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L’année 2017 est une année exceptionnelle. Le Canada fête son 150e anniversaire. 
Montréal célèbre son 375e anniversaire de la fondation. La Société d’histoire 
Rosemont–Petite-Patrie souligne avec fierté son 25e anniversaire par la publication 
de son nouveau livre d’histoire, 

ROSEMONT — LA PETITE- PATRIE Il y a longtemps que je t’aime.  
Mille mercis aux dirigeants de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île qui ont permis 
à la SHRPP de finaliser cet audacieux projet. Mille mercis au collectif d’auteurs, 
recherchistes qui ont rédigé ce livre. En parcourant ce bulletin de liaison, vous 
remarquerez la programmation annoncée de six nouvelles conférences en 2017-
2018. Soyez des nôtres ! 
              

Autre bonne nouvelle, notre calendrier 2018, agréablement illustré de photos de l’arrondissement est 
disponible. Vous le découvrirez sous le thème : Chasse aux trésors, Patrimoine bâti 
de Rosemont et de La Petite-Patrie.

Ces réalisations ont vu le jour, grâce au travail créatif de nos dévoués(es) membres bénévoles. Je les 
remercie sincèrement pour leur remarquable implication. Grand merci aussi à mes collègues du conseil 
d’administration qui comptent sur le soutien et la participation active des membres. Je vous encourage à 
joindre les rangs. La Société d’histoire a besoin de vous.

Un simple moyen de mettre en pratique cette invitation, à court terme, est d’être présent(e) à l’assemblée 
générale annuelle de la Société d’histoire Rosemont–Petite-Patrie, le mardi 24 octobre 2017 à 19 h 30.

Au plaisir de vous rencontrer,

Michel Di Bernardo
Président de la SHRPP

Le mot du président
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À propos de la SHRPP
La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie a été fondée en 1992 suite aux célébrations du 350e 
anniversaire de Montréal à la demande des autorités municipales et des citoyens du quartier.                                             
Organisme sans but lucratif, la Société d’histoire a pour mission de regrouper les personnes 
intéressées par l’histoire et désireuses de participer à des conférences, à des rencontres, à des 
recherches, à des colloques, à des projets et à des activités en vue de découvrir et de rendre 
vivante l’histoire et le patrimoine bâti de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie sans oublier 
l’histoire avec un grand H.

 Siège social de la SHRPP :  5442, 6e Avenue, Montréal (Qc) H1Y 2P8
 Téléphone :     514-728-2965
 Courriel :     info@histoirerpp.org
 Site Internet :     www.histoirerpp.org
 Facebook :     facebook.com/societehistoirerpp
 Cotisation annuelle individuelle :  20 $ (1er septembre au 31 août) 
 Cotisation annuelle couple/famille  
           (résidant à la même adresse) :  40 $ (1er septembre au 31 août) 
 Cotisation annuelle groupe/corporation : 50 $ (1er septembre au 31 août)

La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie, organisme de bienfaisance émet un reçu 
pour fins d’impôt, sur demande, 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 275 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, Le Saisonnier, est déposé à la Bibliothèque nationale du Québec, 
2275, rue Holt, Montréal (Qc) H2G 3H1.

Heures d’accueil

Le siège social est ouvert les mardis et les jeudis de 13 h à 16 h. Pour toutes autres 
informations, communiquez par téléphone au 514-728-2965 (veuillez laisser votre 
message) ou par courriel: info@histoirerpp.org 

Bienvenue aux nouveaux membres

Mesdames Sylvie-Claire Fortin, Johanne Geoffrion, Cathy Lévesque, Madeleine Sanscartier, 
Claire Séguin, Fanny Thiffault.
Messieurs William Gagné, Patrick Parenteau.

