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Richard Ouellet, président
MARY TRAVERS DITE LA BOLDUC (1894-1941), reconnue personnage historique
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec en 2016, a
vécu au carré Saint-Louis lors de son arrivée à Montréal et a donné son nom à
un parc public du Plateau, rue Rachel. Photo : musée de la Gaspésie

Mary Travers, La Bolduc
S’il y a une artiste qui a su saisir les préoccupations de son peuple à
travers les textes de chansons, c’est bien Mary Travers, dite La Bolduc.

Ça va venir, découragez-vous pas
Mes amis, je vous assure / Que le temps est bien dur
Il faut pas s' décourager / Ça va bien vite commencer
De l'ouvrage, y va en avoir / Pour tout le monde, cet hiver
Il faut bien donner le temps / Au nouveau gouvernement
Ça va v’nir puis ça va v’nir / Mais décourageons-nous pas
Moi, j'ai toujours le cœur gai / Pis je continue à turluter
(Turlute)
― La Bolduc, 1930

Le Conseil d’administration en 2015
Richard Ouellet, président
Huguette Loubert, vice-présidente
Gaétan Sauriol, secrétaire
Robert Ascah, trésorier
Kevin Cohalan, administrateur
Gabriel Deschambault, administrateur
Marie-Josée Hudon, administratrice
Ange Pasquini, administrateur
Linda Vallée, administratrice

Autres collaborateurs réguliers :
Jean-Luc Trudel, infographiste
Myriam Wojcik, chargée de communication
Le 11 décembre 2015, place Gaston Miron, rue Saint-Denis : de gauche à droite,
Kevin Cohalan, Richard Ouellet, Gaétan Sauriol, Huguette Loubert, Robert Ascah,
Gabriel Deschambault, Marie-Josée Hudon et Ange Pasquini (absente: Linda Vallée)

Historique : faits saillants
• La SHP est fondée le 8 janvier 2006

• Réception des lettres patentes le 7 février 2006
• Membre de la Fédération des sociétés d’histoire du
Québec
• Reconnue organisme de charité
• Domiciliée depuis décembre 2010 au Centre de services communautaires du Monastère et depuis avril 2016 dans son nouveau local au 4e
étage
• 259 membres en 2015

Objectifs de la SHP
• Regrouper les personnes intéressées à
l’histoire du Plateau-Mont-Royal
• Stimuler l’intérêt de la population

• Faciliter la diffusion de l’information
• Favoriser la conservation et la mise en
valeur des sites, monuments et documents

• Encourager les recherches et les visites
éducatives
Le square Saint-Louis vers 1909

Le bulletin de la SHP
• Principal outil de communication avec les
membres
• Tirage de 500 copies, quatre parutions par
année
• Distribution : écoles, bibliothèques,
maisons de la culture et nos membres
• Richard Ouellet et Myriam Wojcik,
rédacteur et rédactrice en chef
• En 2015, quatre numéros thématiques :
Printemps : Femmes du Plateau
Été :
Vies de ruelles
Automne : Le Plateau au temps de la guerre
Hiver :
Le Plateau tout en musique

Les communications
• Myriam Wojcik, responsable des
communications
• Qualité des bulletins saluée dans les
médias
• Conception d’un nouveau dépliant,
publié en mars 2016
• Présence sur Facebook et Pinterest

• Journaux Pamplemousse et Le Plateau :
un total de 45 chroniques historiques
de Gabriel Deschambault publiés en
2015
• Entrevues accordées à la radio de
Radio-Canada et à CIBL

L’arrivée du Père Noël à la gare du Mile-End en 1901
Illustration publiée dans le journal Pamplemousse
pour accompagner la chronique de Gabriel Deschambault

• Représentations après du Comité consultatif d’urbanisme et du ministère
de la Culture
• Participation à la rédaction du livre Portes ouvertes relatant l'histoire de la
coopérative d’habitation Marie-Gérin-Lajoie

Site Internet
• Ange Pasquini, Webmestre
depuis 2007
• Liste des comités de travail

• Exposition de 500 cartes
postales anciennes
• Textes d’actualité historique
• Bulletins trimestriels

La flèche rouge indique l’accès à la bibliothèque en ligne, grâce à un
portail de recherche pour faciliter le tri afin de retrouver ou découvrir
l’ouvrage souhaité.

