
Chers (es) membres,

Pour les membres qui ne le savent pas, dorénavant le 
mandat à la présidence du Conseil d’administration de la 
Société d’histoire Rosemont – Petite-Patrie ne doit pas 
dépasser quatre années consécutives. Me voici rendu à 
la fin de mon terme.

Il y a quatre ans, je vous informais que j’acceptais d’occuper 
la présidence avec modestie, fébrilité et prudence. Je vous 
promettais que je veillerais consciencieusement à faire un 
suivi précis de tous les dossiers de l’organisme. J’espérais 
obtenir la collaboration de tous (tes) les bénévoles qui 
œuvraient dans notre organisme. Je voulais faire tout 
mon possible pour que ces gens dévoués partagent les 
responsabilités, travaillent ensemble et en harmonie, 
respectant leur individualité, leur personnalité et leur choix. 
 
Mission accomplie. Je crois humblement avoir atteint 
la plupart de mes objectifs. Mon seul désir serait qu’à 
la prochaine assemblée générale d’octobre un logo 
identifiant la SHRPP soit dévoilé. Ce projet avait été mis 
sur la table de travail dès mon arrivée comme président. 

Pour terminer, je veux remercier tous ceux et celles 
qui ont cru en moi. Merci. Je souhaite plein succès 
à la personne qui prendra la relève à la présidence, 
et longue vie à la Société d’histoire Rosemont – 
Petite-Patrie.

Cordialement,
 
Michel  Di Bernardo

Bulletin de liaison de la Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie
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Rappel historique

La Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie 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 personnes désireuses 
de participer à des rencontres, à des conférences, à des recherches, à des colloques, à 
des projets et à des activités en vue de découvrir l’histoire vivante et le patrimoine vécu de 
l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie et l’histoire avec un grand H.

 Siège social de la SHRPP : 5442, 6e Avenue, Montréal (Québec) H1Y 2P8
 Téléphone :    514-728-2965
 Courriel :    info@histoirerpp.org
 Site Internet :    www.histoirerpp.org
 Facebook :    facebook.com/societehistoirerpp
 Cotisation annuelle individuelle : 15 $ (1er septembre au 31 août)

La Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie est reconnue comme un organisme de 
bienfaisance aux fins de l’impôt ; sur demande, elle émet un reçu pour tout don 
de 20 $ et plus.

La Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie est membre de la Fédération Histoire 
Québec qui regroupe près de 250 sociétés membres à travers le Québec, œuvrant dans les 
domaines de l’histoire, du patrimoine, de la généalogie, de la muséologie et de l’ethnologie.

Le bulletin de liaison de la Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie, Le Saisonnier, est 
déposé à la Bibliothèque nationale du Québec, 2275, rue Holt, Montréal (Qc) H2G 3H1.

Bienvenue aux nouveaux membres
Madame Julie Otis.

*************
Un de nos membres, Monsieur Normand Palin, nous a quittés pour un monde meilleur. La 
Société d’histoire offre ses sincères condoléances à son épouse Monique Pesant et à sa famille.

Heures d’accueil de la SHRPP
Le mardi et le jeudi de 13 h à 16 h. Prendre rendez-vous par téléphone (514-728-2965) ou 
par courriel (info@histoirerpp.org) pour une rencontre les autres jours de la semaine.

Conseil d’administration 2013-2014
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Président : Michel Di Bernardo
Vice-présidente : Lyne Robert
Secrétaire administratif : Éric Noël
Trésorier : Claude Bélanger

Administratrice : Francine Leduc
Administratrice : Laurie McLaughlin
Administrateur : poste vacant

mailto:info@histoirerpp.org
http://www.histoirerpp.org
http://facebook.com/societehistoirerpp
mailto:info@histoirerpp.org
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D’hier à aujourd’hui
Projet de rédaction d’un nouvel ouvrage historique
par Marie Brisebois de l’équipe de rédaction
 
Dans le dernier numéro du Saisonnier, nous vous faisions part du projet de rédaction d’un 
nouvel ouvrage historique sur Rosemont et La Petite-Patrie et sollicitions votre collaboration 
en vous invitant à nous communiquer souvenirs photographiques, historiques, anecdotiques 
ou une participation à la recherche de renseignements. Nous renouvelons cette invitation pour 
mener à bien notre démarche.