Conseil d’administration 2016-2017

 Président : Michel Di Bernardo  Vice-président : poste vacant
 Secrétaire : Élisabeth Pilon  Administratrice : Christiane Gouin
 Trésorier : Louis Delagrave  Administrateur : Claude Bélanger
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Photo crédit de Ginette Charbonneau

Programmation des conférences 2017-2018

Le responsable des conférences, M. Michel Di Bernardo et son équipe s’empressent de 
vous annoncer les sujets des conférences qui seront présentées par la Société d’histoire 
Rosemont-Petite-Patrie.

En tant que membre, vous recevrez par message courriel une invitation pour chacune des 
conférences annoncées.
  
Des affiches installées dans les endroits stratégiques de l’arrondissement vous rappelleront 
l’activité en cours. Vous pouvez inviter des parents, des amis (es) et voyagez ensemble 
dans le temps ! 

Le mercredi 15 novembre 2017                                                                        
Le projet des ateliers municipaux du métro Rosemont par M. André Lavallée 

Le mercredi 13 décembre 2017                                                                         
Les cours d’eau oubliés et ponts, souvenirs de Montréal par Mme Ginette Charbonneau

Le mercredi 21 février 2018                                                                           
Hochelaga-Maisonneuve par M. Réjean Charbonneau

Le mercredi 14 mars 2018                                                                                   
Louis Riel : au temps des Patriotes de 1837-1838 par M. Viateur Lefrançois

Le mercredi 11 avril 2018                                                                                         
Les Molson et le Québec par M. Gilles Laporte

Au mois de mai 2018 (date à confirmer)                                                                                  
L’histoire des salles de cinéma à Montréal par M. Pierre Pageau

Aperçu de la conférence de Mme Ginette Charbonneau

Cours d’eau oubliés et ponts: souvenirs de Montréal 

L’île de Montréal était jadis parsemée de cours et plans d’eau 
aujourd’hui disparus. Partons sur leurs traces et voyons ce qu’il 
en est advenu. Puis, arrêtons-nous à l’histoire des ponts qui 
ont contribué à faire de Montréal l’important lieu d’échanges 
tant commerciaux que culturels et sociaux qu’elle est devenue. 
Le tout est accompagné d’une présentation Power Point.

Ce monument est érigé dans le parc situé à l’arrière du Centre 
d’histoire de Montréal entre la rue St-Pierre et le musée Pointe- 
à- Callière.
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Illustration de la couverture                                                                                                
Enfin le printemps est venu, tableau de Miyuki Tanobe (2012)                                          
Photo : Galerie Valentin

Publication du nouveau livre d’histoire 2017

ROSEMONT — LA PETITE- PATRIE  Il y a longtemps que je t’aime  

Il est fascinant de constater à quel point l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a 
changé en cent ans, soit en quatre générations à peine. L’ancien territoire agricole autour 
de Côte-de-la-Visitation, parsemé de carrières de pierre grise, connaît une urbanisation 
rapide au début du 20e siècle, propulsée par la ligne de chemin de fer du P’tit train 
du Nord, l’implantation des usines Angus et la mise en service du tramway électrique. 
                                                                                                           Suite (page 5)                     

La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie célèbre ses 25 ans, en 2017. Elle profite de cet 
anniversaire et du 375e anniversaire de la fondation de Montréal pour publier un ouvrage 
historique de 140 pages, un legs aux résidents de longue date qui ont vu l’arrondissement se 
transformer et aux nouveaux résidents qui le découvrent et lui donnent un nouveau souffle.

Le livre basé sur une abondante documentation et agrémenté de nombreuses photos d’époque, 
saura également intéresser étudiants, professeurs, chercheurs, bibliophiles, amateurs de 
l’histoire.                                                 
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Il y a donc au moins cent ans qu’on l’aime Rosemont-La Petite-Patrie. Et, pour continuer de 
paraphraser la chanson À la claire fontaine, nous ne sommes pas près de l’oublier, car l’histoire 
de l’arrondissement ne fait que commencer. Louis Delagrave (page 133)

Pour s’en souvenir, continuez d’en parler et procurez-vous ce nouveau livre d’histoire au prix de 
25 $, disponible à :                                                                      

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

La boutique Éditions Histoire Québec                                                             
514-252-3031       www.histoirequebec.qc.ca

La Librairie Raffin, 
6330, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2M2                  
514-274-2870       infosthubert@librairieraffin.com          

La Librairie Paulines, 
2653, rue Masson, Montréal (Québec) H1Y 1W3              
514- 849-3585      www.librairies.paulines.qc.ca               

Mille mercis ! 

