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Le Vaisseau d’or, Émile Nelligan

C'était un grand Vaisseau taillé dans l'or massif:
Ses mâts touchaient l'azur, sur des mers inconnues;
La Cyprine d'amour, cheveux épars, chairs nues,
S'étalait à sa proue, au soleil excessif.
Mais il vint une nuit frapper le grand écueil
Dans l'Océan trompeur où chantait la Sirène,
Et le naufrage horrible inclina sa carène
Aux profondeurs du Gouffre, immuable cercueil.
Ce fut un Vaisseau d'Or, dont les flancs diaphanes
Révélaient des trésors que les marins profanes,
Dégoût, Haine et Névrose, entre eux ont disputés.
Que reste-t-il de lui dans la tempête brève ?
Qu'est devenu mon cœur, navire déserté?
Hélas! Il a sombré dans l'abîme du Rêve!

NDLR : Plusieurs générations de Québécois ont été initiés à la poésie grâce à Émile Nelligan. Le Vaisseau d’or est un des
textes les plus célèbres du poète. La première édition intitulée : Émile Nelligan et son œuvre, fut imprimée ici même à
l’imprimerie du monastère des Pères du Très Saint-Sacrement, en 1903.
Émile Nelligan habitait sur la rue Laval, dans le Plateau-Mont-Royal, au tournant du 19e siècle et le monastère des Pères du
Très-St-Sacrement, en particulier son éditeur, le Père Eugène Seers, aussi connu sous le pseudonyme de Louis Dantin, a eu
une influence considérable sur le poète.
«Ce sonnet semble avoir été écrit entre le 26 mai et le 9 août 1899. On ne connaît pas la date exacte. La critique voit le
symbole de son destin. La narration met en scène un vaisseau en or massif qui glisse majestueusement sur les mers inconnues,
heurte un écueil et coule à pic dans la profondeur du gouffre. En réalité, le vaisseau n'est qu'un prétexte: c'est le cœur du poète
qui sombre dans l'abîme du rêve. Autrement dit, c'est le naufrage de l'intelligence lucide. Ce poème a été conçu au couchant
d'une intelligence lucide, mais déjà fortement marquée par le délire. Le Vaisseau d'Or est le couronnement des efforts
créateurs de Nelligan, l'aboutissement d'une recherche pour se retrouver pleinement dans l'imaginaire, la saisie symbolique de
son destin.» WYCZYNSKI, Paul, Biographie de Nelligan, 1987, p. 315.
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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 de remettre des reçus aux fins d’impôt pour des dons.
La Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal est logée depuis décembre 2010 au local 325, situé
au centre communautaire du monastère des Pères du Très-Saint-Sacrement, 4450, rue Saint-Hubert, Montréal, et le
centre de documentation est accessible aux membres ainsi qu’au grand public sur rendez-vous.
La mise sur pied de la société d’histoire répond de toute évidence à un besoin des gens du quartier de mieux
connaître leur histoire et celle de leurs ancêtres. Le recrutement de 125 membres en 2010 et les visites par milliers
sur le site Internet viennent le démontrer hors de tout doute.
1.2 – Objectifs de la SHGP
Selon nos lettres patentes, les objectifs sont les suivants :
• Regrouper 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.
1.3 – Présentation du CA en 2010
Le Conseil d’administration pour l’année 2010 était composé (par ordre alphabétique) de : Robert Ascah, trésorier;
Caroline Cantin, secrétaire; Kevin Cohalan, vice-président; Gabriel Deschambault, administrateur; Huguette
