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Sur un trottoir de bois, au loin, une mère circule avec son enfant dans une poussette.
Le temps s’est arrêté sur l’avenue Mont-Royal vers 1902.
(Archives : Les Pères du Très-St-Sacrement)

FÉLIX LECLERC (1914-1988)

Hommage au poète immortalisé dans le parc Lafontaine, à l’occasion du 20e anniversaire de son décès.

LE P'TIT BONHEUR (paroles et musique: Félix Leclerc, 1948)
C'est un petit bonheur
Que j'avais ramassé
Il était tout en pleurs
Sur le bord d'un fossé
Quand il m'a vu passer
Il s'est mis à crier:
«Monsieur, ramassez-moi,
Chez vous amenez-moi

Mon bonheur a fleuri
Il a fait des bourgeons
C'était le paradis
Ça s' voyait sur mon front
Or un matin joli
Que j' sifflais ce refrain
Mon bonheur est parti
Sans me donner la main

Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade,
Si vous n' me cueillez point je vais mourir, quelle ballade!
Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure,
Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture!»

J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes,
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du coeur,
Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine,
Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure.

J’ai pris le p'tit bonheur,
L'ai mis sous mes haillons,
J'ai dit «Faut pas qu'il meure,
Viens-t'en dans ma maison.»
Alors le p'tit bonheur
A fait sa guérison
Sur le bord de mon cœur
Y avait une chanson.

J'ai bien pensé mourir
De chagrin et d'ennui
J'avais cessé de rire
C'était toujours la nuit.
Il me restait l'oubli
Il me restait l' mépris
Enfin que j' me suis dit
Il me reste la vie!

Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal,
tout fut oublié
Ma vie de désoeuvré, j'avais dégoût d' la r'commencer
Quand il pleuvait dehors ou qu'mes amis m' faisaient des
peines
J' prenais mon p'tit bonheur et j' lui disais «C'est toi ma
reine!»

J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes
guenilles
Et je bats la semelle dans des pays de malheureux
Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille
Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux (bis)
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1 – Présentation
1.1 – Historique et présentation de la SHGP
La Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal (SHGP) a été créée le 8
janvier 2006 et a reçu ses lettres patentes le 7 février 2006. Elle est membre de la
Fédération des Sociétés d’histoire du Québec et elle a obtenu son statut d'organisme de
charité, ce qui lui permet d’émettre des reçus d’impôt pour des dons.
La Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal est logée dans un local
depuis décembre 2006, situé à la bibliothèque de l’école secondaire Jeanne-Mance, 4240,
rue de Bordeaux, Montréal, et est accessible aux membres ainsi qu’au grand public sur
rendez-vous. Nous remercions en particulier M. Michel Guenet, ex-commissaire du
quartier scolaire Plateau-Mont-Royal, Mme Christine Roy, directrice de l’école JeanneMance, pour leur soutien à l’obtention du local, ainsi que Sylvie Guay et Robert Ascah,
membres de la SHGP, qui ont collaboré de près à la conclusion de cette entente.
La mise sur pied de la société répond de toute évidence à un besoin des gens du quartier de
mieux connaître leur histoire et celle de leurs ancêtres. Le recrutement de 76 membres et
les visites par milliers sur le site Internet viennent le démontrer hors de tout doute. De plus,
la plupart des quartiers de l’île de Montréal possèdent déjà leur société d’histoire depuis
plusieurs années, ce qui n’était pas le cas dans le Plateau Mont-Royal.
1.2 - Objectifs de la SHGP
Selon nos lettres patentes, les objectifs sont les suivants :
• Regrouper toutes les personnes intéressées à l’histoire du Plateau-Mont-Royal ainsi qu’à
la généalogie de ses résidents.
• Stimuler l’intérêt de la population et faciliter la diffusion de l’information concernant les
événements marquants et les faits historiques du quartier.
• Favoriser la conservation et la mise en valeur des sites, monuments et documents à
caractère historique.
• Encourager les recherches et les visites éducatives sur l’histoire du Plateau Mont-Royal.
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1.3 – Présentation du CA en 2007

Les membres du Conseil d’administration 2007 (photo juin 2007)
De gauche à droite : Ange Pasquini, webmestre; Robert Ascah, trésorier; Richard Ouellet,
président; Camille Marchand, administratrice; Kevin Cohalan, vice-président; Dolorès Riopel,
administratrice; Gabriel Deschambault, administrateur.