Les membres du conseil d’administration de la Société d’histoire Rosemont–Petite-Patrie 
remercient toutes les personnes impliquées dans la réussite de cette œuvre historique : M. 
Claude Bélanger et Monique Gagnon, initiateurs du projet en 2013, M. Louis Delagrave, auteur 
du livre, appuyé par Mme Marie Brisebois, recherchiste, sous les conseils de Mme Michèle 
Gélinas, professeur d’histoire au collège de Rosemont, ainsi que la collaboration de Mme Alix 
Évrard et M. Michel Di Bernardo pour les recherches particulières sur La Petite-Patrie. Mille 
mercis pour le support de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île et la confiance que la direction 
a accordée au collectif d’auteurs de la Société d’histoire.

L’arrondissement est aujourd’hui l’un des plus attrayants de Montréal : qualité de vie, ambiance 
familiale, parcs, commerces de proximité, population diversifiée, pour ne mentionner que 
quelques-uns de ses charmes…

En guise de conclusion

Rosemont-La Petite-Patrie,                                                       
jamais je ne t’oublierai 
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Inspirés de la carte dessinée de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, les membres du 
conseil d’administration et des membres actifs bénévoles de la Société d’histoire Rosemont-
Petite-Patrie se sont réunis sous l’habile direction de Mme Élisabeth Pilon pour vous présenter 
l’un des calendriers 2018 les plus recherchés par les collectionneurs de photos historiques du 
quartier de leur enfance.

Un nouveau concept thématique offre l’opportunité de découvrir 17 images :

Chasse aux trésors                         
Patrimonine bâti de Rosemont et de La Petite-Patrie

Le calendrier fait aussi mémoire d’une brève chronologie du 25e anniversaire de la fondation 
de la Société d’histoire en cette année de festivités du 375e de Montréal. Le logo de la 
Société d’histoire se partage la première page de couverture avec le mot de participation de 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Merci de raconter notre histoire !  

Calendrier 2018 de la Société d’histoire 
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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                                       

Appel de candidatures au conseil d’administration

Il est important de répondre à la demande pressante des membres présents du conseil 
d’administration pour pourvoir aux postes d’administrateur (trice) laissés vacants.                                                                                                                          
En tant que membre actif de la Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie, relevez ce défi.                                                                                                                  
Présentez votre candidature, dans le plus court délai, par une lettre d’intention décrivant les 
buts de votre implication dans un message courriel envoyé à info@histoirerpp.org ou par la 
poste à Conseil d’administration SHRPP 5442, 6e Avenue, Montréal (Qc) H1Y 2P8. 
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

Avis est, par la présente, donné que l’assemblée générale annuelle                                                                                                                                         
                     de la Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie 

aura lieu, le mardi 24 octobre 2017 à 19 h 30, 
au siège social de la SHRPP, 
5442, 6e Avenue, Montréal 

Madame, Monsieur,     
                                                                                         
Par votre assistance à l’assemblée générale, vous connaîtrez les résultats financiers, les 
réalisations accomplies, et les futurs projets de votre organisme.   
                                           
En tant que membre, vous exercerez votre droit de vote en élisant les nouveaux membres du 
conseil d’administration 2017-2018.   
                                                 
Tous les documents afférents vous seront remis sur place.                              
Au plaisir de vous rencontrer,      
                                                                         
Michel Di Bernardo, président 
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie 
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