
Déjà l’automne est à nos portes. Depuis quelques semaines, nous avons la chance 
d’accueillir M. Gilles Dauphin, technicien en numérisation, grâce à un programme du 
gouvernement québécois. Il concentrera ses efforts sur notre banque de photos afin de 
vous offrir un meilleur service. 

À l’agenda pour les semaines à venir :

 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou 
dans les journaux pour rester informés; 
nous aurons une année occupée.

Bonne rentrée,
Lyne Robert
présidente

Bulletin de liaison de la Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie
5442, 6e Avenue, Montréal (Québec) H1Y 2P8
514-728-2965  info@histoirerpp.org  www.histoirerpp.org

VOLUME 13, NO 1
AUTOMNE  2015

Le mot de la présidente

Le mot de la présidente              1
Présentation de la SHRPP             2
Beau Dommage s’amuse dans la ruelle           3
Du souvenir au devenir - 50e congrès de la Fédération Histoire Québec      4-5
Laura Secord, une héroïne canadienne méconnue         6-7-8
Activités de l’automne             9
Implication de la SHRPP dans le milieu en 2014-2015         10-11
Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle         12

Sommaire

en septembre la sortie de notre 
calendrier
le 21 octobre, l’assemblée générale 
où quatre postes seront à combler 
le 9 novembre, un évènement 
bénéfice au profit de la SHRPP avec 
la participation de Michel Rivard et 
Pierre Huet



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
Messieurs Jacques Boivin, Normand Coderre et Réal Tremblay.

Heures d’accueil de la SHRPP
Le mercredi 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 2014-2015
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Présidente : Lyne Robert
Vice-président : Michel Di Bernardo
Secrétaire exécutive : Laurie McLaughlin 
Trésorier : Claude Bélanger

Administratrice : Francine Leduc
Administratrice : Jean Longpré
Administrateur : poste vacant



Inauguration de la murale Beau Dommage
© PHOTO CLAUDE BÉLANGER 
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Beau Dommage s’amuse dans la ruelle
par Pierre Huet
 
Le 22 juin dernier était dévoilée dans le quartier Rosemont-La Petite-Patrie une murale rendant 
hommage au groupe Beau Dommage. L’auteur de ces lignes était particulièrement heureux de  
la chose, parce que primo enfant, il a arpenté les rues de ce quartier; secundo, il fait partie de 
Beau Dommage; et tertio, il vit toujours dans Rosemont-La Petite-Patrie. La murale en question 
a été peinte dans un endroit fort bien choisi, c’est-à-dire à l’orée de la ruelle située au coin de 
la rue Saint-Zotique et des rues Saint-Denis / Saint-Vallier. Ce n’est pas un hasard : les élus de 
l’arrondissement ont choisi ce site puisqu’il est à quelques minutes de marche du fameux 6760 
Saint-Vallier, dont il est question dans la chanson Tous les palmiers. Même si plus de 40 ans 
après la sortie de leur premier disque, les membres de Beau Dommage sont toujours de bons 
amis, il ne leur arrive pas souvent de se retrouver tous ensemble au même endroit. La vie est 
ainsi faite. Mais l’inauguration de cette murale méritait le déplacement. C’est pour cette raison 
qu’ils étaient tous là, ravis et touchés de l’accueil des journalistes mais surtout des gens du 
quartier qui s’étaient déplacés en grand nombre. Le groupe a même fini la soirée en festoyant 
dans un des excellents restos du coin. Du fond du cœur, merci encore et gardez l’œil ouvert 
contre les méchants graffiteux !



L’une des chutes à Rivière-du-Loup
© PHOTO JEAN S. OUELLET 
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Du souvenir au devenir
50e congrès de la Fédération Histoire Québec FHQ
du 15 au 17 mai 2015 à Rivière-du-Loup
par Monique Gagnon

Petite ou grande histoire, jusqu’où mène la passion ? Monsieur Paul-Louis Martin, historien 
et ethnologue, invité de prestige, ouvre le congrès en posant cette question à son auditoire. Il 
rappelle que le succès de son premier article publié en 1991 dans la revue Québec -  Histoire, 
Le bois de ces vieux meubles, lui a inspiré de multiples sujets pour la rédaction de ses livres. 
Entre autres, il s’arrête sur L’histoire du saumon de la rivière Jacques-Cartier, L’industrie des 
cuirs fins de la Charente maritime, L’influence de l’Asie et de la patate sur l’architecture de la 
maison québécoise, La culture fruitière sur la Côte-du-Sud. M. P.-L. Martin élabore avec fierté 
sur La Maison de la Prune, son verger -  musée couvert de pruniers de Damas datant de 1840, 
une attraction touristique située à Saint-André de Kamouraska.

