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Le mot du président

Chers (es) membres,

L’ année dernière, je m’empressais de vous annoncer une bonne nouvelle: la

Société d’histoire accueillera le grand public à son siège social, le mardi et le

jeudi aprèsmidi.

Afin de nous adapter à un nouveau contexte, nous avons établi un nouvel

horaire que vous trouvez à l’intérieur de notre bulletin de liaison, Le

Saisonnier. En préparant notre présence à la Fête de la Famille, le 25 mai, au

parc Lafond, je me dis : pourquoi la SHRPP ne seraitelle pas une forme de

grande famille?

Selon l’encyclopédie Wikipédia, il est mentionné qu’une Famille est une communauté de

personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Elle est

dotée d’un nom, d’un domicile, et crée entre ses membres une obligation de solidarité sociale et

matérielle, censée les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif.

Si nous remplaçons le mot parenté par membres de la SHRPP, pensezvous que nous serions près

du but? Vous avez tout l’été pour y réfléchir et pour trouver quelle participation active vous nous

offrirez pour favoriser la vie de votre Société d’histoire.

En votre nom, je tiens à féliciter Madame Pierrette Beauchamp pour le succès remporté lors du

lancement de son livre ¨Voyageurs de passages ¨, le 16 mai 2013, à la Librairie Paulines; c'est

avec fierté que nous comptons Mme Beauchamp parmi nos membres de la SHRPP.

Bon et agréable été. Reveneznous enthousiasmés (es) pour la prochaine saison.

Michel Di Bernardo, président
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Bonnes Vacances!
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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 la fondation de Montréal. Organisme sans but

lucratif, elle a pour mission de regrouper toutes personnes intéressées par l’histoire de Rosemont

et de La PetitePatrie à participer à des rencontres, à des recherches, à des projets et à des activités

en vue de découvrir 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 personnel : La Société d'histoire RosemontPetitePatrie est reconnue comme organisme

de bienfaisance au fin de l’impôt et émet un reçu sur demande pour tout don

de 20$ et plus.

Cotisation annuelle : 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

Mesdames : Diane de Simone, Martine Tardif, Viviane Chatelois Davidson, Alyne B Painchaud,

Isabelle Trudeau, Maude Picard, Lucille Lebouder, Christine Duchesne, Réjeanne Doré, Jacqueline

Chainey.

Messieurs : JeanFrançois Beaudet, Jean Longpré, Raymond Aubertin, Philippe Briand, Francis

Stanley, Raymond Rajotte, ADQR Rosemont, Curieux de Nature.

Heures d'accueil

Le mardi et le jeudi : 13h à 16h jusqu'au 20 juin 2013

Du 24 juin au 2 septembre : fermé pour les vacances d'été

A partir du 4 septembre : le mercredi, de 13h à 16h

Rencontre sur rendezvous par téléphone ou courriel
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Lancement du roman "Voyageurs de passages"

Le jeudi,16 mai 2013, a eu lieu le lancement du premier tome d'une

trilogie du roman fiction ¨Voyageurs de passages¨ de Madame

Pierrette Beauchamp, à la Librairie Paulines. La Société d'histoire

RosementPetitePatrie a accompagné cet évènement par la

présentation de photos d'antan de Rosemont qui sont reliées aux lieux

remémorés dans son livre.

Suite à cette soirée remarquable, Mme Beauchamp s'est empressée de

répondre à des questions sur son implication dans notre Société

d'histoire.

Comment j’ai connu la Société d’histoire

J’ai connu la Société d’histoire en 2006, par le biais du site Internet sur le 100e anniversaire de

Rosemont. Je venais tout juste de débuter la rédaction de ma trilogie, Voyageurs de passages et je

cherchais de la documentation sur le quartier. M. Réal Rhéaume, le président, m’avait mise en

contact avec M. Maurice Guay (alors surnommé « la mémoire de Rosemont »). J’ai eu plusieurs

rencontres avec M. Guay qui m’a offert un tour guidé du quartier et m’a permis de consulter ses

documents.

Pourquoi je suis devenue membre et continue d'en faire partie

J’ai fait des études en histoire, j’en suis passionnée et Rosemont est le quartier de mon enfance.

Devenir membre de la Société allait de soi. J’éprouve une grande fierté de faire partie de cette

organisation.