Loubert, administratrice; Marie Noël, administratrice; Richard Ouellet, président; Ange Pasquini, webmestre
permanent (non élu), Dolorès Riopel, administratrice et Diane St-Julien, administratrice.
1.4 – Les membres en 2010
Un total de 130 membres ont adhéré à la SHGP en 2010. Tous les membres reçoivent par la poste le bulletin de la
SHGP de 16 pages, quatre fois par année. Ils ont droit d’assister gratuitement aux conférences et ont droit de vote à
l’assemblée annuelle. Le montant demandé pour devenir membre est toujours de 10 $ depuis les débuts de la
SHGP, mais ce montant pourra bientôt augmenter pour assurer la qualité de notre bulletin.
1.5 – Financement et dons
En plus de recevoir les cotisations de la centaine de membres chaque année, nous tenons à soulignons le
financement annuel de la caisse populaire Saint-Stanislas, rue Gilford, d’un montant annuel variant de 750 à 1500
$, ainsi que l’achat de publicité de la part des élus, en particulier, Amir Khadir, député de Mercier, Gilles Duceppe,
député de Laurier Sainte-Marie, Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement, Martin Lemay, député de Sainte-MarieSaint-Jacques. M. Khadir a aussi soutenu la SHGP par l’entremise du Programme de soutien à l’action bénévole.
De plus, la Ville de Montréal, par son programme de diffusion du patrimoine montréalais, nous a aidés pour notre
projet de plaques historiques, ainsi que l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour la mise sur pied du centre de
documentation. Finalement, la SHGP a reçu des dons en bien : Angelo Roy (cartes postales), Georges Brosseau
(120 numéros des Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, des photos, documents et objets
historiques) et des dons en argent de Robert Ascah, Nicole Boyer, Thérèse Drapeau, Jacques-Marie Gaulin, Jeanne
Gendreau, Lorne Huston, Lydia Lagloire et Claude Lefrançois. Plusieurs des donateurs sont des personnes qui sont
devenues membres à vie. Merci aux donateurs. Les détails se trouvent dans le rapport financier.
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2 – COMMUNICATIONS
2.1 – Bulletins de la SHGP – quatre numéros en 2010
Notre bulletin trimestriel est notre principal outil de communication avec nos membres. Il était imprimé auparavant
à 700 exemplaires en 2008. Depuis 2009, le tirage est de 500 exemplaires. Nous devons trouver un équilibre entre
le tirage et la cotisation de 10$ annuellement de nos membres. Une cotisation plus élevée nous permettrait
d’augmenter notre tirage ou encore d’imprimer la page couverture en couleur, mais nous n’en sommes pas là.
Tous les membres de la SHGP en reçoivent une copie par la poste. Plusieurs exemplaires sont aussi distribués dans
certains lieux publics, comme les bibliothèques et maisons de la Culture, dans le but de promouvoir l’histoire et
mieux faire connaître la société.
Richard Ouellet, le rédacteur en chef du bulletin, est appuyé par le comité de lecture, composé de Diane St-Julien,
Kevin Cohalan et Caroline Cantin. L’infographie est assurée par Kevin Cohalan, responsable de la mise en page et
du montage final de chaque numéro. De plus, Jean-Luc Trudel a fait la mise en page du bulletin Hiver 2010.
Sommaires des articles publiés dans les bulletins en 2010

