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Le mot du président

Chers(es) membres,

Avec l’arrivée du mois de septembre, l’été tire à sa fin. L’automne marque

aussi la fin d’une année anniversaire, la 20e de l’existence de la Société

d’histoire RosemontPetitePatrie qui sera soulignée à la soirée du 23 octobre

prochain, avant l’assemblée générale.

Il faut tout de suite se mettre au travail pour préparer le 25e anniversaire de

notre organisme, en 2017, qui coïncidera avec le 375e anniversaire de la

fondation de la ville de Montréal. L’histoire et le patrimoine figurent dans le

plan d’action. C’est une occasion privilégiée d’offrir des activités spéciales aux

gens du quartier et aux visiteurs.

Afin de poursuivre sa mission dans l’arrondissement RosemontLa PetitePatrie, la SHRPP a besoin

de personnes prêtes à s’impliquer au sein de notre Société d’histoire. Pour atteindre ses buts, la

relève chez les bénévoles est nécessaire.

Durant la prochaine année, les membres du Conseil d’administration seront attentifs aux activités

organisées par la Fédération Histoire Québec, dont la SHRPP est membre actif. La relève, le

recrutement, l’intégration sont à l’étude.

Je remercie toutes les personnes bénévoles pour leur travail et leur disponibilité tout au long de

l’année. Leur implication soutenue et consciencieuse a permis la réalisation avec succès de projets

mis de l’avant en 20122013.

Je vous invite à assister en grand nombre à la prochaine assemblée générale qui se tiendra le

mercredi 23 octobre 2013. Je compte sur votre présence et je vous souhaite un bel automne.

Michel Di Bernardo, président
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Société d’histoire RosemontPetitePatrie

Rappel historique

La Société d'histoire RosemontPetitePatrie a été fondée en 1992, lors des célébrations du 350e

anniversaire de la fondation de Montréal, suite à la demande des autorités municipales et des

citoyens du quartier. Organisme sans but lucratif, la Société d'histoire a pour mission de regrouper

toutes les personnes intéressées par l’histoire et toutes les personnes désireuses de participer à des

rencontres, à des conférences, à des colloques, à des projets et à des activités en vue de découvrir

l’histoire vivante et le patrimoine vécu de l’arrondissement RosemontLa PetitePatrie 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

Cotisation annuelle : 15$ par membre

La Société d'histoire RosemontPetitePatrie est reconnue comme organisme de bienfaisance au fin

de l’impôt, elle émet un reçu sur demande pour tout don de 20$ et plus.

La Société d'histoire RosemontPetitePatrie est membre de la Fédération Histoire Québec, qui

regroupe près de 250 sociétés membres à travers le Québec, oeuvrant dans les domaines de

l'histoire, du patrimoine, de la généalogie, de la muséologie et de l'ethnologie.

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

Bienvenue aux nouveaux membres

Mesdames : Isabelle Caron, Marthe Roy, Denise Payette

Messieurs : Donald Couture, Nicolas GagnéCôté, Jonathan Vallée Payette, PaulÉmile Cadorette

Heures d'accueil

Le mercredi de 13h à 16h

Rencontre sur rendezvous par téléphone ou par courriel les autres jours de la semaine.
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Soirée Hommage aux bénévoles

La Société d’histoire RosemontPetitePatrie vous invite à la Soirée Hommage qui clôturera

les fêtes du 20e anniversaire de sa fondation.

Le mercredi 23 octobre 2013
5442, 6e Avenue, Montréal

Une chance unique vous est offerte de rencontrer le Frère MarieVictorin, un homme attachant

personnifié par Monsieur Louis Lavoie, conférencier qui dévoilera le côté caché du religieux

enseignant, pédagogue, chercheur, vulgarisateur de la botanique et passionné de la vie et de la

nature. Vous admirerez sa détermination qui lui a permis de nous laisser en héritage le Jardin

botanique et La Flore Laurentienne.