Nos réunions en 2007 ont eu lieu aux dates et lieux suivants :
31 janvier 2007 – 14e réunion du CA à l’école Jeanne-Mance
14 mars 2007 – 15e réunion du CA à l’école Jeanne-Mance
25 avril 2007 – 16e réunion à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
12 juin 2007 – 17e réunion à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
12 sept 2007 – 18e réunion à l’école Jeanne-Mance
1er novembre 2007 – 19e réunion à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
13 décembre 2007 – 20e réunion à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
1.4 – Les membres en 2007
Un total de 76 membres ont adhéré à la SHGP en 2006-2007. Nous avons comptabilisé les
deux premières années ensemble puisque nous en étions à nos débuts.
Les membres reçoivent par la poste le bulletin de la SHGP quatre fois par année et ont
droit d’assister gratuitement aux conférences et ont droit de vote à l’assemblée annuelle.
Le montant demandé pour devenir membre de la SHGP est de 10$.
Pour l’an 2008, nous avons rajouté un statut de membre à vie pour un montant de 200 $.
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2 – Principales activités et projets en 2007
2.1 - Bulletins de la SHGP – année 2007

Outre les courriels, c’est notre bulletin trimestriel qui est notre principal outil de
communication avec les membres ; il est imprimé à 700 exemplaires. Tous les membres de
la SHGP en reçoivent une copie par la poste. De plus, 300 copies sont distribuées
gratuitement aux marchands de l’avenue du Mont-Royal, grâce à une entente avec Michel
Dépatie, de la Société de développement de l’avenue Mont-Royal (SDAMR) que nous
tenons à remercier.
Une centaine de copies de notre bulletin sont également distribuées gratuitement dans les
écoles de la CSDM par Robert Ascah que nous remercions également. Ceux qui désirent
une copie papier d’un ancien numéro peuvent nous en faire la demande.
Nous bénéficions du travail remarquable de Jean-Luc Trudel, infographiste bénévole
depuis un an, qui s’occupe de faire la mise en page et le montage final de chaque numéro
du bulletin. Nous remercions chaleureusement Jean-Luc pour son dévouement exemplaire.
Sommaires des articles publiés dans les bulletins en 2007
Bulletin - Vol. 1 no 1 – Automne 2006 – Sommaire : La SHGP emménage à l’école
Jeanne-Mance, Bienvenue 1re édition, Appuis officiels, Église St.Michael, SHGP œuvre de
bienfaisance, Gérald Godin, Carmélites, Église St-Jude, Caserne 26, Subvention du député,
Généalogie St-Jean-Baptiste, La rue Demers, Marie Gérin-Lajoie, Théâtre de Verdure,
Héritage Montréal, Journal Le Plateau, Studio Allard, Jeu questionnaire, Avenue du Parc.
Bulletin Vol 2 no 1 – Printemps 2007 – Sommaire : L’Institut Notre-Dame du BonConseil - Histoire d’une communauté sise dans le Plateau depuis 84 ans, Marie GérinLajoie, Hommage à cinq pompiers, École Jeanne Mance, Toponymie : rue Gerry-Boulet,
Robert-Gravel, Pauline-Julien, Histoire des rues du Plateau, le secret d’un cercueil,
Paysage éphémère, Fédération des sociétés d’histoire du Québec.
Bulletin Vol 2, no 2 – Été 2007 – Sommaire Paysages éphémères - Quand les trottoirs
nous racontent l’histoire, Fête rue St-Viateur, Histoire de l’école Le Plateau, Souvenir du
Mile-End, Mystères de la tombe, Famille Nouvelle, Sortilèges, Parc Jean-Jacques-Olier.
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Bulletin Vol 2, no 3 – Automne 2007 – Sommaire La SHGP acquiert les archives du
Guide Mont-Royal, Jean-Pierre Pepin, généalogiste, Rose-Aimée Bourgeois, religieuse,
Deux siècles d’histoire du Plateau, Le retour des anges dans le Mile-End, Les lampes du
savoir au Parc Lafontaine, Hommage à Gérald Godin, Du Plateau-Mont-Royal à l’Irlande,
Archives de Place Publique.
Bulletin Vol 2, no 4 – Hiver 2007 – Sommaire La SHGP fait un don de 30,000 livres aux
écoles du Plateau, La Grande paix de 1701, Statue de Jeanne Mance, La Drave, Paul
Gérin-Lajoie, Les derniers tramways, Le retour des anges, Statue du Sacré-Cœur, Charles
de Gaulle, Michel Guenet, Archives du journal du Mile End.
2.2 – Site Internet de la SHGP : www.histoireplateau.org