Bulletin Vol 5, no 1 –
Printemps 2010 – Un parc
pour le monument à
Jeanne Mance
La Loi sur le patrimoine
culturel - Le monument à
Jeanne Mance - 103 ans sur
les toits - Le Frère André De l’avenue du Parc à Hong
Kong - Le Plateau vers 1890
- L’Académie Marie-Rose Le seul maire de Saint-JeanBaptiste - Appel à la mémoire de De Lorimier.

Bulletin Vol 5, no 3 – Aut.
2010 – Inauguration d’une
plaque historique pour
l’ancienne
paroisse
St.Dominic
Plaque
St.
Dominic - Film sur Jeanne
Mance
Congrès
Eucharistique de 1910 L’aventure de Fanny Allen Histoire du monastère Après les poules... les cochons !

Bulletin Vol 5, no 2 – Été
2010 –– Une plaque pour
les pionnières du droit de
vote au Québec
Une plaque pour deux
pionnières - Faire le trottoir Fête de la Saint-Jean en 1934
- Le manège des Fusiliers L’école Saint-Stanislas - Le
téléphone arrive dans le Plateau - Institut RaymondDewar - Nouveau film sur Jeanne Mance - Le Plateau
vers 1914.

Bulletin Vol 5, no 4 – Hiver
2010 – Hommage à un
ancien ébéniste de la rue
Saint-Denis
La SHGP emménage au
monastère - La Maison
Raoul Vennat - Restaurant
Ma-Am-M Bolduc - Les
Barricades mystérieuses Michel Lessard, historien du
meuble - Jean Dutin,
sculpteur sur bois - Les Ateliers Pistono et Fils Albert Le Bigot, ébéniste.
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2.2 – Site Internet de la SHGP : www.histoireplateau.org
Ange Pasquini, webmestre, est responsable bénévole du site Internet depuis 2007. Le site contient une grande
quantité d’information : comités de travail, exposition de cartes postales, textes d’actualité historique, liste des
centres de recherche en histoire et généalogie, rapports d’activités, mémoires, bulletins, archives, photos et
coordonnées. Le site est accessible à l’adresse www.histoireplateau.org.
L’hébergement fourni à titre gracieux par la société Cooptel a une fois de plus été renouvelé pour l’année 2011. En
échange de cette commandite, nous publions le logo de Cooptel sur la page d’accueil de notre site ainsi que dans le
bulletin papier.
En 2010, Ange Pasquini et Diane St-Julien ont mis en ligne une banque de données de 450 cartes postales
anciennes, prêtées gracieusement par Christian Pasquin, collectionneur émérite. Note : voir la section 3.5 pour plus
de détails sur ce projet de cartes postales.
Notre webmestre a procédé à l’envoi de plusieurs infolettres aux membres, et à la création des rubriques
Personnages illustres du Plateau et Événements. À la fin de l’année 2010, le site avait une taille supérieure à 400
mégaoctets et comportait plus de 5 000 fichiers. Il a reçu dans le courant de l’année une moyenne de plus de 120
visiteurs par jour qui consultent généralement plus de deux pages. Merci à notre webmestre pour ses nombreuses
heures de travail pour notre site Internet.

2.3 – Le blogue d’histoire du Plateau 2010
Le blogue sur la petite histoire du Plateau est écrit par Gabriel Deschambault. Il se trouve en lien avec le site
Internet de la société d’histoire, ainsi qu’avec l’association des commerçants de l’avenue Mont-Royal.
En 2010, les chroniques présentées étaient les suivantes :
19 avril 2010 - Il y a cent ans sur le Plateau! : conférence sur le Congrès eucharistique de Montréal de 1910.
28 avril 2010 - En attendant le CHUM : photo d’une salle de l’hôpital en 1911.
16 juillet 2010 - Église Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End : une photo de l’église et le parc vers 1902.
31 août 2010 - Après les poules...les cochons : Peut-on élever des poules en ville comme le faisaient nos ancêtres?
25 nov. 2010 - Jeanne-Mance et l’Hôtel-Dieu : on y voit de magnifiques photos de l’Hôtel-Dieu au 19e siècle.
17 déc. 2010 – Tragédie rue Mont-Royal : en référence à l’incendie du 2 mars 1960, auquel 5 pompiers ont péri.

2.4 – La SHGP dans les médias
Le journal Le Plateau demeure notre média principal pour la diffusion de nos activités et nos collaborations
occasionnelles.
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3 – ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS EN 2010
3.1 – Emménagement au centre de services communautaires du monastère