Ce que la Société d’histoire m’a apporté et ce que je lui souhaite pour l'avenir

Une meilleure connaissance de l’histoire du quartier (conférences, publications de la Société). Des

échanges intéressants avec des gens aussi passionnés que moi. Je m'attends à ce qu’elle contribue

au rayonnement et à l’enrichissement culturel du quartier de sorte que ses résidents se sentent

privilégiés d’y demeurer.

Pierrette Beauchamp

Photo Simon Bourque

Quartier Rosemont, Montréal, septembre 1959. Une nuit, un incendie

éclate à la résidence pour vieillards où s’est réfugiée Janine Provencher

après avoir claqué la porte de la maison de son père. Cernée par les

flammes, la jeune femme s’enfuit par un vieux souterrain reliant l’hospice

à la maison paternelle. Se croyant sauvée, elle se retrouve dans une

cuisine au décor futuriste nez à nez avec un inconnu, Stéphane Gadbois.

Ce n’est pas sans peine qu’elle devra admettre trois choses inouïes : cet

homme de 40 ans est l’ami d’enfance de son fils; elle sera plus tard mère

d’un fils (!); elle a été projetée en l’an 2001 ! Non moins abasourdi que

sa visiteuse, Stéphane se propose de l’aider à retourner à son époque.

Tout au long de leurs tribulations, de tendres sentiments se tissent entre

Janine et Stéphane, qui de son côté tente, avec beaucoup de difficultés de

différencier la jeune fille de la femme de 40 ans qu’il a tendrement aimée

à la fin de son adolescence.



Souvenirs d'un enfant de la 5e Avenue

Par SylvieClaire Fortin

Au 5709 de la 5e Avenue, près de la rue Holt, on peut admirer

une jolie petite maison blanche à un étage. C’est la demeure

qu’Alexandre Sabourin a bâtie en 1905. Son petitfils, Roger

Sabourin qui sera plus tard le président et fondateur de la

Société d’histoire RosemontPetitePatrie, est né en 1923, dans

la maison voisine de celle de son grandpère, au 5705. Dans le

quartier Rosemont, les histoires de famille remontant à

quelques générations ne sont pas rares. Voici celle que M.

Sabourin a partagée avec nous.

À son arrivée à Rosemont au début du 20e siècle, le grand

père, Alexandre, achète trois terrains. Il bâtit sa maison sur le

premier (au 5709), plus tard, il vend le deuxième à son fils,

Ovila, le père de Roger (au 5705), et le troisième, à son autre

fils Frédéric (correspondant maintenant au 5697). Ce dernier

n’y ayant jamais bâti sa demeure, les enfants du quartier en

avaient fait leur terrain de jeu préféré et y jouaient

notamment au baseball. «Le dimanche, nos parents nous

offraient 5 cents. On allait donc s’acheter pour un cent de

lunes de miel et il nous restait 4 cents pour passer la semaine»,

se souvient Roger Sabourin.

C’était aussi l’époque où toutes les femmes accouchaient à la maison. D’ailleurs, une sagefemme

nommée madame Léveillé habitait juste en face de la maison familiale, au 5710, et elle a mis au

monde une ribambelle de petits Rosemontois.

Une vie quotidienne bien différente d’aujourd’hui

Imaginons la maisonnée dans laquelle a vécu Roger lorsqu’il était enfant : douze personnes

habitaient dans le logement de trois chambres à coucher soit les parents et leurs 7 enfants, ainsi

que les grandsparents et un oncle célibataire. « Il y avait une chambre pour mes parents, une

autre pour mes grandsparents et l’autre, pour les 4 garçons et mon oncle. Les 3 petites filles

couchaient dans le salon », expliquetil. « De

plus, on chauffait au bois et, plus tard, au

charbon. Hilaire Beauregard avait d’ailleurs un

magasin de charbon sur la 5e Avenue, près de la

rue Dandurand, du côté ouest, juste à côté de la

ruelle. »

On avait mal aux dents ? Pas de problème! À

l’aide d’une pince, le docteur J.Ernest Paquin,

médecin de la famille, se chargeait de les

extraire de la bouche de ses patients. Il

demandait 25 cents par dent, et ce, sans

anesthésie.
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Camile, frère aîné de Roger, sur la 5e

Avenue (1922). On aperçoit le numéro

573… c’est aujourd’hui le 5705.