Inspirée par ce personnage, la Société d’histoire rendra Hommage aux bénévoles qui ont choisi de

poursuivre sa mission historique par leur disponibilité et leur travail effacé depuis 20 ans.

En deuxième partie de la soirée, la SHRPP vous invite à participer à son assemblée générale. Son

implication dans le milieu, la réalisation de ses activités 2012  2013 et les projets pour l’année à

venir vous y seront présentés.

Programme

18h  Verre de l’amitié, accompagné d’un léger buffet

Hommage aux bénévoles

19h  Conférence de M. Louis Lavoie

20h30  Assemblée générale annuelle

RSVP

Courriel : info@histoirerpp.org

Téléphone : 5147282965  Veuillez laisser votre message



Implication de la Société d'histoire RosemontPetitePatrie
20122013

En cette année de festivités organisées pour souligner le 20e anniversaire de sa fondation, la

Société d'histoire RosemontPetitePatrie a augmenté sa présence et sa visibilité auprès de ses

membres et du grand public.

Septembre 2012

Kiosque à la vente trottoir d'automne de la Promenade Masson, 06/09 au 09/09

Présence à l'EcoFête du citoyen au Parc Molson, 09/09

Exposition présentée au siège social de la SHRPP : "Masques, cotillons et envoûtement"

par le Centre MariusBarbeau, 26/09 au 10/10

Octobre 2012

Lancement des célébrations du 20e anniversaire de la SHRPP, 17/10

Assemblée générale annuelle au siège social, 17/10

Novembre 2012

Conférence "Dans la cuisine de nos aïeules" par Mme Ginette Charbonneau, 14/11

Février 2013

Visite guidée de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec

sous la conduite de M. JeanBruno Giard, 13/02
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Titre : Le temps du verbe (1997)  Artiste : Jacek Jarnuszkiewicz

Une paroi en béton comporte une série de tiroirs, rappelant ceux utilisés pour la

classification des documents. D’un des tiroirs surgit une plaque carrée sur laquelle

sont inscrits les nombres 1 à 16. Une grille se superpose à cette plaque pour

évoquer le repère graphique dont les imprimeurs se servent pour rendre lisible

tout caractère imprimé. L'ombre des chiffres se déplace au gré des heures sur la

paroi comme un cadran solaire. Un alphabet en acier inoxydable est disposé sur la

surface arrière du mur. Sur le dessus, une enclume est installée en équilibre. Une

charpente en laiton y est intégrée.



Mars 2013

Conférence "Le mont Royal, une histoire d'amour au Québec" par Mme Sylvie Guilbault, 13/03

Avril 2013

Conférence "Portes, fenêtres et boiseries de Montréal" par M. Larry Lewis, 17/04

Mai 2013

La Promenade de Jane au coeur de Rosemont, animée par M. Pierre Lefaivre, 04/05

Conférence "L'histoire de l'architecture en NouvelleFrance"

par M. Michel Letourneau, architecte, 15/05

Lancement du livre "Voyageurs de passages" de Mme Pierrette Beauchamp,

membre de la SHRPP, 16/05

Participation active au 48e congrès de la Fédération Histoire Québec au Saguenay sous le thème

"La relève dans les organismes en patrimoine" : délégué de la SHRP, M. Pierre Lefaivre, 171819/05

Kiosque au Centre GabrielleetMarcelLapalme pour la "Fête de la famille", 25/05

Tableaux regroupant des photos d'antan au kiosque de la SHRPP lors de la vente trottoir du

printemps de la Promenade Masson, 3031/05

Juin 2013

Présentation de l'exposition d'aquarelles des élèves de Mme Pascale Fournier au siège social,

30/05 au 02/06

Animation captivante au kiosque de la SHRPP à la Fête des Aînés au parc Molson, 15/06

Juillet 2013

Expocauserie aux résidents du Village Olympique, 04/07

La SHRPP remercie les bénévoles qui ont participé à la réussite de ses activités.
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Le parc Beaubien

Texte et photos par Alix Evrard

Le parc Beaubien est situé entre les

rue Beaubien et StZotique et les 6e

et 9e avenues.