Démarche qui a été entreprise par le constat d’une nécessaire mise à jour de l’ouvrage de 
Monsieur Roger Sabourin, Rosemont, mon quartier – Cent ans d’histoire, publié en 2000 avant 
la formation de l’arrondissement dans lequel nous vivons maintenant. Se sont ajoutés à cette 
constatation, un souci de précision de certains éléments de l’ouvrage initial, combiné à celui 
d’un élargissement de la vision historique et la possibilité de produire un outil pouvant servir à 
l’initiation des jeunes élèves à l’histoire.

L’élaboration d’un plan de publication, des recherches aux services des archives municipales 
et des archives nationales, des consultations de sites Internet (Centre d’histoire de Montréal, 
Héritage Montréal, différents ministères, Service d’urbanisme de la ville de Montréal, etc.), des 
lectures d’articles, de monographies, de romans, de résumés biographiques, de mémoires ou 
travaux de recherche universitaires, d’extraits de publications d’autres sociétés d’histoire, de 
livres d’histoire, des rencontres, ont mené à l’ébauche d’un premier texte. Cette ébauche se 
veut un aperçu de l’occupation du territoire de l’île, découverte au 16e siècle, de l’apparition des 
faubourgs, côtes et villages qui l’ont façonné pour en arriver à retracer l’origine et l’histoire des 
quartiers qui composent l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie. 

L’étape suivante vise le 20e siècle, passage de l’agriculture à l’urbanisation, et le 21e siècle… Bien 
sûr les recherches dans des documents d’archives seront poursuivies et la collaboration sera 
d’autant plus précieuse pour rendre vivante la mémoire collective. De qui ou de quoi aimera-t-on 
se souvenir, que peut-on apprendre ou laisser à ceux qui viendront après nous ?  La publication 
est prévue pour 2017, année de la commémoration du 375e de Montréal et du 25e anniversaire 
de la fondation de la Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie.

Ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier de la Caisse Desjardins
De Lorimier-Villeray à qui la Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie renouvelle 
ses remerciements.
 

Contactez l’équipe de rédaction
514-728-2965

info@histoirerpp.org

mailto:info@histoirerpp.org
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Ce congrès  tenu du 16 au 18 mai  2014 au Château Joliette offre une réelle occasion de découvrir 
Lanaudière située entre l’Acadie et le Québec, au coeur de l’Amérique française. De plus la ville 
de Joliette, cité régionale, célèbre le 150e anniversaire de sa fondation par Barthélemy Joliette, 
notaire visionnaire et entrepreneur décédé le 21 juin 1850, à l’âge de 60 ans.

C’est aussi un moyen de connaître la réalité acadienne en rappelant l’arrivée en 1766 d’un groupe 
d’Acadiens dans cette région appelée la Nouvelle - Acadie. Ils s’installent dans la seigneurie de 
Saint-Sulpice et s’établissent le long des rivières L’Assomption et de l’Achigan. Ces générations 
portent fièrement la richesse du patrimoine joliettain et lanaudois sous des angles multiples : 
l’industrie forestière, l’agriculture, l’éducation et les communautés religieuses, la musique et les 
beaux arts, les activités économiques et culturelles.

L’œuvre de ces bâtisseurs s’accompagne de l’apport migratoire anglais, celui des écossais 
et des irlandais dispersés un peu partout mais plus densément présents dans le canton de 
Rawdon au nord des seigneuries. Vers 1930 des gens originaires de l’Europe de l’est, (Russie, 
Ukraine, Pologne) peuplent ces lieux.

Lanaudière présente une mosaïque de paysages appelés 
des petits pays : Berthier et  ses îles (les Filles du Fleuve), 
Brandon (le lac Maskinongé et ses alentours), la Matawinie 
(de Sainte-Émilie-de-l’Énergie à Manawan),Terrebonne, 
l’Assomption, la Nouvelle-Acadie, les environs de Joliette 
(le pays du tabac).

Les Amérindiens chasseurs-cueilleurs sont arrivés 2000 
ans avant J-C. à Saint-Sulpice. Vers 1000 av. J-C, les 
Iroquoiens cultivent les terres dans les villages le long 
du Saint-Laurent : les vestiges d’une maison longue du 
XIVe siècle se retrouvent à Lanoraie. Au nord vivent les 
Atikamekw, à Manawan et en Haute-Mauricie.

Un village (1820) connu sous le nom de « L’Industrie » se 
développe avec sa scierie et son manoir seigneurial au 
bord de la rivière L’Assomption. Fondé par Barthélemy 
Jolliette, homme d’affaires, ce lieu portera son nom en 
1864. Jeune militaire, âgé de 24 ans, Joliette épouse 
Marie-Charlotte Tarieu-Taillant De Lanaudière (1813) et 
reçoit en dot la seigneurie de Lavaltrie.