Ange Pasquini, nouveau webmestre, est responsable du site Internet depuis le mois de
mars 2007. Des modifications de l’architecture du site ont été apportées en y ajoutant les
rubriques « Archives et Activités », ainsi que les réunions de conseils et de groupes qui
présentent les activités de la SHGP. De plus, de nouveaux liens ont été créés vers des sites
d’intérêts communs, soit le journal Le Plateau et l’Association des marchands de l’avenue
du Mont-Royal.
Un bandeau logo visible sur toutes les pages a été mis au point et le serveur a été changé à
la demande de l’hébergeur Cooptel, qui s’est traduit par le passage du serveur de
«cam.org» au serveur «cooptel.qc.ca».
Le site Internet de la SHGP représente actuellement 1500 fichiers, d’une taille supérieure à
60 mégaoctets. Il a reçu une moyenne de 60 visiteurs par jour pendant l’année 2007.
Le site contient un grand nombre d’informations, incluant une liste des principaux centres
de recherche en histoire et généalogie pour le Plateau et Montréal en général. Nos rapports
d’activités, mémoires, bulletins, archives et photos ainsi que nos coordonnées sont
facilement accessibles grâce à ce site.
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2.3 – Blogue sur la petite histoire du quartier
par Gabriel Deschambault

Boulangerie J.A. Brosseau, rue Boyer, 1910.

Le blogue, présentant la petite histoire quotidienne du quartier, poursuit son existence
comme site autonome et aussi comme partie du site Internet de notre société.
Les statistiques de la dernière année nous indiquent une fréquentation qui est en constante
augmentation, bien que relativement lente. La vie d’un tel instrument exige une assiduité
et une rigueur qui nous a fait un peu défaut cette année. De façon générale, il faut
constamment publiciser et communiquer à différents réseaux, l’existence du blogue, sinon
le développement se fait lentement. Nous avions amorcé une timide présence dans le
journal de quartier, mais ce dernier a délaissé nos petites vignettes. En 2008, des efforts
seront faits pour relancer l’intérêt du journal Le Plateau en demandant l’appui, par
exemple, de l’association des gens d’affaires de l’avenue du Mont-Royal. Celle-ci nous a
également proposé d’inclure notre blogue à leur site internet, un site qui est largement
consulté.
Dans le courant de l’année dernière, 7260 visiteurs ont fréquenté le blogue et ont consulté
15800 pages d’information, ce qui fait une moyenne quotidienne de 19 visiteurs et une
consultation de 42 pages chaque jour. Une moyenne de 2,2 pages consultées par visiteur.
Parfois, un visiteur est inscrit comme ayant visité l’ensemble des pages déjà publiées; il
s’agit vraisemblablement, dans un tel cas, d’une personne fort intéressée par l’histoire du
quartier et qui reviendra systématiquement visiter le blogue (pour autant que l’on sache
maintenir l’intérêt de l’information).
L’an passé, 19 nouveaux messages ont été publiés et ont donné lieu à quelques échanges
de commentaires de la part des visiteurs. Plusieurs personnes ont posé des questions et
certaines ont mentionné le désir d’entrer en contact avec d’autres lecteurs. Ce dernier
aspect est surtout notable autour de l’intérêt montré pour des questions de fréquentation
scolaire, dans les années cinquante, pour les principales écoles du quartier. En ce sens, et
en appui aux projets que d’autres membres de notre société désirent mener auprès des
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écoliers, entre autres, nous tenterons d’insister sur cet aspect particulier dans nos prochains
messages.
En 2007, les chroniques présentées étaient les suivantes :
17 mars: Allons magasiner sur la rue Mont-Royal!
27 mars: L'empois chinois
12 avril : Soyez patients!
15 mai : Les glacières
01 juin : Funiculaire du mont Royal
18 juin : Voyage dans mon temps !
19 juin : «Le Jardin des Merveilles» Disneyland du Plateau
29 juin : Tchou! Tchou!
04 juillet : Sainte-Justine, il y a cent ans!
02 août : Chemin Mile-End
31 août : L'hiver s'en vient!
03 octobre : Témoin du passé, rue Rachel
22 octobre : Rue Boyer, en partie disparue
23 novembre : Les derniers tramways de Montréal
02 décembre : Drame rue Mentana
20 décembre : Comment ça? beaucoup de neige!
Souhaitons longue vie au blogue et beaucoup de curiosité à ses lecteurs.
Gabriel Deschambault, animateur du blogue, mars 2008.
2.4 – Conférences de la SHGP en 2007
2.4.1 – Conférence et visite des archives de l’Institut Notre-Dame du-Bon-Conseil, le
10 mars 2007. Conférencière : Marcienne Proulx.
La conférence a été l’occasion de rappeler la mémoire de Marie Gérin-Lajoie qui a fondé
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, une communauté religieuse fondée en 1923, située
au cœur du Plateau-Mont-Royal. Les Sœurs du Bon-Conseil ont eu une influence
considérable auprès de la communauté montréalaise et en particulier auprès des familles
du quartier. La communauté a fondé 5 bureaux de services sociaux, 16 centres sociaux,
deux écoles d'action sociale, trois instituts familiaux, des colonies de vacances, des foyers
et le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie. Un grand tableau iconographique
retraçant cent ans d’histoire accueille le visiteur à l’entrée de l’Institut du boulevard StJoseph. Nombreuses photos inédites du Plateau-Mont-Royal des années 30 et 40.
La conférence a été suivie d’une visite des archives religieuses de la communauté.
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2.4.2 - Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, présentée le 12 mai 2007