• Textes statutaires (historique, règlements, rapports, coordonnées des
responsables)
• 43 articles et 24 infolettres postés en 2015
• Index de plus de 2 000 ouvrages répertoriés au centre de documentation
• Accessible à www.histoireplateau.org

Centre de documentation
• Sous la direction d’Huguette
Loubert, assistée par Marielle
Signori, collaboratrice au catalogage, et Louis Senécal, conseiller en informatique
• Inauguré par le maire Luc
Ferrandez et les membres du CA
le 17 novembre 2011

• En 2015, plus de 2000 titres : la
section du Plateau enrichie de 35
ouvrages
• Visité par de nombreux chercheurs

Le Centre de documentation s’installe dans le nouveau local
Photo Marielle Signori

• Installation d’un moteur de recherche pour la recherche des livres
• 2015 : dernière année au 3e étage; déménagement en avril 2016
• Nouvelle inauguration prévue à l’automne 2016

Les archives
• Implantation du logiciel Archi-Log
• Deux archivistes, Huguette Legault et Robert
Thériault, ont revu la structure organisationnelle
des archives et répertorié et décrit 16 fonds
(subvention de BAnQ), dont celui de Jos-Marie
Savignac, le père du parc Laurier
• Acquisition d’une armoire selon les normes
archivistiques pour la conservation des fonds
(subvention des Caisses populaires du Plateau)

• La numérisation de photographies pour le
projet Joseph Lagarde a été assurée par Gaétan
Sauriol.

Robert Thériault, archiviste bénévole pendant de
nombreuses années, a terminé son mandat en 2015.

Conférences
• Conférence sur les boiseries du Plateau par Larry Lewis (janvier 2015)
• Conférence de Kevin Cohalan sur Mgr Bourget, Joseph Guibord, les
Rouges & les Bleus (février)
• Présentation de documents du groupe Passe-Mémoires (juin)
• Présentations au parc des
Compagnons de l’événement André
Mathieu avec Linda Vallée et, au
piano, Pierre Dodin (23 et 30 juillet)
• Conférence sur l’église de
l’Immaculée-Conception par Gaétan
Sauriol (29 avril et 14 octobre)
• Conférence d’Andrée Lévesque sur la
vie des femmes sur le Plateau de 1900
à 1940 (novembre )
Gaétan Sauriol, conférencier de l’église Immaculée-Conception

Visites guidées, cueillette de documents
et café-rencontre
• Café-rencontre en février
• Cueillette de documents en mars
• Visite de la rue Sherbrooke avec
Huguette Loubert
• Visites du Coteau Saint-Louis , du
parc La Fontaine et de l’ancien village
de Saint-Jean-Baptiste avec Gabriel
Deschambault
• Visite des trois églises du Mile-End
avec Kevin Cohalan
• En collaboration avec la SDC Pignons
rue Saint-Denis, automne 2015, visites
de la rue Saint-Denis avec Huguette
Loubert et Gabriel Deschambault, y
compris la production d’un cahier
d’accompagnement

Plaques historiques
• Comité des plaques : Gabriel
Deshambault, Huguette Loubert et
Kevin Cohalan
• 2015 : Installation de quatre plaques
et suivi de réparation et/ou
réinstallation de quatre autres
• Depuis 2009, 24 plaques réalisées

• Collaborations : Centre des femmes
du Plateau-Mont-Royal, Institut
Notre-Dame du Bon-Conseil,
arrondissement du Plateau-MontRoyal, Provigo, anciens paroissiens
de l’église St. Dominic
• Soutiens : Ministère de la Culture,
de concert avec la Ville de Montréal,
dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal

Le blogue sur l’histoire du Plateau

Coup de cœur 2015 du blogue : le boulevard Saint-Joseph à l’angle Henri-Julien vers 1940

• Rédigé par Gabriel Deschambault
depuis juin 2006
• Publié sur les sites Internet de la SHP
et de l’Association des commerçants de
l’avenue Mont-Royal.

• Autres textes et photos publiés en
2015 : La ballade sur Mont-Royal, La
fête à Fletcher’s Field, Une vie à
couper des cheveux, Le magasin
Charles Beauchesne et L’hôpital
pour les petits enfants

Le Retour des anges
• Projet entrepris en 2007, coordonné par Kevin
Cohalan en collaboration avec la paroisse SaintEnfant-Jésus
• Réalisé le 12 juin 2015, en restaurant à la façade
de l’église les sculptures d’anges de 1909
d’Olindo Gratton, retirés en 1978 en raison de
leur mauvais état
• Projet de 90 000 $ subventionné à 70 % par le
Conseil du patrimoine religieux du Québec
• Autres soutiens : campagne des paroissiens
10 000 $, Caisse Desjardins des Versants du mont
Royal 5000 $, fondation anonyme 10 000 $
• Mandataires : Centre de conservation du
Québec et services muséologiques Cartgo
• Œuvres prêtées au musée Pointe-à-Callière
pour l’exposition Vies du Plateau, 2013-2015