Choisir entre des conférences captivantes ?

Les années de présidence à la FHQ de Marc Beaudoin 
et de Richard Bégin ou L’évolution des Éditions Histoire 
Québec, par Michel Pratt, suscitent des réflexions sur 
l’évolution des enjeux auxquels la FHQ est confrontée.

Les curieux préfèrent l’approche livrée sur Les secrets 
des archives conservées d’hier et d’aujourd’hui de la 
Bibliothèque et Archives nationales (BAnQ).

Les passionnés(es) d’histoire découvrent Les 
persistances du monde seigneurial instauré en 
Nouvelle-France, maintenu après la Conquête 
anglaise et aboli en 1854, bien qu’il laisse des traces 
jusqu’en 1970.



La maison d’été de John A. Macdonald
© PHOTO JEAN S. OUELLET 

Le manoir Fraser
© PHOTO JEAN S. OUELLET 
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Choisir entre des sujets de la grande histoire ?
Ces Amérindiens, les Malécites, premiers habitants du Bas-Saint-Laurent, seront surnommés 
« Les Gardiens des portages ». Ils ont vu s’installer en 1700 une trentaine de Français, des 
Écossais et des Irlandais au XIXe siècle, ainsi que des ressortissants d’autres nationalités.

Des Acadiens parmi nous ? En 1713, la France 
cède ses territoires à l’Angleterre. Des milliers 
de Français qualifiés de « French Neutrals » 
refusent de prêter serment au nouveau 
souverain et seront déportés de 1755 à 1759. 
Certains de leurs descendants reviendront 
au Québec. Nombre d’entre eux fonderont 
des villages sur la Côte-du-Sud, le Bas-Saint-
Laurent, et en Gaspésie.

La région de Rivière-du-Loup a accueilli 
des personnes célèbres pour les vacances 
estivales. L’horizon à perte de vue, l’air pur 
du fleuve, la vie bourgeoise des politiciens, 
la Seigneurie des Fraser, la proximité du 
Témiscouata expliquent cet engouement : 
quatre premiers ministres canadiens dont John 
A. Macdonald, quatre premiers ministres québécois dont Sir Joseph-Adolphe Chapleau, trois 
gouverneurs généraux dont Jeanne Sauvé, des lieutenants-gouverneurs, de riches hommes 
d’affaires et bien d’autres villégiateurs encore.

Pas d’histoire sans généalogie ?
L’impasse de la recherche généalogique vers 1940 conduit à la fondation d’une société de 
généalogie, le 3 septembre 1943, basée sur le bénévolat de ses membres, l’entraide et le 
partage. La Société généalogique canadienne-française (SGCF) est la plus ancienne société 
de généalogie au Québec. 

Les congressistes terminent 
leur séjour par une excursion 
au choix, dans les Secteurs 
historiques des Louperivois, 
les Randonnées à Cacouna, 
ou le Chemin du Grand-
Portage du Témiscouata. 

Fêter cinquante ans d’histoire 
affirme la volonté commune 
de cultiver nos racines, 
de les faire connaître aux 
générations futures. Longue 
vie à leur mémoire !



Détail d’un timbre à la mémoire de Laura Secord
© POSTES CANADA, 1992 
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Laura Secord, une héroïne canadienne méconnue
par Sylvie-Claire Fortin

Si Laura Secord fait surtout référence à une marque de chocolats et de confiseries connue 
des Canadiens d’un océan à l’autre, l’exploit de cette femme de tête lors de la guerre canado-
américaine de 1812 est toutefois beaucoup moins connu. Une récente conférence de Mme 
Andrée Aubut, enseignante et passionnée par le parcours de femmes remarquables, a fait toute 
la lumière sur l’acte de courage déterminant que Laura a accompli il y a un peu plus de deux 
siècles.

Une jeune fille sans histoire
Issue d’une famille de commerçants aisée du Massachusetts, Laura Ingersoll naît en 1775, 
au début de la rébellion américaine dans laquelle son père Thomas s’est battu du côté des 
patriotes.