Conférencier : Dr Jacques Joubert. La conférence est présentée conjointement par la
Société d’histoire d’Outremont et la Société d’histoire et de généalogie du Plateau-MontRoyal, au musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, suivie d’une visite au
musée. L’année 2006 fut l’occasion de célébrer le 400e anniversaire de naissance de
Jeanne Mance (1606-1673). Cette année, les hommages se poursuivent en mémoire de
cette femme qui a tant marqué l’histoire de notre ville. Notre distingué conférencier, le Dr
Jacques Joubert, médecin à la retraite de l’Hôtel-Dieu de Montréal, a étudié l’œuvre de
Jeanne Mance pendant une vingtaine d’années.
2.4.3 – La vie de Marie Gérin-Lajoie; conférence de Dolorès Riopel, sbc

La conférencière, sœur Dolorès Riopel, sbc, est membre de l'Institut Notre-Dame du BonConseil de Montréal, une communauté fondée en 1923 sur le Plateau Mont-Royal, dans la
paroisse Saint-Stanislas de Kostka. Elle est également membre du CA de la Société
d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal. Elle est engagée dans le domaine
social, ayant fondé avec des laïcs plusieurs organismes comme Tel-Aide, GrossesseSecours, le Centre d'écoute Le Havre et Le Relais. En 1993, elle est nommée Femme de
l'année pour l'ensemble de sa carrière dans le domaine des oeuvres sociales. Elle est aussi
la fondatrice de Famille Nouvelle, un centre de thérapie pour couples, familles et individus
à faibles revenus. Dolorès Riopel a eu le privilège d’accompagner Marie Gérin-Lajoie
durant plusieurs années et nous a raconté la vie de cette dernière avec passion.
2.4.4 - Deux siècles d’histoire du Plateau Mont-Royal
Cette conférence a eu lieu le 23 septembre 2007 au Centre Calixa-Lavallée dans le Parc
Lafontaine, dans le cadre de l’Opération Patrimoine architectural de Montréal. La Société
d'histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal (SHGP) invitait ses membres et le grand
public à cette présentation sur l'histoire et l'évolution de notre quartier depuis le début du
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XIXe siècle. La présentation audiovisuelle, enrichie de cartes et de nombreuses photos
anciennes, était animée par M. Gabriel Deschambault, architecte, urbaniste et auteur du
blogue de la SHGP.
2.5 – Centre de documentation
Le centre, situé dans la bibliothèque de l’école Jeanne-Mance, commence à prendre une
certaine expansion, bien que toujours modeste. Nous avons actuellement plusieurs
centaines de documents et de revues d’histoire et nous avons commencé à faire l’inventaire
informatique. Soulignons l’acquisition des collections suivantes :
-

Archives du Guide Mont-Royal
Archives du journal Mile End
Répertoire d’architecture du Mile-End
Journal Le Plateau
Journal La bonne parole
Journal Le Quartier Latin

Nous sommes en négociation avec l’UQAM afin d’acquérir le journal Liaison Saint-Louis.

2.6 - Archives du Guide Mont-Royal
Le journal Le Guide Mont-Royal, a été publié dans le quartier de 1938 à 1995, et les copies
des années 80 à 90 nous ont été données par la Société historique de Saint-Henri. Une
subvention du député Daniel Turp et de la caisse populaire St-Stanislas nous a permis
d’acheter les microfilms et de débuter l’impression. Le journal est relié pour chaque année
dans la période 1980-90 et l’ensemble de la collection peut être consulté à notre centre de
documentation à l’école Jeanne-Mance sur rendez-vous.
2.7 – Don de livres au milieu scolaire et communautaire

