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Parfois, une petite ballade rue Mont-Royal nous ramène tout droit au milieu du XIXème siècle. Angle Mont-Royal et Coloniale,
de petits bâtiments, un peu usés, avec un toit à deux versants, des lucarnes, sont là immuables et nous regardent passer
depuis plus de 150 ans. Malgré leur air fatigué, ils n'en demeurent pas moins des témoins privilégiés de notre vie de quartier.
Ils devraient d'ailleurs faire l'objet d'un intérêt plus soutenu et d'un soin jaloux de notre part; ainsi que d'une protection officielle,
amplement justifiée par leur très grande valeur patrimoniale. Extrait du blogue de Gabriel Deschambault (18 décembre 2013 )

Présenté aux membres de la SHGP
Assemblée générale annuelle du 7 mai 2014
Centre de services communautaires du monastère, Montréal
Richard Ouellet, président
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1 – PRÉSENTATION

1.1 – Présentation du CA en 2013
Le Conseil d’administration pour l’année 2013 est composé (par ordre alphabétique) de :
Richard Ouellet, président.
Huguette Loubert, vice-présidente, directrice du centre de documentation.
Robert Thériault, secrétaire, archiviste.
Robert Ascah, trésorier.
Kevin Cohalan, administrateur, visites d’églises, projet Retour des Anges, comité des plaques.
Gabriel Deschambault, administrateur, conférencier, blogueur, suivi du patrimoine bâti.
Marie-Josée Hudon, administratrice, responsable du musée des grands québécois.
Ange Pasquini, administrateur et webmestre.
Marielle Signori, administratrice, adjointe au centre de documentation, correctrice.
Collaborateurs permanents :
Jean-Luc Trudel, illustrateur pour le bulletin et les plaques historiques
Myriam Wojcik, chargée de communication, adjointe à la rédaction, relation médias.
1.2 – Historique de la SHGP
-

Fondée le 8 janvier 2006 lors de sa première réunion du CA au domicile du président.
Réception des lettres patentes le 7 février 2006.
Membre de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec.
Reconnue organisme de charité permettant d’émettre des reçus d’impôt pour les dons.
Domiciliée depuis décembre 2010 au Centre communautaire du monastère des Pères du TrèsSaint-Sacrement, 4450, rue Saint-Hubert, local 325, Montréal.
Mise sur pied d’un centre de documentation, sous la direction de Huguette Loubert, accessible aux
membres ainsi qu’au grand public sur rendez-vous.

1.3 – Objectifs de la SHGP
Selon nos lettres patentes de 2006, 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.
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1.4 – Les membres en 2013
Un total de 228 membres ont adhéré à la SHGP en 2013. Tous les membres reçoivent par la poste le
bulletin de la SHGP publié quatre fois par année. Ils reçoivent nos communiqués par courriel et ont droit
de vote à l’assemblée annuelle.
2 – ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
2.1 – Bulletin de la SHGP
Notre bulletin trimestriel est notre principal outil de communication avec les membres.
Notre tirage est en moyenne de 500 copies, à raison de quatre parutions par année. Tous
les membres de la SHGP en reçoivent une copie par la poste ou par courriel. Plusieurs
exemplaires sont aussi distribués dans certains lieux publics, comme les écoles,
bibliothèques et maisons de la Culture, dans le but de promouvoir l’histoire, mieux faire
connaître la SHGP, et recruter de nouveaux membres.
Richard Ouellet agit à titre de rédacteur en chef du bulletin et il est appuyé par un comité
de lecture et des collaborateurs réguliers : Myriam Wojcik, Kevin Cohalan, Micheline Émond et Jean-Luc
Trudel, en plus de plusieurs rédacteurs réguliers ou occasionnels : Gabriel Deschambault, Anaïs Détolle,
Louise Desmarais, Claude Gagnon, Huguette Loubert, Louise Paré, Marielle Signori, Robert Thériault et
Pierre Trottier. En 2014, une nouvelle correctrice se rajoute : Nicole Lépine.
2.2 - Les communications à la SHGP
L’année 2013-2014 a été très fructueuse pour la SHGP sur le plan des communications, grâce au travail et
à l’implication de Myriam Wojcik, chargée des communications à la SHGP. Depuis près d’un an, nos
bulletins s’autofinancent grâce à la précieuse collaboration de nombreux partenaires financiers, ce qui
nous a permis de réaliser des numéros plus substantiels que jamais. Des bulletins de 20 ou 24 pages sont
maintenant régulièrement imprimés ; un numéro spécial sur la culture avec une partie en couleurs a vu le
jour l’automne dernier.
La qualité de nos bulletins a convaincu une grande maison d’édition spécialisée en histoire, Les éditions
du Septentrion d’acheter de la publicité dans nos pages pour les trois prochaines années, une entente dont
nous sommes très fiers en cette période de disette publicitaire pour les médias écrits puisqu’elle nous
permettra d’assurer le financement de nos bulletins jusqu’en 2017.
Promouvoir notre société d’histoire, c’est aussi tisser des liens avec des collaborateurs de toutes sortes.
Pour notre bulletin sur les écoles, nous avons collaboré avec une institution scolaire de même qu’avec les
commissaires de l’arrondissement. Des historiens et professeurs reconnus comme Jean-Claude Germain,
Robert Gagnon, pour ne nommer que ceux-là, ont accepté de rédiger des textes dans nos bulletins. De
nouveaux rédacteurs se sont aussi joints à l’équipe régulière, apportant une aide précieuse.
Un comité logo a également vu le jour dans le but de moderniser l’image de la SHGP afin qu’elle
corresponde mieux au dynamisme de ses artisans et de la communauté qui vit dans le Plateau. Histoire et
présent peuvent facilement se conjuguer. Deux étudiantes en graphisme de l’UQAM ont été engagées
pour concevoir un logo. Nous espérons pouvoir vous en présenter un bientôt.
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Plus la Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal rayonnera, plus nous aurons de
membres, plus les partenaires seront aussi nombreux à vouloir collaborer avec nous, nous donnant ainsi
les moyens de défendre notre mission : la préservation, la mise en valeur et la diffusion du patrimoine du
Plateau.