Tout un cadeau que notre société d’histoire recevait le 26 novembre au matin. Un téléphone de Pierre Marquis,
directeur du centre communautaire, nous annonçant que la candidature de la SHGP est retenue pour loger dans son
centre, lieu presque mythique du mouvement communautaire du Plateau Mont-Royal, adjacent au monastère de
l’avenue Mont-Royal. Heureux qui comme Ulysse… la SHGP acquiert ses lettres de noblesse en matière de
logement.
Créée en janvier 2006, la SHGP était logée à l’école Jeanne-Mance depuis l’année qui a suivi notre fondation. Le
local à Jeanne-Mance avait l’avantage d’être gratuit mais, étant situé dans la bibliothèque de l’école, les horaires et
l’accès limitaient notre travail et ne se prêtaient pas aux services d’archives que nous voulons offrir à la population.
La Maison de la Poésie, qui occupait deux locaux au 3e étage, a pris la décision de déménager à compter du mois de
décembre 2010. Un processus d’offre a été lancé auprès des organismes communautaires, et la SHGP a mis l’accent
sur sa volonté d’offrir ses services de recherche en histoire dans le quartier. Elle a été bénie des Dieux et choisie.
3.2 - Centre de documentation soutenu par l’arrondissement
Des remerciements sont adressés ici à l’arrondissement, en particulier au maire Luc Ferrandez, pour la somme de
4000$ accordée à la SHGP pour la mise sur pied du centre de documentation. Ce montant a été approuvé lors de
l’assemblée du conseil d’arrondissement au début de l’année 2011. Ainsi, le centre de documentation sera
spécialisé sur l’histoire et la généalogie du Plateau Mont-Royal avec à sa base la collection presque complète des
journaux du Guide Mont-Royal, fondé en 1938, et distribué jusqu’en 1995, suivi du journal Le Plateau, des Éditions
Transcontinentales.
Un défi de taille attend notre société d’histoire dans ces nouveaux locaux. Un centre de documentation implique la
mobilisation de nombreux bénévoles, dans des tâches aussi variées que la numérisation de photos anciennes, la
mise sur place d’un système informatique, l’embauche probable d’un archiviste, et la poursuite de cueillette de
documents et de témoignages auprès de la population. Marie Noël et Huguette Loubert ont été désignées
responsables du classement des livres et documents.
Un appel à la population est lancé aujourd’hui. Impliquez-vous et venez nous proposer vos services. L’histoire se
souviendra de vous un jour.
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3.3 – Projet de plaques historiques
Durant l'année 2009 et 2010, Gabriel Deschambault a élaboré le matériel photographique et textuel pour la
réalisation de cinq plaques historiques pour le programme conjoint de la Ville et du ministère de la Culture de
diffusion du patrimoine montréalais. Les cinq plaques suivantes ont été présentées à l’arrondissement et à la Ville
lors d’une cérémonie spéciale le 26 janvier 2011 ici-même, dans la salle Hilda-Ramacière, devant une cinquantaine
d’invités des milieux de l’histoire, du patrimoine, des médias ainsi que nos membres.
3.3.1 - La naissance du Plateau-Mont-Royal : Cette première plaque « La naissance
du Plateau » sera installée angle Mont-Royal et Henri-Julien, à l’endroit même où la
tannerie de la famille Plessis-Bélair s’installe en 1710.

3.3.2 - Le village de Saint-Jean-Baptiste : La plaque commémorant le village de SaintJean-Baptiste sera installée angle Saint-Laurent et Rachel, dans le parc des Amériques.
Ce site rappelle l’emplacement du grand marché du village, qui logeait également l’hôtel
de ville. C’était le centre de la vie communautaire de ce village dynamique.

3.3.3 - Le village de Coteau Saint-Louis : Cette deuxième plaque présente l’histoire et
le développement du Village de Coteau Saint-Louis. Elle sera installée à l’angle des rues
Boucher et Berri, en plein cœur du noyau villageois originel, dont plusieurs résidences
témoignent encore aujourd’hui de l’existence.

3.3.4 - Le village de Saint-Louis du Mile-End : Cette plaque, qui nous raconte
l’histoire du village de Saint-Louis du Mile-End, sera installée dans le parc Lahaie. À
l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Laurier, elle se retrouvera donc au
centre du noyau civique et historique de cet ancien village.