Illustration de la rue Notre-Dame dans le vieux Montréal en 1830. Ce cadre a été
retrouvé à travers la collection de livres et documents héritée de la Ville de Montréal
par la SHGP.
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La SHGP a récupéré une masse de documents à l’ancienne bibliothèque centrale de
Montréal et les a distribués en partie à l’école Jeanne-Mance, au Centre de documentation
Marius Barbeau, à des garderies du Plateau et à la Société historique de Montréal. D’autres
organismes seront contactés prochainement. De plus, des négociations sont en cours pour
faire un don en Afrique. Un inventaire complet sera présenté dans notre rapport annuel
2008.
500 boîtes de livres ont été inventoriées en français et en anglais et un autre lot de 500
boîtes en une douzaine de langues étrangères : espagnol, italien, russe, polonais, allemand,
chinois, vietnamien, hollandais, hindoux, portugais, grec, arabe.
La SHGP a récupéré plusieurs documents d’intérêt historique pour ses archives :
illustrations du vieux Montréal en 1830, cahiers d’illustrations de sculptures de Montréal,
dossier de la famille Décarie, liste des premiers habitants de Montréal, plans originaux de
la construction du métro de Montréal, etc.
La SHGP tient à remercier tous les intervenants dans ce dossier : Bruno Pilote, conseiller
politique de Gilles Duceppe, député de la circonscription de Laurier-Ste-Marie et chef du
Bloc Québécois; Daniel Turp, député de Mercier; Marcel Morais, conseiller en
aménagement à la Ville de Montréal; Denis Clavet, conseiller en aménagement, Ville de
Montréal; Louise Labory, Direction du développement culturel à la Ville de Montréal,
ainsi que Manon Sénécal et Michelle Lavergne, de la Commission scolaire de Montréal.
2.8 – Comité de Témoignage
Un témoignage a été recueilli par Camille Marchand sur la vie de sœur Rose-Aimée
Bourgeois. Un autre témoignage, celui des proches de Gérald Godin, ancien député du
Plateau, a fait l’objet d’un article dans notre bulletin. De plus, Jacques Taillefer, membre
de la SHGP, a écrit un texte sur un incendie sur l’avenue Mont-Royal où il rend hommage
aux cinq pompiers qui ont perdu la vie en 1960.
2.9 – Comité de Toponymie
Le responsable du comité, Ange Pasquini, a réalisé en collaboration avec les bénévoles, les
activités suivantes :
- Affichage sur le site Internet d'une première version de l'index des voies publiques.
Quelque 145 avenues, boulevards, rues et ruelles y sont répertoriés.
- Affichage sur le site Internet des 28 premières fiches des voies publiques suivantes:
Berri, Bordeaux, Boyer, Cartier, Chabot, Chambord, Christophe-Colomb, Brébeuf, De La
Roche, Lanaudière, de Lorimier, Drolet, des Érables, Fabre, Gauthier, Marie-Anne,
Marquette, Mentana, Mont-Royal, Papineau, Parthenais, Pontiac, Rachel, Resther, Rivard,
Saint-André, Saint-Denis, Saint-Hubert.
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- Affichage sur le site Internet d'une liste des parcs et places publiques.
- Affichage sur le site Internet d'une liste des monuments et de l'art public.
- Participation de la SHGP au projet «Paysages éphémères» centré sur 21 rues
transversales de l'avenue Mont-Royal lesquelles ont été mise en fiches à cette occasion.
Nous tenons à remercier les bénévoles du comité de toponymie : Ange Pasquini, Diane
Saint-Julien, Aline Grenon et Kevin Cohalan pour leur implication dans ce comité.
2.10 – Comité Jeanne-Mance
Un nouveau comité s’est formé spécialement pour les questions relatives à la promotion du
personnage historique de Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal et fondatrice de l’HôtelDieu de Montréal. Une première réunion a eu lieu le 29 novembre 2007 à l’Institut NotreDame du Bon-Conseil, 1215 boul. St-Joseph Est, Montréal, en présence des membres
suivants (ordre alphabétique) :
Kevin Cohalan, vice prés. SHGP
André Girard, prés. Société d’histoire d’Outremont
Dr Jacques Joubert, médecin retraité de l’Hôtel-Dieu
Annabel Loyola, documentariste
Richard Ouellet, président SHGP
Sœur Dolorès Riopel, Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
2.10.1 – Le manuscrit du Dr Joubert : Promenades en Nouvelle-France
La SHGP a proposé de réviser et faire publier le manuscrit de 150 pages du Dr Joubert.
Essentiellement, le manuscrit, sous forme de 21 promenades, sur le modèle de JeanJacques Rousseau, traitent des voyages de Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Jeanne
Mance et Maisonneuve.
2.10.2 – Projet de film sur Jeanne Mance, par Annabel Loyola
La SHGP a proposé d’aider à trouver du financement pour ce projet de film. Le comité
assiste à la présentation d’un extrait du projet filmé à Langres, en France, dans le cadre du
400e anniversaire de Jeanne Mance. Langres est une ville d’art et d’histoire, la ville natale
de Jeanne Mance. On y voit notamment les discours de M. Pizelle, président de
l’association Langres-Montréal et sœur Payer, du musée des Hospitalières.
2.10.3 – Pôle historique Hôtel-Dieu
La SHGP propose la création d’un pôle historique Hôtel-Dieu. Un mémoire, rédigé par
Kevin Cohalan, a été déposé à l’arrondissement à l’automne 2007. Détails chapitre 4.2.
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3 - Implication sociale de la SHGP
3.1 – Les édifices scolaires Jean-Jacques-Olier et Saint-Jean-Baptiste
Voilà un dossier dans lequel la SHGP s’est impliquée à fond. L’enjeu était la disparition
des toponymes Saint-Jean-Baptiste et Jean-Jacques-Olier, deux écoles situées dans le
Plateau-Mont-Royal.
Un mouvement de protestation, initié par Héritage Montréal, a été soutenu par la SHGP
qui a mené une campagne intensive pendant une dizaine de jours auprès de Mme Diane de
Courcy et les commissaires scolaires de la CSDM. La SHGP a contacté entre 250 et 300
organismes, membres, bénévoles afin de les inciter à protester directement auprès de la
Commission scolaire de Montréal.
Les commissaires sont finalement revenus sur leur décision de faire disparaître ces deux
noms de grande importance de l’histoire québécoise. Jean-Jacques-Olier et Saint-JeanBaptiste resteront donc inscrits dans le patrimoine scolaire montréalais, comme cela existe
depuis près de 130 ans.
Liste des lettres d'appui pour préserver les noms Jean-Jacques-Olier et Saint-Jean-Baptiste
(disponibles intégralement sur le site de la SHGP : www.histoireplateau.org section Archives)
17 jan 2008 : Lettre de Dinu Bumbaru, Héritage Montréal à la CSDM
17 jan 2008 : Lettre de la Société d’histoire du Plateau à la CSDM
18 jan 2008 : Annabel Loyola, documentariste sur Jeanne Mance
20 jan 2008 : Marius Minier, SSJB, section Louis-Riel
20 jan 2008 : Lorne Huston, membre de la SHGP
20 jan 2008 : Martine Lefebvre, membre de la SHGP
21 jan 2008 : Jean Dorion, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
21 jan 2008 : Jean-Guy Lavigne, secrétaire de la Société historique de Montréal
21 jan 2008 : Suzan Heap et Pascal Laforest, Plateau Mont-Royal
22 jan 2008 : Denis Hardy, Fédération des Sociétés d'histoire du Québec
22 jan 2008 : Roger Lagacé, Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord
23 jan 2008 : Société d'histoire d'Outremont
23 jan 2008 : Édith Grenon et Vincent Choquette, citoyens Plateau Mont-Royal
23 jan 2008 : Éditorial de Denise Bombardier (Radio 98,5 FM)
24 jan 2008 : Société de développement de l'avenue du Mont-Royal
01 fév 2008 : Centre de documentation Marius-Barbeau
03 fév 2008 : Les Frères de l'Instruction Chrétienne
14 fév 2008 : Richard Dion et Katif Gazzé, deux cadres retraités de la CECM.
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3.2 – L’avenue du Parc
Un dossier dans lequel les autorités municipales ont reculé en raison de l’énorme pression
populaire. L’avenue du Parc devait changer de nom pour l’avenue Robert Bourassa. La
SHGP s’est farouchement opposée à ce changement de nom pour des raisons historiques
évidentes. Notre prise de position a été publiée dans notre premier bulletin.
3.3 – Paysages éphémères : quand les trottoirs nous racontent l’histoire
Paysage éphémère, 21 visages en tête, ce sont des rues transversales à l'avenue du MontRoyal, choisies et nommées en mémoire de personnages qui ont marqué l'histoire du
Québec. Il s'agissait de donner un visage à ces personnages à même le trottoir afin de
laisser des traces permanentes dans la mémoire du Plateau. La Société d’histoire et de
généalogie du Plateau a eu le plaisir de collaborer avec Odace Événements et la firme
d'architectes Brière Gilbert & associés dans ce projet, du 26 juin au 2 septembre 2007.
Notons que ce projet a été largement médiatisé dans les journaux, tels que le Devoir et le
journal Le Plateau et a été vu par un grand nombre de piétons pendant toute sa durée
estivale 2007.
3.4 – Gala des 20 ans de Famille Nouvelle