L’instauration de ce parc ne s’est

pas effectuée sans peine. À maintes

reprises et répondant au désir des

citoyens, l’échevin J.M. Brien

adresse à la municipalité une

requête afin d’obtenir

l’aménagement d’un terrain de jeux

dans le quartier, plus précisément

sur la rue Beaubien entre les 6e et

9e avenues. Cette terre appartient à

la succession de John J. McAvoy.

En juillet 1936, en réaction à cette

demande, les élus du Conseil de Ville délibèrent de la question. Certains d’entre eux et certains

hauts fonctionnaires manifestent leur désaccord stipulant les coûts de location de $50/mois, ils

favorisent davantage le terrain offert gratuitement par la succession Campbell situé au coin de la

12e Avenue et de la rue Bellechasse.

Cette controverse se poursuit, alors qu’en 1943, l’ingénieur de la Division Technique de la Ville

propose de plutôt destiner ces lots au développement immobilier étant donné qu’un parc est déjà

projeté dans ce quartier, au dessus du réservoir d’eau sur la 16e ave. entre les rues Beaubien et

Bellechasse.

C’est finalement lors du Conseil Exécutif du 9 juin 1944 que les citoyens ont gain de cause, il fut

résolu de réserver ce terrain, maintenant propriété de la ville depuis la fin des années 30, pour

l’établissement d’un parc.
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Les travaux d’aménagement débuteront à la fin des années 40, dont : le nivelage du terrain,

l’installation d’un système d’égoût, l’entrée d’eau, la plantation d’arbres. Au cours des années

subséquentes, d’autres installations seront ajoutées, dont entre autres : une surface de jeux

multiples, des terrains de tennis, des terrains de baseball, plusieurs améliorations y seront

également apportées.

La dernière en lice date de 2013, il s’agit d’une murale : le personnage Paul du bédéiste Michel

Rabagliati reproduite sur les murs du chalet du parc, cette magnifique murale est réalisée par

l’artiste Jérôme Poirier.

Étant borné par la rue Beaubien, ce parc porte officiellement le nom de Parc Beaubien par une

résolution du Conseil Exécutif du 16 juillet 1953. La famille Beaubien est une illustre famille de

Montréal : propriétaires terrien, hommes d’affaires, hommes politiques dans les domaines

municipal, provincial et fédéral, dont : Pierre le médecin, Louis le journaliste et le fondateur de la

ville d’Outremont, Charles Philippe l’avocat et Louis Philippe l’homme d’affaires.

Dans ce parc récréatif on retrouve : une aire de jeux pour enfants, une aire d'exercice canin, deux

terrains de baseball, un terrain de ballon panier avec quatre paniers, un chalet, une pataugeoire,

deux patinoires et huit courts de tennis et plusieurs bancs.

Le parc Beaubien permet à la population du quartier de s’adonner à leur sport favori, de se

promener, de se détendre, également de procurer à leur chien la possibilité de dépenser leur

énergie et de socialiser.



La relève dans les organismes en patrimoine

Résumé du 48e Congrès de la Fédération Histoire Québec
Saguenay (Chicoutimi) du 17 au 19 mai 2013

Organisé par la Fédération (FHQ) conjointement avec la Fédération québécoise des sociétés de

généalogie (FQSG), en collaboration avec la Société Historique du Saguenay et la Société de

généalogie du Saguenay, le congrès a accueilli plus de 200 personnes préoccupées par la

pérennité de leurs organismes et par la place de l’histoire et du patrimoine au Québec.

Les congressistes ont eu le plaisir de découvrir plusieurs aspects de l’histoire et de la géographie

de la région du SaguenayLacSaintJean, grâce à des visites guidées, des conférences et des

excursions.