Anciennement, garçons et filles sont vêtus

de la même façon lorsqu’ils sont très jeunes

Alexandre et RoseAnna Sabourin (grandsparents de Roger). Son père Ovila, né en 1899, au centre et ses

frères Frédéric (à droite) et Lucien, avec le chien familial.



L’église SaintEsprit, au cœur de la vie du quartier

C’est à l’église SaintEsprit (à l’époque, SaintePhilomène) qu’en 1951, Roger Sabourin épouse

Aline Primeau, une jeune fille que sa sœur Yvette lui avait présentée et qui habitait sur la 7e

Avenue.

L’ église SaintEsprit est assurément un lieu très significatif pour le Rosemontois : « C’est dans

cette superbe église de style Art déco que j’ai été baptisé et confirmé, que j’ai fait ma première

communion, que je me suis marié et que je souhaite qu’on célèbre mes funérailles », précisetil.

Une passion pour l’histoire de Rosemont

À la suite d’une longue carrière dans les affaires, entre autres comme bijoutier, Roger Sabourin a

consacré une grande partie de son temps aux recherches historiques. C’est d’ailleurs cet intérêt

bien particulier qui l’a amené à fonder la Société d’histoire RosemontPetitePatrie, en 1992. On

peut d’ailleurs se procurer les trois ouvrages réalisés par M. Sabourin à la Société d’histoire. Ils

sont intitulés Rosemont, mon quartier, Rosemont, Hier et aujourd’hui en photos et Rosemont et le

monde d’autrefois. On peut y admirer de belles photos d’époque.
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Ovila Sabourin, le père de Roger, est en train de construire sa maison du 5705 de la 5e Avenue. Il pose avec son frère

Frédéric (à gauche). En arrièreplan, on aperçoit les hangars des maisons situées sur la 6e Avenue. Crédit : Les archives de

la SHRPP.

La 5e Avenue, en 1917. La photo a été prise au milieu de la rue, à la hauteur du 5709 (maison du grandpère de Roger

Sabourin). On aperçoit l’Académie SaintePhilomène, au bout de la rue, et, à droite, une petite maison à un étage. Cette

dernière existe toujours, au 5670. D’ailleurs, le chanteur Paolo Noël y a habité alors que, jeune marié, il vivait chez ses

beauxparents.



Le mont Royal, une histoire d’amour

Qui d’entre vous connaît bien la montagne s’offrant à nos regards sous le charme alternant des

saisons ? Telle est la première interrogation posée à l’auditoire par Madame Sylvie Guilbault, lors

de sa conférence à la SHRPP... Silence! Avec un brin d’humour, Mme Guilbault nous conduit à

l’historique de ce lieu.

Il y a 125 millions d’année, l’écorce terrestre a été

ébranlée par une montée de magma suivie d’une longue

période d’érosion due à la fonte des glaciers qui

couvraient les sédiments. Voilà comment est né le mont

Royal, une des 9 collines montérégiennes de géologie

semblable, d’âges variés, qui s’échelonnent dans la

plaine du StLaurent au sud et à l’est de l’île de

Montréal.

Le mont Royal se dresse à une hauteur de 233 m. La

montagne comprend le Parc du MontRoyal, 4

cimetières dont celui de NotreDamedesNeiges, le campus de l’Université de Montréal, le

campus de l’Université McGill, l’Hôpital HôtelDieu, l’Hôpital Royal Victoria, le Grand Séminaire,

la ville de Westmount, l’Oratoire SaintJoseph…Trois sommets s’y distinguent : la Grosse

Montagne (233 m), l’Outremont (215m) et la Petite Montagne ou mont Westmount (201 m).

Le 3 octobre 1535, Jacques Cartier, guidé par les Amérindiens, gravit

cette montagne et la nomme mont Royal en l’honneur du roi de

France, François 1er. Un siècle plus tard, en 1643, Paul de Chomedey,

sieur de Maisonneuve y plante une croix sur le flanc sud, en

remerciement au Seigneur d’avoir sauvé le petit bourg VilleMarie

d’inondation suite à la crue des eaux du fleuve. Quand les Sulpiciens

deviennent propriétaires, autrement nommés seigneurs de l’île en

1663, ils concèdent des terres et tracent des chemins. Ces concessions

et les chemins qui y conduisent seront désignés costes, les Côtes.