Dolorès Riopel, sbc, fondatrice de Famille Nouvelle, Guy Chèvrefils, directeur des
Supermarchés Métro Chèvrefils, et Pauline Houle, présidente du CA, lors de la soirée
reconnaissance du 15 mai 2007.
Afin de célébrer les vingt ans de l’organisme Famille Nouvelle, spécialisé en thérapie
individuelle, familiale et conjugale dans le Plateau Mont-Royal, une soirée-reconnaissance
avait lieu à l’hôtel Double Tree Plaza de la rue Sherbrooke Est, le 15 mai dernier, à
laquelle participaient près de 175 personnes qui avaient toutes contribué à la levée de
fonds de l’organisme. La SHGP était présente et a publié un texte à ce sujet dans le
bulletin Été 2007.
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3.5 – Dîner communautaire du député
Le 22 octobre 2007, Monsieur Daniel Turp, député de Mercier, a convié sur l’heure du
midi, une vingtaine d’organismes communautaires de la circonscription à sa traditionnelle
rencontre communautaire. La SHGP était présente. C’est un moment privilégié pour le
député et les représentants des organismes communautaires de se retrouver et d’échanger
autour d’un léger repas, avant la reprise des travaux parlementaires à l’Assemblée
nationale. Monsieur Daniel Turp a tenu à nouveau, à souligner et reconnaître le travail
remarquable réalisé par les organismes de Mercier au sein de la communauté.
Nous remercions Daniel Turp, député de Mercier qui soutient régulièrement la SHGP, et
Renée-Chantal Bélinga, attachée politique du député.