2.3 – Site Internet de la SHGP
Notre webmestre Ange Pasquini est responsable 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.
Environ 40 articles et 16 infos lettres ont été postés dans le courant de l’année 2013.
Une nouveauté : Un moteur de recherche permet dorénavant aux lecteurs de retrouver quelque 218
articles extraits des bulletins édités jusqu’à l’année 2012. Sur le site dans l’onglet centre de documentation
vous pouvez retrouver l’index de plus de 1 100 ouvrages répertoriés au centre de documentation.
L’hébergement (niveau forfait 2) fournit à titre gracieux par la société Cooptel nous convient encore.
Le site permet maintenant d’envoyer facilement les infolettres pour vous annoncer les divers événements,
expositions ou conférences. Dans le courant de l’année 2013, le site a reçu une moyenne de 300
visiteurs par jour. Notons l’aide précieuse de Marielle pour la rédaction, la correction et la révision de
communiqués pour le site.

2.4– Centre de documentation de la SHGP
Huguette Loubert est responsable du centre de
documentation. Elle est assistée par Marielle
Signori et Robert Thériault. La bibliothèque
contient maintenant près de 1200 ouvrages.
Une section nouvelle a été ouverte pour le
Plateau seulement, avec plus de 125 ouvrages
dont une bonne partie provient de travaux
universitaires des dernières décennies et
d’études patrimoniales.
Le patrimoine y est aussi très bien représenté.
Une recherche sur les carrières du Parc SirWilfrid-Laurier, effectuée par Julie Côté et
Caroline Cudia, étudiantes de l’UQAM, nous a
été remis. De plus, de nombreuses biographies
de personnages nés ou ayant vécu sur le Plateau représentent une source très riche de la petite histoire du
Plateau. La liste des ouvrages peut être consultée sur le site de la SHGP.
Des dons substantiels ont été reçus de membres du CA de la SHGP dont Robert Ascah, Kevin Cohalan,
Richard Ouellet, Marielle Signori, Huguette Loubert, ainsi que des Pères du Saint-Sacrement qui nous ont
offert 75 ouvrages provenant de la bibliothèque du Père Bussières qui est décédé il y a un an, en plus d’un
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fonds très riche de ses documents sur l’architecture du Monastère. Un fonds a été créé pour un don de
plusieurs gravures anciennes et des cartes du Plateau du siècle dernier, offertes par Kevin Cohalan. L’une
de ces cartes a été choisie par le Musée de Pointe-à-Callières pour son exposition sur le Plateau.
Un autre nouveau fonds est composé de plusieurs photos et coupures de presse résumant la longue
carrière de Rose Rey-Duzil, comédienne qui a vécu presque toute sa vie sur la Plateau. De plus, la SHGP
est devenue dépositaire des archives de la Société Mile End pour l’histoire et la culture. Cette société qui
est maintenant dissoute a été active pendant une dizaine d’années. Elle a précédé l’actuelle Mémoires du
Mile-End. Christopher Schoufs nous a remis plusieurs reproductions encadrées ayant servi pour une
exposition lors de l’ouverture de la Bibliothèque du Mile-End ainsi que les dossiers sur les longues luttes
menées pour la préservation du patrimoine visant la bibliothèque du Mile-End (ancienne église) et le
Théâtre Rialto.
Une vingtaine de chercheurs ont consulté les documents de notre centre au cours de la dernière année.
Écrivains, étudiants de collège et d’universités, journalistes et simples amoureux de l’histoire du Plateau
sont venus nous rencontrer, tandis que plusieurs nous ont consultés par téléphone ou par courriel. Grâce à
la présence régulière de bénévoles, le centre est ouvert le mardi. Le centre a maintenant fière allure car il
s’est enrichi d’étagères en bois provenant de la bibliothèque des Pères du Saint-Sacrement pour remplacer
les anciennes en métal et en ajouter pour augmenter la capacité de logement de livres. Tous nos
remerciements au Père Taffet, d’avoir négocié pour nous auprès de sa communauté et du Centre