La Société SaintJeanBaptiste érigera en 1924, sur le sommet le plus

élevé de la montagne, et faisant face aux quartiers de l’est de l’île, la

Croix, symbole historique et religieux, toujours présente.

Le Parc du MontRoyal

Suite à une coupe à blanc des arbres effectuée à l’hiver 18591860 sur une partie du versant sud

de la montagne par le propriétaire d’un terrain, Monsieur Lamothe, la ville décide à la demande

d’autres propriétaires de protéger cette étendue de terrain et expropriera les seize propriétaires

résidants à compter de 1872. Elle engage en 1874, Frédéric Law Olmsted, concepteur paysagiste

du Central Park de New York, et son partenaire Calvert Vaux pour dessiner les plans du futur parc

et pour mettre en valeur les charmes poétiques des paysages naturels du mont Royal : le boisé, le

pré et le plan d’eau. Le parc sera inauguré le 24 mai 1876.
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credit Aarchiba, wikipedia

Mme Sylvie Guilbault
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Le Chalet

Le chalet conçu par l’architecte Aristide

Beaugrand – Champagne, sera érigé sur

une section du belvédère, construit en

1906, qui offre une vue imprenable sur le

sud de Montréal et ses environs ; le

chalet, agrémenté de ce belvédère,

demeure l’endroit de prestige pour les

réceptions d’envergure métropolitaine

depuis 1932.

Le Lac aux Castors

Ce bassin artificiel, conçu par l’architecte paysagiste Frederic Todd, a été creusé à la pelle sur

d’anciens marécages où des vestiges de bois rongés avaient été trouvés. Cette possibilité de

présence antérieure de castors suggérera le choix du nom de l’étang. Les travaux d’aménagement

s’échelonneront de 1936 à 1938. Depuis 150 ans, le parc du mont Royal demeure une destination

de choix pour pratiquer des sports, se promener, admirer la nature, parcourir ses sentiers

aménagés, 365 jours par année.

Le mont Royal, une montagne urbaine, est un site patrimonial déclaré à la suite des modifications

apportées à la Loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec 2012.

La plus vieille maison, la maison Smith, du nom de son propriétaire Hosea Bonen Smith,

construite en 1858 par le maçon André Auclair et conservée dans le parc, malgré les

expropriations, a connu plusieurs occupants. Elle accueille depuis 1986 les Amis de la montagne,

organisme très actif, voué à la sauvegarde de ce patrimoine, sensibilisant la communauté

(politique et citoyenne) à la protection de la montagne et de son environnement.

Source : Madame Sylvie Guilbault, directrice des Amis de la montagne.

credit Montréalais, wikipedia

credit CC wikipedia



Héroïnes méconnues qui ont façonné Montréal

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, les Lieux de patrimoine religieux

montréalais présentent six femmes remarquables qui ont surmonté des tabous et vaincu des

injustices afin de venir en aide aux malades, aux enfants et aux plus démunis.

Jeanne Mance (16061673)

Première infirmière laïque du Canada, elle fonde l’HôtelDieu de

Montréal en 1642. Elle ramène de France trois Hospitalières de

SaintJoseph pour y prodiguer les soins aux malades en 1659.

Jeanne Mance est reconnue fondatrice de Montréal à l’égal de

Maisonneuve.

Marguerite Bourgeois (16201700)

Reconnue comme enseignante par de Maisonneuve, elle ouvre la

première école montréalaise et la première chapelle de pèlerinage,

la chapelle NotreDamedeBonSecours. A 78 ans, elle devient

officiellement une sœur de la communauté qu’elle a fondée la

Congrégation de NotreDame, première communauté religieuse

non cloîtrée en Amérique.

Marguerite d’Youville (17011771)

Première personne née au Canada à être canonisée, elle est la

fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal,

dites les Sœurs grises. La misère humaine la touche au point qu’elle

consacre une bonne partie de sa vie à aider les plus démunis de la

société en les accueillant d’abord dans sa maison et, par la suite, à

l’Hôpital général de Montréal.
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Rosalie Cadron  Jetté (17941864)

Fondatrice des Sœurs de Miséricorde de Montréal, elle porte

assistance aux fillesmères en ouvrant une maternité, qui

deviendra l’Hôpital de la Miséricorde de Montréal. En cachant

ces femmes du regard de la société, Rosalie leur permet

d’accoucher dans des lieux décents, de sauver la vie de leurs

enfants et de poursuivre leur vie.