Juin 2015 : les anges enfin de retour!
Photo K. Cohalan

• Remerciements à Bernard Mulaire,
membre de la SHP, historien de l’art
et arrière-petit-neveu de l’artiste,
pour ses conseils techniques tout au
long du projet

Visites d’été aux églises patrimoniales

Panorama depuis le « minaret » de St. Michael’s Photo Shona Bernier, employée d’été 2015

• 2015 : subventions obtenues du programme Emplois d’été Canada en
collaboration avec quatre paroisses : Saint-Michel-Archange, Saint-EnfantJésus, Immaculée-Conception et Saint-Denis
• Étudiants embauchés comme guides pendant huit à dix semaines
• 10 000 visites reçues
• Responsables : Kevin Cohalan, Marie-Josée Hudon et Gaétan Sauriol

Musée des Grands Québécois
• Partenaire de la SHP
• Initiative de l’artiste-peintre Marie-Josée
Hudon
• Portraits des grands personnages
historiques
• 2015 : illustrations du trio Idola SaintJean, Marie Lacoste Gérin-Lajoie et
Thérèse Casgrain à l'occasion du 75ième
anniversaire du droit de vote des femmes
• Réalisation du portrait de La Bolduc
dans le bulletin consacré à la musique
Portrait de Thérèse Casgrain

Autres collaborations
• Soutien à Annabel Loyola, cinéaste, réalisatrice
du documentaire La Folle entreprise, sur les pas de
Jeanne Mance (2010) et d’un film actuellement en
production sur l’Hôtel-Dieu de Montréal

• Membre du Laboratoire d’histoire et
de patrimoine de Montréal
• Membre de la corporation de développement
communautaire Action Solidarité Grand Plateau,
suivant de près le dossier de l’avenir de l’HôtelDieu

Projection et objectifs en 2016 - 2017
• Fête du 10e anniversaire de fondation de la SHP

• Publication d’un livre regroupant tous les bulletins publiés
depuis 10 ans
• Inauguration du nouveau centre de documentation au 4e
étage
• Bulletin spécial à l’automne sur les projets majeurs de nos
membres
• Bulletin sur les contes et légendes du Plateau à l’hiver
• Étude de consultation sur le financement des sociétés
d’histoire avec Histoire Québec
• Développement d’une banque de photos d’histoire du Plateau

Résumé des États financiers
du 1er janvier au 31 décembre 2015

Revenus
Cotisations, inscriptions aux visites historiques,
vente de publicité, revenu des placements, dons, subventions, etc.

27 148

Dépenses
Loyer, production du bulletin, frais de fonctionnement,
frais des projets, etc.

32 210

Déficit

(5 062)

Engagements financiers, divers projets

3 503

Programme Mécénat Placements Culture

200 473

Actifs à court terme
Actifs à long terme
Passif

55 491
193 939
3 503
― Robert Ascah, trésorier, 31 décembre 2015

Le trésorier présentera un rapport financier détaillé aux membres au cours de
la présente assemblée.

Conclusion et remerciements
• Merci infiniment à tous nos artisans, bénévoles et membres du CA
qui investissent leur temps à transmettre leur passion de l’histoire de
notre quartier et celle de nos ancêtres

• Merci en particulier à Robert Ascah, Kevin Cohalan, Gabriel
Deschambault, Marie-Josée Hudon, Huguette Loubert, Ange Pasquini,
Gaétan Sauriol, Jean-Luc Trudel et Myriam Wojcik, ainsi qu’à tous nos
membres
• Merci aux membres qui ont organisé des activités générant des
revenus pour la SHP, ex : le programme Mécénat Placements Culture,
les visites à la rue Saint-Denis, les articles dans les médias, les ventes
de livres et les conférences
• Un merci particulier à Linda Vallée, membre du CA, et à Robert
Thériault, archiviste bénévole, qui ont terminé leur mandat en 2015

Merci à tous et à l’an prochain,
Richard Ouellet, président
Le 4 mai 2016

Centre de services communautaires du Monastère
4450, rue Saint-Hubert, local 419, Montréal H2J 2W9
514.563.0623 • histoireplateau.org • info@histoireplateau.org