Considérée comme une enfant brillante, son père songe à l’envoyer dans une école pour jeunes 
filles de Boston. Cependant, une sévère récession sévit à la suite de la guerre d’Indépendance 
et la famille Ingersoll a du mal à gérer le déclin de sa fortune. C’est alors que se présente aux 
Ingersoll l’occasion d’émigrer à Queenston, dans le Haut-Canada, tout près de Niagara Falls.

En 1797, Laura y épousera James Secord, dont le nom était, à l’origine, Sicar. Originaires de 
La Rochelle, les ancêtres français de James avaient, en effet, fondé New Rochelle, en 1688, 
dans l’État de New York, après avoir fui les persécutions dont ils faisaient l’objet en tant que 

Huguenots. Loyaliste fidèle à la couronne britannique, la famille 
Secord s’était ensuite établie au Haut-Canada après la 

guerre d’Indépendance américaine. Le couple formé par 
Laura et James sera propriétaire du magasin général de 
Queenston et ils seront parents de cinq enfants.

La guerre canado-américaine est en marche
En 1811, les rumeurs voulant que les États-Unis 

(nouvellement formés depuis 1776) annexent le Canada à 
leur territoire se font de plus en plus nombreuses. Fait étonnant, 

plusieurs Canadiens voient ce projet d’un oeil favorable.

James Secord rejoint alors son régiment en tant que capitaine 
d’une unité d’artillerie. Cependant, le nombre de soldats présents 

dans le Haut-Canada est assez limité, car plusieurs sont occupés à 
combattre en Europe contre Napoléon. Isaac Brooke, alors commandant 

des forces britanniques au Canada, avait bien tenté d’obtenir davantage 
d’effectifs, mais en vain. Il se tourne donc vers des membres de tribus 

amérindiennes pour venir en aide aux troupes canadiennes. 



Rencontre entre Laura Secord et le lieutenant Fitzgibbon
Lorne K. Smith, 1920 © BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA (C-011053)
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Le 18 juin 1812, les États-Unis déclarent la guerre à la Grande-Bretagne. Comme elle vit à 
Queenston, un lieu stratégique et menacé, Laura Secord décide tout de même d’y rester. 
Cependant, elle cache ses objets de valeur et s’assure d’avoir assez de provisions pour nourrir 
sa famille jusqu’à la fin du conflit.

Le complot découvert par Laura et son conjoint
Le 13 octobre 1812, au petit matin, les Américains attaquent Queenston. Isaac Brooke trouvera 
la mort lors de cette attaque. Puis, au printemps de 1813, les Américains occupent la rive 
canadienne de la rivière Niagara. Tous les hommes bien portants du Haut-Canada sont alors 
considérés comme prisonniers de guerre et sont  envoyés aux États-Unis.

Blessé à la jambe, James Secord échappe à cette épreuve, mais la famille reçoit l’ordre d’héberger 
trois officiers américains. Un soir, au cours d’une réception en l’honneur du colonel Charles 
Boerstler, le commandant des forces américaines à Queenston, Laura et James surprennent 
une conversation où Boerstler informe ses confrères que les Américains ont l’intention d’attaquer 
les troupes du lieutenant James Fitzgibbon, à Beaver Dams, près de Niagara Falls. Le couple 
convient qu’il faut absolument prévenir Fitzgibbon de l’attaque imminente des Américains.

La santé de James étant encore précaire, Laura décide alors d’y aller, toute seule et au péril de 
sa vie. À la faveur de la nuit, elle quitte donc sa demeure avant l’aube, puis elle marche sans 
arrêt, et ce, durant dix-huit heures, traversant fermes, marais et forêts. Outre le risque d’être 
repérée par une sentinelle américaine, Laura affronte sans broncher le soleil torride de juin sans 
compter la menace de bêtes sauvages. 

Un renseignement crucial pour les Britanniques
Tout près du but, elle rencontre alors des guerriers autochtones et leur demande de la conduire 
au quartier général du lieutenant Fitzgibbon.

L’intrépide intervention 
de Laura portera fruit : 
les forces britanniques et 
leurs alliés autochtones 
seront informés à temps de 
l’attaque des Américains, 
ce qui leur permettra 
de remporter la victoire. 
Heureusement, car si les 
Américains avaient été 
victorieux à Beaver Dams, 
ils auraient pu s’emparer 
de toute la région de 
Niagara.