communautaire.
En collaboration avec Huguette Loubert, Marielle Signori a travaillé à inscrire les nouveaux documents
dans la base de données. Considérant que les différentes étapes nécessaires, couvrir les livres - les inscrire
dans la base – étiqueter -classer, prennent en moyenne quinze (15) minutes chacun, les 400 documents ont
demandé une centaine d’heures de travail. Marielle était aussi responsable de préparer les quelque 50
documents remis à l’imprimeur pour la reliure, la mise à jour du plan de classification des ouvrages et
documents contenu dans le manuel «Politique de gestion – Centre de documentation», ainsi que
l’inventaire des bulletins, cartes, affiches, photos et gravures. L’équipe a réorganisé les bibliothèques :
retiré les documents des étagères de métal, sorti ces dernières, reçu les nouvelles bibliothèques, qui ont dû
être lavées, et replacer ensuite les quelque 1000 documents. Ces journées ont été physiquement les plus
exigeantes de l’année!
2.5 – Conférences
À l’automne 2013, le centre a présenté deux grandes
conférences sur le thème de l’eau : Les fontaines de
Montréal et du Plateau par Larry Lewis, et La mise en
place du réseau d’eau potable montréalais au XIXe
siècle et son impact sur l’organisation de la ville, par
Dany Fougères de l’UQAM.
Robert Thériault, archiviste du centre, a présenté une
conférence ayant pour titre » Les quatre saisons du
mont Royal ». Pour le compte de la SHGP, il a présenté
celle-ci dans le cadre de deux événements tenus par le
Projet Changement : 1) Je m'engage dans la
communauté, les 19 mars, 14 et 20 mai 2013 dans des
HLM du quartier et 2) Les rencontres du Mardi, le 17
décembre 2013 dans la salle Châteaubriand du Projet Changement.
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Gabriel Deschambault a créé une conférence sur le thème des “Loisirs à Montréal, aux 19ème et 20ème
siècles”. Cette conférence a été présentée à 3 reprises, le 12 mars aux habitations Sainte-Agnes, le 21
mai aux habitations Mile-End et le 19 novembre à Projet Changement.
La conférence “l’histoire du Plateau Mont-Royal” (une conférence déjà préparée), a été présentée à la
bibliothèque du Plateau Mont-Royal le 20 novembre 2013.
2.6 - Les archives
Robert Thériault est l’archiviste bénévole de la SHGP, impliqué activement et hebdomadairement au
Centre de documentation de la SHGP. Depuis le début de 2013, il a terminé le regroupement de tous les
ordres du jour et tous les procès verbaux de toutes les réunions tenues par le Conseil d'administration de la
SHGP. En plus de tenir à jour le volet archives du Centre de documentation, il a conçu un plan de
classification des archives courantes de la Société, et commencé le traitement des nombreux documents
reçus (photos, articles de journaux...) de la succession de Joseph-Marie Savignac, ancien conseiller
municipal de la Ville de Montréal (1930 à 1960) et président du comité exécutif de la Ville à l'époque du
maire Camilien-Houde.
Il a participé à toutes les publications du bulletin de la SHGP avec des articles portant sur les cinémas
disparus du Plateau (mars), sur une recension des différentes écoles du Plateau à la fin du 19e siècle
(juin), sur les faits divers publiés dans le Guide Mont-Royal dans la première moitié du 20e siècle
(septembre) et l'arrivée du Père Noël au Plateau Mont-Royal (décembre).
Étudiant au certificat en archivistique à l'Université de Montréal depuis septembre 2013, il entend faire
profiter la SHGP de ses nouvelles compétences en 2014.
2.7 – Les visites guidées
Les Promenades de Jane
Dans le cadre des Promenades de Jane mises sur pieds chaque année au début de mai par le Centre
d’écologie urbaine, une promenade guidée a été présentée par Huguette Loubert et portant le titre Quand
la rue Sherbrooke n’était que vergers et grandes villas. Vingt huit personnes ont suivi attentivement le