3.3.5 - Le village de De Lorimier : Finalement, cette dernière plaque rappelle le village
de De Lorimier. Elle sera installée devant l’actuelle caserne 26, angle Mont-Royal et
Des Érables. On se souvient que cet édifice logeait l’hôtel de ville et plusieurs services
communautaires connexes.
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Deux autres plaques ont été réalisées en collaboration avec les organismes suivants :
3.3.6 - Plaque de la paroisse Saint-Dominique
La Ville de Montréal a accepté de financer une plaque pour cette ancienne paroisse de la communauté irlandaise du
Plateau. La SHGP a participé aux recherches et à la conception de la plaque en collaboration avec Edna-May
MacKenzie, représentante des anciens paroissiens et l’inauguration a eu lieu à l’automne 2010.
3.3.7 - Plaque de l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Une collaboration a eu lieu entre la SHGP et les sœurs de l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil afin de renouveler
la plaque en hommage à Marie Lacoste-Gérin-Lajoie (1867-1945) et sœur Marie Gérin-Lajoie (1890-1974), fille de
cette dernière et fondatrice de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil. La plaque d’origine avait été installée sur la
façade extérieure des anciens locaux de la rue Sherbrooke en 1990, à l’occasion des 50 ans du droit de vote accordé
aux Québécoises. La plaque a été remontée, le texte mis à jour et l’inauguration a eu lieu le 24 juin 2010 dans les
anciens locaux de l’association féminine de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1907.
3.4 – Conférences 2010
Le Congrès eucharistique de Montréal fut le thème d’une conférence présentée à
deux reprises par Gabriel Deschambault, lors de notre assemblée annuelle en
avril 2010 à la Maison d’Aurore, ainsi que le 5 décembre 2010 au centre Calixa
Lavallée. Intitulée Un beau dimanche après-midi sur le plateau… il y a cent ans,
cette présentation PowerPoint revisite les rues de Montréal, tout au long du
parcours de l’extraordinaire procession solennelle de ce 11 septembre, qui sera
surtout le point culminant du grand Congrès eucharistique international de 1910.
On peut admirer la dizaine d’arches monumentales, œuvres d’architectes
montréalais connus, et qui ornaient les différentes rues empruntées par le
cortège. Un survol rapide de la société montréalaise de l’époque, en introduction, et une évocation d’événements
historiques, marquants par leur impact sur le nationalisme canadien-français, viennent compléter ce portrait inédit.
Photo : Arche située sur l’Avenue Laval, près de la rue Roy, et à proximité de l’église Saint-Louis-de-France
3.5 – Appel à la mémoire du village de De Lorimier / Société de développement de l’avenue du Mont-Royal
(SDAMR)
Au début de l’année 2010, deux membres de la SHGP, Huguette Loubert et Gabriel Deschambault, ont participé
avec la Société de développement de l’avenue du Mont-Royal (SDAMR), en collaboration avec le journal Le
Plateau, à l’élaboration du projet Un appel à la mémoire du Village de De Lorimier. Des vidéos ont été réalisées
avec les témoignages recueillis, et des photos anciennes, accompagnées de textes explicatifs de Gabriel
Deschambault, ont été affichées dans plusieurs vitrines de l’avenue du Mont-Royal, dans le secteur de De Lorimier.
Toujours dans le cadre du projet Le Village de De Lorimier, d’hier à aujourd’hui, plusieurs
membres de la SHGP ont également participé à un kiosque de la Foire commerciale de juin
2010, permettant de rencontrer de nombreux visiteurs qui se sont attardés à consulter les
différents exemplaires du Guide Mont-Royal, ainsi que les cartes et brochures exposées. Des
tours guidés dans le secteur ont également été mis sur pied et animés au cours des deux
samedis suivants par Gabriel Deschambault. Lors de ces événements, une vingtaine de
nouveaux membres ont adhéré à la SHGP. (Photo : Rôtisserie Ty-Coq, vers 1960).
Les vidéos peuvent être vues sur le site de la SDC de l’avenue du Mont-Royal et une trentaine des photos anciennes
ont été offertes par la SDC à la SHGP. Elles sont maintenant exposées à notre nouveau local du centre
communautaire du monastère. Les vidéos tournées avec des septuagénaires du Plateau racontent leurs loisirs de
jeunesse, la goutte de lait, la Culture, ce qui a changé, les tramways et bien sûr, des anecdotes sur la vie du Plateau
vers les années 1940. Tout un monde pourtant peu éloigné de nous dans le temps, mais qui a bien évolué.
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3.6 – Cartes postales anciennes du Plateau
Christian Paquin, collectionneur et amateur d’histoire, détient une
impressionnante collection de plus de 19 000 cartes postales illustrant des
lieux, des édifices ou des événements de Montréal de la fin du 19e siècle
jusqu'à nos jours. Dans sa collection, 470 cartes concernent directement
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et Monsieur Paquin les a
gracieusement mises à la disposition de la Société pour notre plus grand
plaisir.
Grâce à l’immense travail de Christian Paquin, Ange Pasquini et Diane St-Julien qui ont consacré plus de 400
heures de travail de numérisation, de mise en ligne et d’écriture des commentaires, on peut consulter l’ensemble du
projet sur le site Internet à l’adresse : www.histoireplateau.org. Un classement par thème est proposé :
établissements religieux, lieux d’enseignement, services publics, lieux de soins, commerces, voies publiques, parcs
publics, lieux de divertissement, manufacture et événements. Une recherche topographique par secteur est aussi
proposée en ligne. Une présentation publique est prévue immédiatement après l’assemblée annuelle 2011. (Photo :
Carte postale : Le chalet du parc La Fontaine, 1925, collection Christian Paquin).