Emilie Tavernier –Gamelin (18001851)

Surnommée La Providence des pauvres et l’Ange des

prisonniers, elle fonde les Sœurs de la Providence. Les visites à

la prison du Pied du Courant, le soin des malades et des

vieillards, l’œuvre de la Soupe et l’éducation aux filles sourdes,

ne sont que quelques exemples de son œuvre.

MarieAnne Blondin (18091890)

Analphabète jusqu’à l’âge de vingt ans, elle fonde une

communauté religieuse dédiée à sortir les enfants pauvres de

l’ignorance. Avantgardiste, MarieAnne Blondin rêve d’écoles

mixtes. Son souhait ne se concrétise pas de son vivant, mais la

communauté des Sœurs de SainteAnne dirige des centaines

d’écoles aux 19e et au 20e siècles.

Source : Les Lieux de patrimoine religieux montréalais LPRM (arrondissement.com  2013/04/24)

9



Trésors et souvenirs bien conservés

Par Marie Brisebois

Le mercredi 13 février 2013, une

quarantaine de personnes, répondant à

l’invitation de la Société d’histoire de

RosemontPetitePatrie, ont assisté à une

présentation du contenu et du travail

effectué au Centre de conservation de

Bibliothèque et Archives nationales du

Québec (BAnQ dans la suite du texte), et

plus particulièrement à la Division des

collections spéciales dont il a été possible

de voir quelques spécimens et de visiter un

magasin de conservation.

Chaleureusement accueillis par le nouveau coordonateur des collections spéciales, Monsieur

JeanBruno Giard, nous avons pu découvrir ou nous remémorer ce qui se cache sous ces

appellations Centre de conservation et Collections spéciales de la grande institution nationale.

Après avoir situé le rôle du Centre de conservation dans l’organisation de BAnQ, Monsieur Giard

en a présenté l’historique avant d’aborder le secteur des Collections spéciales.

Le Centre de conservation relève de la Direction générale de la conservation, division de la

Direction générale de BAnQ. Il est localisé depuis 1997 dans un bâtiment de Rosemont, au 2275,

rue Holt, bâtiment dont la construction remonte à 1948 pour l’implantation d’une usine de

fabrication de cigares qui fermera ses portes en 1993. Laissé vacant pendant quelques années, il

deviendra propriété de la Bibliothèque nationale qui le rénovera en 1996. L’ endroit, de par sa

construction (charpentes d’acier et de béton), s’avérait assez solide pour supporter le poids de la

masse documentaire qui y serait entreposée et la qualité de son système de circulation de l’air,

garantissant auparavant la fraîcheur du tabac, correspondait aux besoins de la conservation des

documents. Sa superficie de 18 700m² répondra aux besoins du service jusqu’en 20152017.

En plus de ces qualités, le choix

du lieu est dû à son

emplacement qui permet

d’envisager l’agrandissement et

son coût immobilier est

moindre que celui d’un

emplacement au centreville. Le

bâtiment de trois étages abrite

aussi le siège social de BAnQ,

les services techniques

(incluant les services de Dépôt

légal, de l’ISBN et du

catalogage avant publication),

les magasins de conservation

ainsi que les collections

spéciales qui peuvent être

consultées en salle de lecture.
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Photo : Raymond Rajotte

Le temps du verbe de Jacek Jarnuszkiewicz



Les collections spéciales regroupent dix collections ou volets de documents patrimoniaux :

affiches, cartes postales, documents cartographiques, estampes, iconographie documentaire, livres

anciens, livres d’artistes et ouvrages de bibliophilie, programmes de spectacles, reliures d’art et

reproduction d’œuvres d’art. Par projection sur écran, M. Giard nous a donné la possibilité

d’admirer une reliure d’art, et de regarder quelques photos numérisées. Il nous informe que ces

documents sont consultables sur place, mais aussi, grâce à la numérisation, à distance sur le site

de BAnQ.

M. Giard avait préparé, à notre attention et, pour notre grand plaisir, un échantillonnage de

quelques spécimens : affiches, cartes géographiques du 19e siècle, cartes postales, programmes de

spectacles, l’Atlas Hopkins de Montréal 1879, et autres documents, qu’il a été possible de

consulter après avoir enfilé les gants protecteurs réglementaires pour la manipulation de

documents anciens, patrimoniaux ou d’origine extérieure.