49e  congrès de la Fédération Histoire Québec -
Réflexion en provenance de Lanaudière : les Québécois 
sont-ils des Acadiens ?
par Monique Gagnon

Carte postale représentant B. Joliette.
© BAnQ, vers 1936.
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Joliette découvre la forêt de pins 
blancs dont il exporte le bois d’oeuvre 
en Angleterre. Les courageux colons-
défricheurs fournissent en bois le moulin 
à scie, en blé les moulins  à farine, et 
alimentent les autres moulins. Magasin 
général, marché public (aujourd’hui 
Place Bourget), fonderie, métallurgie, 
biscuiterie occupent le centre villageois. 
Jolliette fait construire à ses frais une 
église paroissiale, un presbytère et un 
collège, dont la direction est confiée aux 
Clercs de Saint-Viateur à la demande de 
Mgr Ignace Bouget. Barthélemy Joliette 
réalise son rêve de construire un chemin 
de fer conduisant au quai de Lanoraie 
pour y descendre son bois coupé.

La ville de L’Industrie, centre industriel et commercial, agricole et 
prospère se peuple de marchands, d’artisans, de manœuvres, de 
communautés religieuses dévouées à la santé et à l’enseignement. 
Elle accueille le Palais de Justice (1862) et un évêché (1904), puis 
la compagnie Firestone (1966), le principal employeur de l’endroit.

Que dire des 150 ans de grande musique à Joliette ? Dès les 
origines de la petite communauté, les Clercs de Saint-Viateur et les 
religieuses de la Congrégation de Notre-Dame ont pris la direction 
des grandes institutions musicales pour créer une vie artistique 
et musicale vivante. La fanfare, l’orchestre, la chorale du Collège 
mettent en valeurs les activités dramatiques. La grande musique 
sacrée est au cœur des fêtes religieuses. On ne peut passer sous 
silence le dévouement des Pères Bellemare, Rolland Brunelle 
et Fernand Lindsay qui ont motivé les éducateurs d’hier et ceux 
d’aujourd’hui. Chaque été depuis 1978, le Festival international 
de Lanaudière attire une foule considérable de mélomanes.

Cathédrale de Joliette, 2002.
© Denis Chabot, Le monde en images,
    CCDMD

Marché de Joliette, années 1920.
© BAnQ

Séminaire de Joliette, sans date.
© BAnQ

Le moulin McArthur en 1909.
© ARCHIVES NOTMAN, MUSÉE McCORD, VIEW-4664
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Implication de la SHRPP dans le milieu, 2013-2014
par Monique Gagnon, secrétaire d’assemblée

Automne 2013 

n Publication : Le Saisonnier Vol 11, no 1, bulletin de liaison des membres.
n Kiosque d’accueil du grand public à la vente trottoir de la Promenade Masson 
     et lancement de la vente du Calendrier 2014.
n Exposition des photos du Grand Antonio aux Journées culturelles 2013.
n Participation à la Journée de formation organisée par la Fédération Histoire Québec 
     sur les stratégies de recrutement de la relève. 
n Participation au Colloque sur le rôle des organismes en patrimoine et en histoire 
     dans la collectivité.
n Clôture des célébrations du 20e anniversaire de la fondation de la Société.
n Octroi d’un soutien financier de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray pour 
      la rédaction d’un ouvrage historique par la SHRPP sur l’histoire de Rosemont et 
      de La Petite-Patrie.
n Conférence : Frère Marie-Victorin, personnifié par M. Louis Lavoie. 
n Conférence de Mme Ginette Charbonneau : L’arrivée des Filles du Roy à Montréal.
n Rencontre sur l’histoire de La Petite-Patrie avec les élèves de l’école Saint-Arsène.
n Mini-conférence : Les vitraux de Guido Nincheri à l’église Saint-Esprit.
n Buffet communautaire des Fêtes et remise du parchemin Hommage aux bénévoles.

La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie termine sa 22e 
année d’existence en vous présentant les activités qu’elle a
pu réaliser grâce à la participation active de ses bénévoles.