3.7 - Le retour des anges
Entrepris en 2008 en collaboration avec Saint-Enfant-Jésus du Mile-End, la plus ancienne paroisse du Plateau, ce
projet, subventionné par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, prévoit la restauration à
la façade de l’église de deux groupes sculpturaux d’anges
exécutés par Olindo Gratton (1855-1941) en 1909. Descendues en
1978 en raison de leur mauvais état et entreposées pendant 30 ans
au sous-sol de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, boulevard
René-Lévesque, les sculptures ont été transportées le 19 janvier
2010 au Centre de conservation du Québec (CCQ), à Québec.
Il s’agit de sculptures sur bois recouvertes de plaques de cuivre. Ce n’était qu’en
poursuivant son intervention que le CCQ s’est rendu compte de l’état avancé de la
pourriture du bois : il ne restait aucun support pour la coquille de cuivre. Les
recherches nécessaires afin de résoudre ce problème ont retardé le projet de
plusieurs mois.
Photo du haut : façade de l’église St-Enfant-Jésus du Mile-End.
Illustration de droite : Tête de roi mage, en cours de restauration : détail du
groupe sculptural L’Ange de Bethléem.
La stratégie d’intervention du CCQ est maintenant définie et la réalisation du projet
a été confiée à un sculpteur-restaurateur ayant déjà traité avec succès des œuvres du
même genre. Le retour des anges, originalement prévu pour l’automne 2010,
s’annonce maintenant pour l’automne 2011.
3.8 – Pôle historique Hôtel-Dieu
Objectif : réaménager le monument dédié à Jeanne Mance, situé à l'Hôtel-Dieu, angle des Pins et Saint-Urbain. La
SHGP propose un espace vert autour de la statue de la cofondatrice de Montréal. Nous croyons que Jeanne Mance
mérite beaucoup mieux qu’une place au milieu d'un stationnement automobile. Christian Paire, directeur du
CHUM, s’est montré ouvert au projet. En 2010, une rencontre a eu lieu à l’arrondissement entre le maire Luc
Ferrandez, sœur Thérèse Payer, fondatrice du Musée des Hospitalières, Kevin Cohalan et Richard Ouellet de la
SHGP, et un représentant de l’architecte Ron Rayside. Des détails techniques, tels que l’espace réservé au service
des incendies, rajoutent à la complexité du projet. Christine Gosselin, attachée politique de la mairie, a déposé une
demande de subvention pour le réaménagement du monument, dans le cadre de la lutte aux îlots de chaleur. En
mars 2011, la subvention a été refusée et la SHGP doit repenser une nouvelle stratégie de promotion du projet.
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3.9 - Visites patrimoniales des églises St. Michael et Saint-Enfant-Jésus
En collaboration avec la paroisse de St. Michael, la SHGP a entrepris les démarches
nécessaires en vue de l’obtention d’une subvention dans le cadre du programme Emplois
d’été Canada 2010, afin que l’église Saint-Michel-Archange, angle Saint-Viateur et
Saint-Urbain, soit ouverte au public pendant l’été pour des visites guidées. Œuvre de
l’architecte Aristide Beaugrand-Champagne (1876-1950), décorée par le célèbre Guido
Nincheri (1885-1973), cette église de style byzantin, desservant aujourd’hui une
communauté polonaise catholique, fut construite en 1914-1915 pour les Irlandais du
Plateau. En 2010, plus de 1900 personnes ont visité le site grâce au projet encadré par
notre société. Une nouvelle demande est déjà soumise pour cet été, qui sera la neuvième
année consécutive pour les visites. La SHGP a également formulé un projet similaire
cette année en collaboration avec la paroisse Saint-Enfant-Jésus, dont l’église remonte à 1858. On est en attente de
nouvelles pour les projets 2011. Nous remercions les deux paroisses de leur aimable collaboration.