3.6 – Le site Internet de Radio Canada
Un exemple d’intervention de la SHGP parmi d’autres. Radio Canada annonce la
candidature de Jeanne Mance, personnage historique fondatrice de l’Hôtel-Dieu de
Montréal, au titre de géante pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Nous avons souligné
l’oubli de Radio Canada de mentionner que Jeanne Mance est aussi la cofondatrice de
Montréal.
Le webmestre de Radio-Canada a rajouté l’information dans un délai de moins de 24
heures, à notre grande satisfaction.
3.7 – La SHGP dans les médias
Le mémoire de la SHGP, rédigé par Kevin Cohalan, concernant le pôle historique de
l’Hôtel-Dieu a été discuté dans les médias, tel que le journal Le Plateau le 16 nov. 2007 et
The Gazette, le 9 nov 2007. La controverse entourant la toponymie et la CSDM a été
discutée avec passion par des animateurs de radio engagés tels que Denise Bombardier,
Gilles Proulx et Paul Arcand. De plus, Jean-Charles Deziel, président de la Société
historique de Montréal, a été interviewé sur les ondes de Radio Centre ville, au sujet de
Jean-Jacques-Olier.
3.8 – Kiosques à l’école Jeanne-Mance
La SHGP a présenté son kiosque d’information lors de deux événements particuliers à
l’école Jeanne-Mance. D’abord, lors de la soirée de remise des bulletins le 15 février 2007
et ensuite lors de la journée Porte Ouverte, organisée à l’automne 2007. Les membres de la
SHGP ont reçu la visite des parents, de élèves, de Mme Christine Roy, directrice de
l’école, ainsi que Michel Guenet, commissaire scolaire.
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3.9 – Participation à la Fête de la rue St-Viateur dans le Mile-End
La SHGP avait un kiosque lors de la fête organisée par Ubisoft, une importante entreprise
située dans l’arrondissement, le 1er juin 2007. Nous avons offert des visites guidées
gratuites de l’église St-Michel et distribué nos bulletins dans une ambiance de fête.
4 – Projets en cours ou à venir en 2008
4.1 – Le retour des sculptures des anges à l’église Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End
La SHGP désire initier un projet de restauration de deux groupes sculpturaux de statues
qui ornaient la façade de l'église Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End, située sur le boulevard
Saint-Laurent à l’angle du boulevard Saint-Joseph, jusqu'en 1978; date à laquelle ils furent
retirés à cause de leur détérioration.
Ils sont actuellement entreposés au sous-sol de l'Archevêché de Montréal où ils attendent
leur restauration. Ces groupes sculpturaux sont l'oeuvre du sculpteur Olindo Gratton; celuilà même qui a réalisé les sculptures des saints patrons de différentes paroisses
montréalaises ornant la façade de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, boulevard RenéLévesque.
Nous remercions Kevin Cohalan qui a produit un texte sur le projet, avec l’aide de Bernard
Mulaire, Gabriel Deschambault et Caroline Tanguay.