La soirée d’ouverture du congrès a débuté sur le site de la Pulperie de Chicoutimi par une visite

guidée de ce Musée et celle de l’espace Arthur–Villeneuve. Le très original autodidacte peintre

barbier naïf, Arthur Villeneuve (19101990), est né et a vécu à Chicoutimi. Il a couvert de

fresques colorées tous les murs de sa maison (669 rue Taché). Elle a été déménagée, le 12

novembre 1994, à l’intérieur de la vielle Pulperie de Chicoutimi ou Madame Liz S. Gagné a

présenté la conférence inaugurale, La relève : un thème cher à notre organisation. Elle nous a

proposé un tour d’horizon de la Commission scolaire des RivesduSaguenay, institution publique

avantgardiste qui a su prendre le virage de la persévérance.

Parmi tant d’autres conférences, mentionnons celle sur l’ouverture du Saguenay à la colonisation

qui a été présentée par Monsieur Éric Tremblay, historien, conférencier consultant pour les fêtes

du 175e anniversaire de la région. Sous l’égide de la Société des Vingtetun, en 1838, les

actionnaires principaux et leurs associés originaires de Charlevoix ont rapidement occupé le

territoire pour effectuer la coupe du bois, soit 60 000 billots de pins, dans les postes du roi, le

long de la rivière Saguenay.

Suivant cette l’exploitation forestière et l’installation de scieries, des hommes robustes et des

femmes courageuses défricheront les terres et y pratiqueront l’agriculture. La vie dure donnera

naissance, aux limites de la civilisation, à des villages pionniers.
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La pulperie de Chicoutimi Photo : Pierre Lefaivre



Monsieur Gaston Gagnon, historien, a présenté une conférence

intitulée: Les archives d’AnneMarie Palardy et la capture du temps. Il

a captivé l’auditoire attentif par le récit palpitant de la vie

romanesque, bourgeoise et remplie de rebondissements, de cette

femme. Fille de médecin, AnneMarie Palardy est née à SaintHugues

dans les Cantons de l’Est, en 1871. Elle épousa Alfred Dubuc, le 21

juin 1893; elle ira vivre à Chicoutimi où M. Dubuc, gérant de la

Banque Nationale, occupera dans les années futures la direction et la

gérance de la compagnie de Pulpe de Chicoutimi. Les documents

précieux conservés par son fils Antoine se composent d’une série de

correspondances, d’un livre de raison et de six journaux de voyages

de sa mère; tous les écrits révèlent la grande sensibilité sociale

d’AnneMarie.

D’autre part, les congressistes ont échangé intensément lors des ateliers portant sur la place des

jeunes dans les organismes en patrimoine, la dynamisation et la mise en valeur des sociétés

d’histoire par la publication, la diffusion et la promotion de l’histoire locale familiale, régionale et

nationale, et au forum de discussion très attendu sur le financement des sociétés d’histoire.

À la dernière journée du congrès, un beau dimanche ensoleillé, les congressistes ont eu le choix

entre deux excursions : soit, une croisière sur le fjord du Saguenay permettant de découvrir des

paysages uniques à partir de la Baie des Ha! Ha!, les parois escarpées de ses caps et les anses.

L’excursion s’est terminée à SainteRoseduNord où le maire M. Laurent Thibeault, président du

organisateur du congrès et guide de cette excursion, a raconté fièrement la vie de son village

pittoresque fixé dans le temps depuis le XIXe siècle.

Soit, avec Mme Lucie K. Morisset, un tour guidé du quartier patrimonial résidentiel d’Arvida, ville

industrielle planifiée, créée pour répondre aux besoins de la compagnie Alcoa, dont entre autres,

y loger les ouvriers et les cadres de l’aluminerie.

La Société d’histoire RosemontPetitePatrie, représentée par quatre membres dont Pierre Lefaivre,

délégué officiel, tient à féliciter toutes les personnes qui ont fait de ce 48e congrès, un grand

succès.