parcours. Cette promenade sera répétée cette année encore.
Gabriel Deschambault a créé un circuit de découverte pour le secteur du “noyau historique du village de
Coteau Saint-Louis”. Ce circuit a été présenté quatre fois. le 30 mai avec Projet Changement; le 18
sept, lors de l’inauguration de la Place du Coteau Saint-Louis par l’arrondissement; le 4 octobre, aux
journalistes de l’émission Désautels le dimanche (présenté à l’émission
du 6 octobre au matin); et finalement, le 6 octobre, dans le cadre de
l’Opération patrimoine architectural de Montréal.
Le circuit “Mémoire du Village de De Lorimier” (un de nos circuits
existants) , avec Projet Changement le 17 septembre 2013 a aussi été
repris par Gabriel Deschambault.
2.8 – Plaques historiques
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Le comité des plaques, composé de Gabriel Deschambault, Huguette Loubert et Kevin Cohalan, a
poursuivi ses rencontres hebdomadaires en 2013. Le projet initial d’installation de plaques historiques
(2009) était composé des plaques suivantes :
1 – La naissance du Plateau Mont-Royal, angle Mont-Royal et Henri-Julien
2 - Le village de St-Louis du Mile End, dans le parc Lahaie, angle Laurier et St-Laurent
3 – Le village de St-Jean-Baptiste, au parc des Amériques, angle de la rue Rachel et Saint-Laurent,
4 – Le village De Lorimier, devant la caserne de pompiers de Mont-Royal et Des Érables
5 – Le Coteau Saint-Louis, angle Berri et Boucher.
Le comité a complété un premier volet de six plaques et termine le deuxième vlet, comportant également
six plaques. Parallèlement, il a rédigé les textes et élaboré l’iconographie pour quatre autres plaques
associées au projet du Centre des femmes “Le Plateau PAS à pas”. Des pourparlers ont été entrepris
avec l’arrondissement visant la coordination de la mise en oeuvre du projet sur le domaine public.
6 - Square Saint-Louis
7 - Institut des Sourdes et Muettes
8 - Terrain des expositions (lieu disparu)
9 - Église Saint-Enfant-Jésus
10 - Église Saint-Louis de France (lieu disparu)
11 - Église Immaculée-Conception
12 - Jardin des Merveilles (lieu disparu)
13 - Parc Laurier
14 - Parc Balwin
15 - Théâtre des Variétés
16 - Jos.-Marie Savignac
2.9 – Le blogue sur l’histoire du Plateau
Le blogue sur la petite histoire du Plateau, créé en juin 2006, est rédigé 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. Le blogue poursuit sa carrière et sa popularité est soutenue.
En 2013, il y a eu 12 sujets publiés sur le blogue. 43 commentaires ont été publiés par les lecteurs du
blog, en réaction à différents sujets.
En 2013, les chroniques présentées étaient les suivantes :
24 janvier 2013 : Passage du temps rue St-Laurent
26 janvier 2013 : Salut Monique !
7 février 2013 : un vrai roi sur l’avenue Mont-Royal
21 mars 2013 : Heure de pointe rue St-Grégoire
30 mai 2013 : Y fait chaud aujourd’hui
23 juin 2013 : Une bonne frite
7 juillet 2013 : Un ancien parc Lafontaine des années 40
15 juillet 2013 : La vieille école Laurier
19 juillet 2013 : Intermarché Boyer
28 août 2013 : Jean Narrache au parc Lafontaine
15 nov 2013 : un autre château sur le Plateau
18 déc 2013 : Histoire vivante Avenue du Mont-Royal
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2.10 – Musée des Grands Québécois
Notre collaboratrice et artiste-peintre Marie-Josée Hudon, continue à peindre
nos grands personnages historiques, soutenu par notre société d’histoire.
(Portrait du poète et chansonnier Félix Leclerc).
2.11 – Le Retour des Anges
Entrepris en 2008 en collaboration avec Saint-Enfant-Jésus du Mile-End, la
plus ancienne paroisse du Plateau, le projet de Retour des Anges, sous la
responsabilité de Kevin Cohalan, et 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 en
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 la
réalisation du projet.