4 – PROJETS EN COURS OU À VENIR EN 2011
4.1 – Projet Histoire du Parc la Fontaine
Pour l’année 2011, un projet de demande de subvention de 15 000$ a été déposé à la Ville, dans le cadre du
programme d’aide à la diffusion du patrimoine montréalais pour l’animation historique du parc La Fontaine. Au
menu : conférences d’histoire, exposition de photos anciennes, visites historiques guidées, en partenariat avec les
gestionnaires du nouveau bistrot Espace La Fontaine, dont l’ouverture est prévue au printemps 2011.
4.2 – Centre de documentation
En 2011, un des plus grands défis de la SHGP sera d’informatiser le centre de documentation et de commencer à
recevoir le public. Mario Robert, archiviste en chef de la ville de Montréal, accepte de parrainer officiellement
notre centre. La date officielle d’ouverture au public n’est pas encore connue, mais nous prévoyons organiser une
petite cérémonie ouverte au public dans le courant de l’année.
4.3 – Conférences 2011
4.3.1 - Conférence sur Henriette Cadieux, femme patriote
La SHGP a accueilli Mme Yolande Gingras pour une conférence sur Henriette Cadieux et sa famille. L’auteur de
l’ouvrage Henriette Cadieux, femme patriote, épouse d’un patriote, nous a présenté le résultat de ses recherches,
illustré de documents d’archives. Cet événement était également l’occasion pour l’auteur de nous faire découvrir la
famille d’Henriette Cadieux dont les ancêtres possédaient des terres situées dans l’actuel arrondissement du Plateau
Mont-Royal, et nous a éclairés sur la toponymie de certains noms de lieux.
4.4 – Film La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance
En 2010, le film sur Jeanne Mance a été projeté au musée Pointe-à-Callières en avant-première. La SHGP a
toujours soutenu ce film en raison de l’importance du personnage historique, dont le monument et la crypte, ainsi
que l’œuvre de sa vie, l’Hôtel-Dieu de Montréal, se trouvent sur son territoire. Les médias ont largement mentionné
l’événement du 8 mars 2011 autour de la reconnaissance de Jeanne Mance comme cofondatrice de Montréal. La
SHGP a contribué à faire connaître le film lors de sa présentation à la salle Jeanne Mance de l’Hôtel-Dieu par des
envois massifs de communiqués auprès de centaines de médias et journalistes dans la grande région de Montréal.
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4.5 – Film sur Gérald Godin
En 2010, la SHGP a collaboré à la recherche documentaire du film sur Gérald Godin (1938-1994) en permettant au
réalisateur l’accès aux archives du Guide Mont-Royal. Le film est donc lancé officiellement en mars 2011 et
retrace la vie de celui qui fut poète et député de Mercier à l’Assemblée nationale de 1976 à 1994.

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 2010 : Robert
Ascah, Kevin Cohalan, Gabriel Deschambault, Dolorès Riopel, Caroline Cantin, Huguette Loubert, Marie Noël et
Diane St-Julien.
Merci également à Ange Pasquini, webmestre, et aux autres membres et bénévoles qui ont donné de leur temps tout
au long de l’année 2010.
Nous souhaitons la meilleure des chances à Caroline qui nous quitte après deux années d’implication à titre de
secrétaire de la SHGP.
J’en profite pour lancer à nouveau un appel à tous les amoureux de l’histoire, du patrimoine et de la généalogie à
venir vous impliquer parmi nous en donnant de votre temps, en devenant membre ou en nous soutenant
financièrement.

Merci et à l’an prochain,
Richard Ouellet, président de la SHGP,
Montréal, le 27 mars 2011

Rapport annuel 2010 : Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal (SHGP)

12