Monique Gagnon
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AnneMarie Palardy à SaintHugues,

avant son mariage à Alfred Dubuc;

photo de Joseph Eudore Lemay (Source

: Société d'historique du Saguenay,

tirée du vol.19 no.1 d'Histoire Québec)

Extrait de l'affiche du 48e congrès annuel de la Fédération Histoire Québec



Petit guides des fontaines du quartier

Texte et photos par SylvieClaire Fortin

Source : RueMasson.com

Ah! Une fontaine… Juste à la regarder, on se sent bien. Surtout, lorsque la ligne rouge du

thermomètre semble s’étirer vers le haut comme ces dernières semaines ! Heureusement, il y a

quelques fontaines dans le quartier. Elles sont situées dans le secteur est, principalement au

Jardin botanique. Quel beau prétexte pour s’y rendre les admirer… Ahhh!

À Montréal, au 18e siècle, il n’y avait pas beaucoup de fontaines publiques. En fait, elles étaient

surtout présentes dans les cours des institutions religieuses telles que les couvents ou les collèges.

On croit que les premières fontaines représentaient un heureux mariage entre des fonctions

utilitaires et décoratives.« À Londres, en 1854, le Dr John Stowe a découvert que le choléra qui

sévissait ne provenait pas de l’air, mais bien de l’eau. C’est donc pour cette raison que des

fontaines abreuvoirs ont été conçues. Et, comme on a estimé que tous appréciaient la beauté, on

s’est fait un point d’honneur à peaufiner leur aspect esthétique. Mentionnons qu’à Montréal, dès

1859, on s’est inspiré de Londres pour offrir à la population quelque 30 fontaines qui étaient

situées principalement au centreville de l’époque », raconte M. Larry Lewis, guide professionnel

de la ville de Montréal, qui a compté 152 fontaines sur l’île de Montréal, ce qui inclut les

ouvrages à jets d’eau et les bassins.
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Fontaine à 17 jets au Jardin botanique

Le Jardin botanique de Montréal compte sept fontaines, dont

celle magistralement installée aux jardins d’accueil, et qui

comporte 17 grands jets d’eau. Elle a été conçue en 1938 par

l’architecte allemand Henri Teusher à la demande du père

MarieVictorin, le fondateur de ce site enchanteur de

Montréal. Puis, juste à l’arrière, on peut apercevoir une

cascade d’eau comportant des basreliefs. Réalisée par le

sculpteur Henri Hébert, elle est d’ailleurs parfaitement

alignée avec le centre de l’édifice principal du Jardin.

Toujours dans les jardins d’accueil, plus particulièrement dans

le jardin turc, on peut apercevoir une fontaine en fer de fonte

datant du 19e siècle. Puis, lors de son parcours vers le nord

du Jardin botanique, le visiteur pourra également admirer,

dans le jardin des vivaces, une fontaine agrémentée d’une

sculpture en bronze, deux bassins remplis de plantes

aquatiques et des bassinscascades. Pour sa part, trois jets

d’eau agrémentent la Roseraie. Un régal pour les yeux…

Une fontaine rappelant la vocation industrielle

du quartier

« Ce magnifique ouvrage a été construit en 1986,

juste un peu avant que les premiers habitants

arrivent s’installer dans ce nouveau secteur du

quartier Rosemont bâti sur les terrains de l’ancienne

usine Angus. On peut y admirer une pergola formée

par des cylindres de métal, une architecture

rappelant la vocation industrielle du secteur Angus.

Cette pergola abrite d’ailleurs un bassin circulaire

représentant une plaque tournante tout comme celles

utilisées dans l’industrie de fabrication des trains.

Son concepteur est M. Robert Desjardins, qui, à

l’époque de sa réalisation, travaillait au Service des

parcs, à la ville de Montréal », précise M. Lewis.