Les sculptures ont été prêtées au Musée Pointe-à-Callière pour l’exposition sur l’histoire du PlateauMont-Royal jusqu’en septembre 2014.
2.12 – Visites d’été aux églises patrimoniales
En 2013, la société d’histoire a collaboré avec trois paroisses historiques de
l’arrondissement — Saint-Michel-Archange (Saint-Viateur et Saint-Urbain),
Saint-Enfant-Jésus (Saint-Dominique entre Saint-Joseph et Laurier) et
Immaculée-Conception (Rachel et Papineau) — pour obtenir des subventions
du programme Emplois d’été Canada afin d’embaucher des étudiants comme
guides. Pendant des périodes de huit semaines, les églises ont ouvert leurs
portes en offrant des visités guidées au public. Plus de 6000 visites ont eu lieu.
Dans le cas de Saint-Michel-Archange (alias St. Michael’s), c’était la onzième année consécutive des
projets, dont les origines antécédent la fondation de la SHGP. Depuis 2003, plus de 20 000 visites ont eu
lieu. Les demandes sont déposées afin de répéter les expériences en 2014. Kevin Cohalan et Marielle
Signori sont les responsables de ces visites. Photo : St. Michael’s en 1935 (Musée McCord)
2.13 – Opération Patrimoine Architectural (OPAM)
Dans le cadre de l’Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM), Gabriel Deschambault a
présenté une activité pour son édition de 2012, pour une sixième année consécutive. L’activité a consisté
en une visite de découvertes de l’ancien village de De Lorimier. Cette promenade, sur l’Avenue du MontRoyal, de Papineau à Iberville présentait l’histoire de De Lorimier, des grandes entreprises qui y avaient
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pignon sur rue, des activités sociales ou sportives, avec des lieux disparus du Plateau comme le couvent
Mont-Royal et les grands abattoirs de l’Est. L’activité a été présentée sur deux fins de semaine
consécutives en octobre 2012.
2.14 – Place Coteau St-Louis
Dans le cadre de la création d’une nouvelle place publique, actuellement en construction, située entre
l’église Saint-Denis et l’édicule nord du métro Laurier dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, la
Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal a proposé, dans une lettre envoyée au maire de
l’arrondissement, le nom de Place Coteau Saint-Louis.
Le 6 février 2013, le nom de Place Coteau Saint-Louis a été retenu par le jury formé par l'arrondissement
pour nommer la nouvelle place située rue Laurier. Elle doit cependant être approuvée par la commission
de la toponymie de la ville de Montréal avant d'être officialisée.
2.15 – Comité de démolition
La SHGP a présenté deux dossiers mentionnant son opposition à des projets de démolition de bâtiments
dans le quartier (dont celui du 351 Gilford / Théâtre du Rideau-Vert).
2.16 – Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ)
Gabriel Deschambault participe, à titre personnel et à titre de membre du CA de la SHGP, au comité
d’experts de l’APMAQ, à qui différents propriétaires soumettent leurs problèmes touchant la préservation
de maisons anciennes. Cela ajoute à la visibilité (et au réseautage) de la SHGP.
2.17 – Expozine
Expozine est une grande exposition proposant diverses publications du milieu littéraire, de la bande
dessinée, de la poésie et divers jeunes auteurs provenant de tous les horizons du Canada et des États-Unis
et qui n’ont pas accès aux médias traditionnels. Pendant une fin de semaine, en octobre 2013, au sous-sol
de l’église St-Enfant-Jésus du Mile-End, la SHGP avait son kiosque entassé parmi les quelque 200
kiosques présents afin de vendre son bulletin et de recruter de nouveaux membres. Les bénévoles de la
SHGP étaient représentés pour l’occasion par Marie-Josée Hudon, Huguette Loubert, Kevin Cohalan et
Richard Ouellet.
2.18 – Jeanne Mance racontée aux enfants et aînés
Dans le cadre du Programme montréalais d’action culturelle 2013, le projet de Annabel Loyola intitulé