Hiver 2014
 
n Publication : Le Saisonnier Vol 11, no 2.
n Mise en place des 6 Conversations interculturelles, projet de collaboration avec 
      La Maisonnée de La Petite-Patrie pour les nouveaux arrivants.
n Conférence de M. Christian Paquin : Le parc La Fontaine vu par les cartes postales.
n Conférence de M. André Fontaine : Marie Geneviève Sophie Raymond, épouse de 
     Joseph Masson.
n Soirée spéciale : Imaginons Bellechasse présentée par des étudiants en architecture 
      et en urbanisme de l’Université McGill.
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Printemps-Été 2014
 
n Publication : Le Saisonnier Vol 11, no 3.
n Conférence : Les ateliers municipaux, à la Bibliothèque Marc-Favreau.
n Conférence de M. Claude Deslandes : L’arrivée des animaux en Nouvelle-France.
n La Promenade de Jane : 1.- dans le Vieux-Rosemont      2.- dans La Petite-Patrie.
n Kiosque de représentation à la vente trottoir de la Promenade Masson.
n Animation sur l’histoire de Rosemont à l’école Saint-François-Solano.
n Coopération avec la Librairie Paulines : lancement du livre Jeunesse d’Élise Gravel, 
      Le Grand Antonio.
n Kiosque d’information à la fête des Aînés.
n Participation au 49e Congrès de la Fédération Histoire Québec dans Lanaudière.
n Rencontre annuelle des Sociétés d’histoire de Montréal au Centre d’histoire de 
     Montréal, en vue de la préparation du 375e anniversaire de Montréal en 2017.
n Multiples représentations mensuelles de la SHRPP aux tables de concertation des 
      organismes culturels, sociaux, communautaires de notre arrondissement : 
      CDC de Rosemont, Les Lève-tôt de La Petite-Patrie, Le Regroupement arts et culture 
      de Rosemont (comité Aménagement et culture, volet Patrimoine).

À venir

n Visibilité de la SHRPP à La fête des Italiens dans La Petite-Patrie.

Un grand merci pour l’implication personnelle
des membres dévoués(es) et intéressé(es)

qui permettent à la Société d’histoire
de poursuivre sa mission
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Projection spéciale du film 
La Folle entreprise, sur les pas
de Jeanne Mance 

Fascinée par le destin singulier de Jeanne 
Mance (1606-1673), dont le rôle majeur 
de cofondatrice de Montréal est resté 
dans l’oubli, la cinéaste, réalisatrice et 
conférencière Annabel Loyola décide 
de partir à la recherche des motivations 
qui ont poussé une femme ni veuve, ni 
mariée, ni religieuse au XVIIe siècle à 
partir vers l’inconnu et à se dépasser dans 
un contexte hostile pour fonder une ville il 
y a plus de trois siècles.

Le mercredi 15 octobre 2014 à 19 h 30 
au siège social de la Société d’histoire 
Rosemont - Petite-Patrie, 5442, 6e Avenue, 
Montréal.

Assemblée générale de la SHRPP

Les membres du conseil d’administration 
vous invitent à assister à l’assemblée 
générale de la Société d’histoire Rosemont - 
Petite-Patrie, 5442, 6e Avenue, Montréal. 
C’est le moment choisi de l’année pour 
échanger entre les membres, pour 
apprécier le travail accompli et pour 
découvrir les futurs projets. Vous désirez 
vous impliquer davantage, présentez-vous 
comme administrateur ou administratrice : 
faites parvenir votre candidature au C. A. 
en décrivant les buts de votre participation 
et accompagnée d’un court curriculum 
vitae, par courriel à info@histoirerpp.org
ou par écrit au 5442, 6e Avenue, Montréal, 
H1Y2P8.

Le mercredi 29 octobre 2014 à 19 h 30.

Colloque de la Fédération Histoire Québec

1914-1918 Le Québec s’en va-t-en guerre...Ce colloque se tiendra au Collège militaire 
royal de Saint-Jean-sur-Richelieu ; il permettra à notre délégué de saisir l’histoire de la 
première guerre en assistant aux ateliers dirigés par des historiens qualifiés. Une question 
qu’il serait possible de soulever : ce que la guerre a changé au Québec...?

Les 31 octobre et 1er novembre 2014.

Conférence Les moulins de l’île Sainte-Hélène

M. Paul-Yvon Charlebois, chercheur-conseil pour le Musée Stewart de l’île Sainte-Hélène 
puise ses informations dans des sources rarement exploitées par les chercheurs. Il nous 
apportera un éclairage nouveau sur l’occupation de l’île, ses moulins et son patrimoine. 
Nous visiterons cette inconnue située à proximité de chez nous.

Le 19 novembre 2014.

Les activités de l’automne à la Société d’histoire
Rosemont – Petite - Patrie

Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2006