4.2 – Le Pôle historique Hôtel-Dieu
Dans le cadre de la consultation « Les Échanges Parc-Pins » sur le projet de revitalisation
de l’axe routier avenue du Parc et des Pins, Kevin Cohalan, vice-président de la Société
d’histoire du Plateau, a déposé un mémoire à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
Des consultations publiques ont été tenues à l’église Notre-Dame de la Salette le 24
novembre 2007.
Le document de quatre pages de la SHGP, écrit par Kevin Cohalan, peut être consulté sur
le site Internet de la société d’histoire : www.histoireplateau.org.
La SHGP propose que ce secteur de l’arrondissement, profondément modifié depuis le
réaménagement de l’intersection Pins-Parc à une échelle plus humaine, soit désigné un
pôle historique et qu’un monument de Jeanne Mance soulignant son rôle de cofondatrice
de Montréal, y soit aménagé.
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4.3 – Plaques historiques

Un projet de plaques historiques pour l’arrondissement du Plateau Mont-Royal a été
présenté à M. Denis Racine, commissaire au patrimoine et à la muséologie, Direction du
développement culturel et des bibliothèques, par la Société d’histoire et de généalogie du
Plateau Mont-Royal dans le cadre du programme de Soutien à la diffusion du patrimoine
montréalais 2008. Le dépôt a été fait le 22 février 2008 et la réponse est attendue à la fin
du mois de mai. Une douzaine de lettres d’appuis, incluant celle du curé de l’église SaintJean-Baptiste, accompagnent la demande.
4.4 – Poste de rédacteur recherchiste, Projet Emploi Canada
Un projet de recherche et d’écriture sur des thèmes reliés à l’histoire du Plateau ou à la
généalogie des familles a été déposé auprès d’Emploi Canada. Le projet se déroulerait
pendant l’été 2008. La réponse est attendue en mai 2008.
4.5 – Mémoire du CSSS sur l’histoire du Plateau
Julie Francoeur, stagiaire en organisation communautaire au Centre de santé et de services
sociaux Jeanne-Mance, a réalisé à l'hiver 2008 un document sur l’histoire du Plateau, en
partenariat avec la Société d'histoire et de généalogie du Plateau. Destiné aux intervenants
du territoire Jeanne-Mance et mis à la disposition de la collectivité, cet outil s'inscrit dans
un projet pilote plus large, " Les circuits-découvertes Jeanne-Mance ".
4.6 – Mémoire de la SHGP à Mme Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine : La SHGP suggère une aide de 10,000$
par année aux sociétés d'histoire
La Société d'histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal recommande à la ministre
d'inclure dans son projet de Loi, une mesure visant à doter financièrement les sociétés
d'histoire membres de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec. Un montant annuel
de 10 000$ pourrait servir de base budgétaire à cet effet. Telle est la conclusion du
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mémoire déposé à la ministre le 17 mars 2008 par Gabriel Deschambault, que nous
remercions pour la rédaction, qui était accompagné par Robert Ascah lors de la
présentation que nous remercions également.
4.7 – Formation avec la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec

La SHGP participera à deux ateliers portant dans un cas sur le financement et dans l’autre
cas sur le milieu scolaire, le 29 mars 2008.
4.8 – Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
La SHGP souhaite, avec le déménagement de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil,
trouver un moyen de rendre hommage à cette communauté présente dans le quartier depuis
près de 85 ans.
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5 – Conclusion et remerciements
Encore cette année, nous sommes fiers de notre bilan, et nous croyons répondre à un
besoin réel des résidents à connaître l’histoire de leur quartier et celle de leurs ancêtres.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les membres du conseil d’administration
qui ont donné de leur temps de façon bénévole pour l’année 2007, à commencer par celle
qui termine son mandat aujourd’hui, Camille Marchand, et à ceux qui poursuivent leur
mandat de deux ans entamé l’année passée : Robert Ascah, Kevin Cohalan, Gabriel
Deschambault et celles qui se présentent aux élections : Dolorès Riopel, Julie Francoeur
et Huguette Loubert.
Merci aux bénévoles et aux membres qui ont donné de leur temps tout au long de l’année
2007 et merci également à l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil de nous accueillir
aujourd’hui dans leurs locaux.

Richard Ouellet, président, SHGP
Le 17 avril 2008

Fêtes du 300e anniversaire de Montréal, Hôtel-Dieu de Montréal, 18 mai 1942
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