« DES IMAGES, DE L’HISTOIRE ET DES MOTS, JEANNE MANCE RACONTÉE AUX ENFANTS ET AUX AÎNÉS DU
PLATEAU-MONT-ROYAL, a été présenté dans les écoles et les maisons pour aînés du Plateau, en
collaboration avec la SHGP, notamment à l’école Paul Bruchési et la Résidence Mile-End.
3 – Finances
3.1 - Campagne de financement
La grande nouvelle financière pour la SHGP en 2013 est la réussite de sa deuxième campagne majeure de
financement, réalisée dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture, administré par le Conseil
des Arts et Lettres du Québec (CALQ). Ce programme vise à encourager une augmentation des dons aux
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organismes culturels et à faciliter leur financement à long terme. Dans le cas de la SHGP, on peut dire que
les objectifs ont été pleinement atteints. En effet, alors que la première campagne avait permis de
recueillir 10 000$, la deuxième a dépassé les 30 000$! C'est finalement un montant de 30 688$ qui a été
versé dans le fonds de dotation perpétuel de la Société qui est géré par la Fondation du Grand Montréal.
Avec cet ajout en 2013, la valeur du fonds perpétuel s'élevait à 67 483.49$ au 31 décembre 2013. À cette
somme s'ajouteront bientôt 65 518.88$ provenant du CALQ pour un total de 133 002.37$.
Il faut savoir que la subvention provenant du CALQ, dans le cadre du programme Mécénat Placements
Culture s'élève, dans le cas d'un petit organisme comme la SHGP, à 305% du montant recueilli. Ainsi,
305% de 30 688$ équivaut à 93 598$. Il a été décidé que 70% de cette somme, soit 65 518.88$, irait au
fonds perpétuel (comme indiqué plus haut), alors que 30%, soit 28 079.52$ deviendra disponible dans
deux ans pour assurer le fonctionnement à court et moyen terme de la Société.
L'objectif ultime de ces campagnes de financement est de couvrir de façon permanente les coûts de
fonctionnement de base de la Société. Il faut savoir qu'il est toujours très difficile d'obtenir du
financement pour des dépenses récurrentes, comme le loyer, puisque les instances gouvernementales et
les organismes subventionnaires ont tendance à financer uniquement des projets. Pour atteindre notre
objectif d'autofinancement, la SHGP organise donc une troisième campagne en 2014 en espérant recueillir
encore 30 000$. Cette fois, l'ensemble des dons recueillis et de la subvention venant de la CALQ seront
versés à la Fondation du Grand Montréal. Le fonds de dotation perpétuel de la SHGP dépassera alors les
250 000$. Avec les intérêts et dividendes générés annuellement par cette somme, la SHGP n'aura plus à
craindre l'avenir et cela grâce à la grande générosité de ses membres. Un immense merci est adressé aux
85 membres de la SHGP qui ont contribué à notre deuxième campagne.
Marie-Josée Hudon a initié une campagne très profitable pour la SHGP. Elle a personnellement
téléphoné à l'ensemble des membres (220 membres environ), dans le cadre d'une campagne de
financement. Près de 5,000 dollars furent amassés de cette façon et cette somme aura la possibilité d'être
multipliée par trois dans le cadre du programme Mécénat culture administré par Robert Ascah. 60 cartes
de souhaits conçues par Marie-Josée purent alors servir de bonus et furent envoyées par la poste à tous les
membres qui s'engageaient à offrir une somme. Il s'agit d'une idée de Robert Ascah qui semble avoir porté
fruit.
3.2 – États financiers
Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal
États Financiers Du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012
Réserves en début d’année :
32 463.55$
Revenus :
Cotisations : 127 X 10$ =
1270.00$
Cotisations (deux ans) : 10 X 20$ = 200.00$
Cotisations (trois ans) : 5 X30$ = 150.00$
Cotisations (à vie) : 2 X 200$ =
400.00$
Dons en argent :
245.00$
Don projet Retour des Anges :
50.00$
Publicité dans le bulletin :
1450.00$
Ventes de bulletins :
127.00$
Ventes du bulletin en couleurs :
60.00$

