Adresse :________________________________ code postal : __________

Téléphone : ____________________ Courriel : _____________________

Commandez par courriel : info@histoirerpp.org

par téléphone : 5147282965

par la poste :

Remplissez ce formulaire et faitesle parvenir accompagné de votre chèque libellé à :

Société d’histoire RosemontPetitePatrie, 5442, 6e avenue, Montréal, Québec, H1Y 2P8

Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d'histoire de RosemontPetitePatrie

Dépôt légal  Bibliothèque et Archives Nationales du Québec 2006