Mme Andrée Aubut et son conjoint, M. Jean-Pierre Raymond, personnifient Laura Secord et 
l’ingénieur militaire Ralph-Henri Bruyère, ingénieur chef du Haut et du Bas-Canada à l’époque de 
la guerre de 1812 et responsable de la construction des tours Martello sur les Plaines d’Abraham, 
à Québec. Le couple, passionné d’histoire, présente des conférences aussi animées que 
passionnantes. © SHRPP
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Un exploit maintenant reconnu par tous les Canadiens
Ce n’est qu’en 1860 que le rôle de Laura Secord, alors âgée de 85 ans, a officiellement été 
reconnu, et que la noble dame fut honorée par le gouvernement canado-britannique pour 
son rôle déterminant lors de la Guerre de 1812. En outre, le Prince de Galles lui remit une 
récompense pécuniaire. Laura mourra le 17 octobre 1868 à Chippawa (Niagara Falls, Ontario), 
à l’âge vénérable de 93 ans.

Aujourd’hui encore, le Monument aux Valeureux situé à la Place de la Confédération, à Ottawa, 
commémore 14 personnalités de l’histoire militaire du Canada, dont Laura Secord, représentée 
par une statue érigée en 2006 en signe de reconnaissance.

Cette femme déterminée au courage exceptionnel mérite largement que l’on se souvienne de 
son exploit!

Statue représentant Laura Secord,
Monument aux Valeureux, Ottawa
© WIKIPEDIA 



Activités de l’automne
par Monique Gagnon

Assemblée générale de la SHRPP

Les membres du conseil d’administration 
vous invitent à l’assemblée générale 
annuelle de la SHRPP. Veuillez consulter 
l’avis de convocation en page 12.

Le mercredi 21 octobre 2015 à 19 h 30, 
au siège social de la SHRPP,
5442, 6e Avenue,  Montréal. 

Calendrier 2016
Bientôt disponible, attendu de tous, le nouveau calendrier de la SHRPP

sous le thème Les Personnalités de Rosemont et de la Petite Patrie
vous accompagnera chaque mois de la prochaine année.

Le régime seigneurial
Conférence de Mme Lorraine Mougeot

Louis XIV instaure le régime seigneurial, 
inspiré du régime féodal existant en 
France, très restrictif,  et peu apprécié par 
les colons à qui liberté et terres avaient 
été promises. Les premiers arrivants 
bénéficient de très bonnes conditions 
et s’établissent le long du Fleuve Saint-
Laurent. Le territoire seigneurial grandit. 
La structure territoriale, sociale et légale 
de la Nouvelle-France se dessine sur 
des bases encore visibles du régime 
seigneurial et du droit français de 
l’époque.

Le mercredi  18  novembre 2015  à 19 h 30
au siège social de la Société 
d’histoire Rosemont-Petite-Patrie, 
5442, 6e Avenue, Montréal.
Téléphone : 514-728-2965                  
Courriel : info@histoirerpp.org

Colloque Carignan-Salières

La Fédération Histoire Québec (FHQ) 
organise un colloque pour souligner le 
350e anniversaire de l’arrivée du Régiment 
Carignan-Salières, premières troupes 
françaises envoyées en Nouvelle-France 
(1666-1668). Bienvenue à cette journée-
conférence.

Le samedi 7 novembre 2015
BAnQ Vieux-Montréal,
535, rue Viger Est, Montréal.
Réservation : 514-252-3031.

Conférence de Pierre Huet

À la Maison de la culture Rosemont-
Petite-Patrie, la SHRPP présente 
une conférence de Monsieur Pierre 
Huet, humoriste, parolier pour Beau 
Dommage, EN 67 TOUT ÉTAIT BEAU - 
Chansons et souvenirs. Il vous révèlera 
dans son premier livre la petite histoire 
derrière les chansons qu’il a écrites.                     
Notre conférencier a marqué l’histoire 
de la chanson, de l’humour, de la scène 
et de la télévision québécoise.
 
Le jeudi  29 octobre  2015 à 19 h 30
Studio 1, Maison de la culture 
Rosemont-La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier, Montréal 
Téléphone : 514-872-1730.
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Automne 2014