Conférences :
200.00$
Remboursement TPS+TVQ :
1 497.50$
Ristourne de la C.P. du Mont-Royal 68.15$
Ristourne Cooptel :
38.26$
Subvention député Martin Lemay : 300.00$
Subvention au loyer Ville Montréal 292.00$
Subvention pour projet :
Animation rue Gilford, Arr. Plateau 4 000.00$
Programme Mécénat Placements Culture
Dons :
6774.00$
Subvention du Conseil des Arts
et Lettres du Québec :
30 000.00$
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Dons en biens :
Avec reçus pour fins d’impôts :
Livres et documents historiques,
matériel de bureau, DVD, statue,
cartes postales :

3311$

Sans reçus pour fins d’impôts :
Hébergement du site web par Cooptel
Total :
10 347.91$
(sans compter les dons en biens et
le programme Mécénat Placements
Culture)

Dépenses :
Bulletin de la SHGPMR
12562.022$
Impression
(331.08$ +321.79$+321.79$+310.30$)
Timbres et enveloppes
(320.36$+318.52$+296.64$+341.54$)
Autres impressions :

104.42$

Autres timbres et enveloppes :
153.10$
Matériel de bureau :
35.43$
Toile :
50.00$
Assemblée annuelle :
23.72$
Centre de documentation :
Loyer (518.58$+524.33$+518.58$+533.10$+
533.10$+520.31$+533.10$+528.59$+
528.59$+534.34$+528.59$+528.59$)
6329.80$
Certificat d’occupation :
250.00$
Fonctionnement :
Livres :
237.80$
Reliures :
59.38$
Plastique pour recouvrir les livres : 71.50$
Meubles :
40.00$
Papier :
80.35$
Cartouches d’encre :
209.93$
Autres :
34.68$

Conférence UNEQ :
86.23$
Adhésions (CDC du Grand Plateau :
100.00$
+ Fédération Histoire Québec :
130$)
230.00$
Abonnement (Société de généalogie)
45.00$
Frais téléphone et Internet
762.09$
( 55.84$+61.10$+63.94$+63.94$+63.94$+63.94$
+63.94$+63.94$+69.69$+58.19$+63.94$+63.94$)
+5.75$
Informatique :
68.98$
Routeur :
45.98$
Nom de domaine :
23.00$
Frais bancaires
(69.40$ + 49.70$ + achat de chèques : 40.52$)
159.62$

Total :

11 594.05$

Solde de l’année en cours :

- 1246.14$

Surplus total accumulé : 32 463.55$ - 1246.14$ =
31 217.41$ + Placements Culture
Engagements financiers :
Rénovation et retour des anges (église Saint-EnfantJésus) :
Réserves au 1 janvier 2012 : 5062.13$ + 50$
(2012)= 5112.13$
Plaques historiques dans le Plateau-Mont-Royal :
Réserves au 1 janvier 2012 : 15 000$ - 0
(dépenses 2012) = 15 000$
Total des engagements : 20 112.13$
Solde disponible : 11 105.28$
Programme Mécénat Placements Culture) :
Fonds de dotation (argent placé à perpétuité)
Fondation du Grand Montréal : 31 000$
Fonds de réserve (argent placé pour deux ans) :
Caisse populaire du Mont-Royal : 9000$
Argent accumulé pour la 2e campagne de
financement : 6 700$

Robert Ascah, trésorier, 31 décembre 2012
4 – Conclusion et remerciements
Merci infiniment à tous nos artisans, bénévoles, membres du CA qui investissent leur temps à transmettre
leur passion de l’histoire de notre quartier et celle de leurs ancêtres. Merci en particulier à Robert Ascah,
Kevin Cohalan, Gabriel Deschambault, Huguette Loubert, Marielle Signori, Marie-Josée Hudon, Ange
Pasquini, Myriam Wojcik, Jean-Luc Trudel, ainsi qu’à tous nos membres. Merci et à l’an prochain,
Richard Ouellet, président, le 7 mai 2014
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