La division Collections spéciales «repose sur trois piliers» (expression du coordonateur) : le service

aux usagers, la gestion des collections et la participation au développement de la mission

scientifique de BAnQ. Une équipe de personnel spécialisé en assure la réalisation. En résumé,

accueillir et assister les visiteurs, étudiants, chercheurs, amateurs d’histoire, à la salle de

consultation, conseiller les collectionneurs, offrir des ateliersconférences thématiques ou des

visites guidées; recevoir et traiter les documents, les classer pour les entreposer, et ainsi, enrichir

le catalogue Iris ; présenter des expositions, faire des recherches et en diffuser les résultats, le tout

pour rendre accessibles au plus grand nombre de personnes possible des trésors d’information.

L’exposé de M. Giard a été suivi d’une visite d’un des immenses magasins de conservation, celui du

3e étage. Il a été possible d’avancer entre deux rayonnages (à déplacement automatisé) afin de

voir, sans toucher, il va sans dire, quelques livres anciens (je devrais dire quelques dos de…) dont

certains du 16e siècle. Plusieurs de ces ouvrages proviennent du fonds de la bibliothèque des

Sulpiciens acquis par la Bibliothèque nationale qui venait d’être instituée en 1967. Suite à cette

courte exploration, les guides qui nous accompagnaient, Isabelle (bibliothécaire spécialiste de la

collection de livres anciens) et Lisa (chef de la préservation), ont dévoilé une rareté : une affiche

originale, d’environ deux mètres, annonçant la «Grande exposition agricole et commerciale de la

Puissance» tenue à Montréal en 1884 au Crystal Palace (aujourd’hui site du Parc JeanneMance).

À notre sortie, le magasin est replongé dans l’obscurité … exigée par la conservation.

Tous ceux et celles qui aiment enrichir leurs souvenirs, se rappeler l’autrefois et la piste des

ancêtres, ceux qui veulent les connaître, tout un chacun trouvera en ces lieux ce qu’il faut pour

éveiller ou retrouver la mémoire.

Merci au coordonateur, M. JeanBruno Giard et à

ses acolytes, Isabelle et Lisa, de cet accueil en

leurs murs et de ces heures si instructives qu’ils

nous ont consacrées.
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Les activités de la saison du 20e à la SHRPP

Septembre Masques, cotillons et envoûtement Mai La Fête de la Famille

Octobre La célébration du 20e de la SHRPP L’ histoire de l’architecture en NouvelleFrance

Novembre Dans la cuisine de nos aïeules Voyageurs de passages, Pierrette Beauchamp

Février La visite de la BAnQ Le congrès de la FHQ au Saguenay

Mars Le mont Royal, une histoire d’amour Le kiosque à la vente trottoir rue Masson

Avril Portes, fenêtres et boiseries de Montréal L’ exposition d’aquarelle

Mai La promenade de Jane Juin La Fête des Aînés

Merci ! aux membres et aux bénévoles pour leur participation

Venez saluer les bénévoles au kiosque de la Société durant la vente trottoir de la Promenade

Masson, les 3031 mai et 12 juin. Aux mêmes dates, partagez votre temps entre le kiosque et le

siège social de la Société en visitant l’exposition d’aquarelle. Gardez en mémoire notre présence

à la Fête des Aînés au parc Molson, le 15 juin. Nous vous y attendons.

De la grande visite…!

Le mercredi 23 octobre 2013, nous recevrons le Frère MarieVictorin à la SHRPP



Formulaire d’adhésion à la Société d’histoire RosemontPetitePatrie  01/09/2013 à 31/08/2014

Ecrire en lettres moulées

Nom ______________________________ Prénom ______________________________

Adresse ___________________________ Code postal __________________________

Téléphone _________________________ Courriel ______________ @_____________

No.de carte ________________________ Nouveau membre ______________________

Cotisation annuelle, 15 $ par pers. s.v.p. payer par chèque libellé à l’ordre de :

La Société d’histoireRosemontPetitePatrie

5442, 6e Avenue, Montréal (Qc) H1Y 2P8

5147282965 courriel : info@histoirerpp.org www.histoirerpp.org

Signature ____________________________ Date _______________________________

Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d’histoireRosemontPetitePatrie.

Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2006
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