Fontaine JArthur Champagne, secteur Angus



Nouvelles

Journée de formation

Lyne Robert et Pierre Lefaivre assisteront, le 14 septembre, au Centre SaintPierre à Montréal à

une journée de formation organisée par la Fédération Histoire Québec Stratégies de

recrutement. Ils étudieront comment préparer, planifier et attirer la relève. Ils s’intéresseront aux

moyens pour dynamiser le milieu, pour inciter les personnes et les jeunes à s’engager et

pérenniser leur apport au sein de la SHRPP.

Colloque de la Fédération Histoire Québec

Le 5 octobre à Lévis, deux délégués de la SHRPP, Pierre Lefaivre et Lyne Robert découvriront la

nouvelle vision du rôle des organismes en patrimoine et en histoire dans la collectivité. Comment

la planification stratégique peutelle servir d’outil de développement, d’outil d’intégration?

Comment intéresser les entreprises et les groupes communautaires à la cause des sociétés

d’histoire qui sont des organismes à but non lucratif?

Un projet

Le projet de La Maisonnée Conversations interculturelles  BistroGéo interculturel, impliquant

la participation de la Société d’histoire RosemontPetitePatrie, a été soumis à la Direction de la

diversité sociale de la ville de Montréal et il a été accepté.

Depuis près de 35 ans, La Maisonnée aide les immigrants à s’installer et à s’intégrer dans leur

nouvelle société grâce à des services adaptés et évolutifs.

Pour la soutenir dans sa mission, la SHRPP offrira aux nouveaux arrivants des rencontres (6)

portant sur des sujets choisis : le fleuve Saint –Laurent  la cuisine de nos aïeules en Nouvelle

France – le hockey sur glace – le chemin de fer (quartier Rosemont ) – les personnalités de

Montréal – la révolution tranquille.Bonne chance aux bénévoles qui s’impliqueront!

Conférences à l’automne 2013

Au 5442, 6e Avenue, le mercredi 23 octobre 2013, précédant l’assemblée générale, Monsieur

Louis Lavoie personnifiant le Frère MarieVictorin captera l’auditoire par la présentation de la

vie de ce religieux enseignant. Ce grand voyageur passionné de la nature a fondé le Jardin

botanique. Il est l’auteur de La Flore laurentienne toujours très actuelle. (Voir l’invitation page 3

du bulletin de liaison)

Au 5442, 6e Avenue, le mercredi 13 novembre à 19 h 30, Madame Ginette Charbonneau

conférencière très appréciée par les membres de la SHRPP, reviendra intéresser le grand public

par le récit de L’arrivée des Filles du Roy à Montréal. Ensemble, nous célébrerons le 350e

anniversaire de leur venue en NouvelleFrance. Ces femmes, orphelines ou veuves, venues de

France, ayant reçues une dote du roi Louis XIV, ont traversé l’océan pour prendre époux dans

notre colonie. Entre 1663 et 1673, plus de 750 Filles du Roy, ainsi nommées par Marguerite

Bourgeoys, sont arrivées dans la vallée du SaintLaurent.
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Avis de convocation

Les membres de la Société d’histoire RosemontPetitePatrie

sont convoqués à l’assemblée générale annuelle

Date : le mercredi 23 octobre 2013

Heure : 20 h 30

Lieu : au siège social de la SHRPP

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

Les documents officiels seront remis sur place.



L’assemblée sera précédée d’un Hommage aux bénévoles à 18 h.

Suivra la conférence du Frère Marie  Victorin, personnifié par M. Lavoie à 19 h.

Bienvenue!



Septembre

C’est le temps de renouveler votre cotisation pour l’année 2013 – 2014.

Vous n’avez qu’à remplir la feuille annexée et la retourner en y incluant

votre chèque libellé à la Société d’histoire RosemontPetitePatrie

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

Profitez de l’occasion pour offrir une carte de membre

en cadeau à vos parents et amis(es).

Procurezvous le Calendrier 2014 et les volumes!

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

Dépôt légal  Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2006

12