n Publication : Le Saisonnier Volume 12, no 1, bulletin de liaison des membres
n Kiosque de présentation à la vente trottoir de la Promenade Masson (SDC)
n Lancement du calendrier de la SHRPP 2015 : Les commerçants bâtisseurs
n Adhésion groupe -membre à la RTCPP, Tables de concertation de La Petite - Patrie
n Conférence à la Bibliothèque Marc -Favreau : Développement de La Petite - Patrie
n Ciné-conférence : La folle entreprise sous les pas de Jeanne-Mance,
     par Annabel Loyola
n Invitation au Rendez-vous culturel RPP au Marché Jean –Talon
n Conférence : L’Île Sainte - Hélène et ses moulins, par Paul-Yvon Charlebois
n Bénévole de l’année : attestation remise à Pierre Lefaivre par M. Jean-François Lisée
n Lancement à La Librairie Paulines : Voyageurs de passages de Pierrette Beauchamp
n Visite animée par Pierre Lefaivre aux anciennes Usines Angus
n Octroi du soutien financier de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray uniquement   
      réservé pour le projet de la rédaction d’un ouvrage historique sur Rosemont
      et La Petite -Patrie 
n Fête de Noël pour les bénévoles : buffet communautaire

Hiver 2015 
n Publication : Le Saisonnier Volume 12, no 2, bulletin de liaison des membres
n Conférence : Diable, loups-garous et autres bêtes mythologiques, par Stéphane Tessier
n Anniversaire de Jean Longpré, administrateur au C.A. : 86 bougies à souffler
n Conférence : L’espace du Temps, l’union entre le Cosmos et l’Humain,
      par Claude Champoux
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Implication de la SHRPP dans le milieu
par Monique Gagnon

La Société d’histoire SHRPP présente sa 23e année de 
collaboration et de création d’activités réalisées grâce 
au dévouement de son conseil d’administration et à la 
participation active de ses membres et de ses bénévoles.



Printemps-Été 2015 
n Conférence : La chanson traditionnelle canadienne-française, par Isabelle Hotte
n La Promenade de Jane dans La Petite-Patrie, animateur Michel Di Bernardo
n Collaboration avec Pardec pour une exposition de photos d’archives de Rosemont
     et de la Petite-Patrie.
n Conférence à la Bibliothèque Marc-Favreau : Développement de La Petite-Patrie
     (suite)
n Conférence :Laura Secord et le colonel Ralph-Henri Bruyère par A. Aubut
     et J.-P. Raymond
n Participation au 50e congrès annuel de la Fédération Histoire Québec (FHQ) 
     à Rivière-du-Loup
n Kiosque à la vente trottoir du printemps de la Promenade Masson
n Présence au dévoilement de la Murale de Beau Domage
n Publication : Le Saisonnier Volume 12, no 3

Collaboration

n Multiples représentations mensuelles bénévoles aux Tables de concertation des
     organismes sociaux-communautaires de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie

Urgence 2015-2016
 
Le conseil d’administration sous la présidence de Lyne Robert a tenu d ‘importantes réunions 
spéciales dans le but de définir des projets visant à générer de nouveaux fonds.

La SHRPP, organisme sans but lucratif, ne survit que par la cotisation de ses membres, et 
des dons qui, à ce jour, constituent sa seule source de revenus.

Il est impératif que les membres participent activement à l’effort en s’empressant de payer 
les frais de renouvellement d’adhésion de 15 $, dès le 1er septembre 2015 ou le plus 
rapidement possible.
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Le Saisonnier est distribué aux membres de la Société d’histoire Rosemont - Petite-Patrie
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2006

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle de la SHRPP

Mesdames,
Messieurs,

Vous êtes cordialement conviés à l’Assemblée générale annuelle des membres de la 
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie qui aura lieu

le mercredi 21 octobre 2015
à 19 h 30, au siège social

de la Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie,
5442, 6e Avenue, Montréal  H1Y 2P8

Cette assemblée sera pour vous l’occasion de prendre connaissance des résultats financiers 
de la SHRPP, de ses réalisations, des projets à venir, ainsi que d’élire ses administrateurs. 
Tous les documents afférents vous seront remis sur place.

Au plaisir de vous y rencontrer,
Laurie McLaughlin, secrétaire administrative

Candidature au poste d’administatreur
Si vous désirez poser votre candidature au poste d’administrateur ou d’administratrice, 
présentez votre demande au Conseil d’administration en décrivant les buts de votre 
participation et en joignant un court curriculum vitae, par courriel à info@histoirerpp.org ou 
par écrit au 5442, 6e Avenue, Montréal (Qc)  H1Y 2P8.

Une nouvelle année commence à la SHRPP.  Vous êtes disponibles, comblez votre  
temps libre en nous offrant d’enrichissantes heures de bénévolat.

5442, 6e Avenue, Montréal (Québec) H1Y 2P8 514-728-2965  info@histoirerpp.org  www.histoirerpp.org


