
Rapport annuel 

2017
présenté aux membres de la SHP

à l’assemblée générale annuelle

du jeudi 3 mai 2018

Richard Ouellet, président

Rédaction : Marie-Josée Hudon

Mise en page : K. Cohalan

JEAN-CLAUDE GERMAIN et LORRAINE DECELLES, 
récipiendaires des Prix Engagement et Rayonnement 2017, 
reçoivent leur prix respectif des mains de Richard Ouellet, 

président de la SHP, lors de la cérémonie le 9 novembre 2017. 
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1.  Le Conseil d'administration en 2017

Richard Ouellet, président

Kevin Cohalan, vice-président

Marie-Josée Hudon, secrétaire

Robert Ascah, trésorier

Huguette Loubert, directrice, Centre de documentation et d’archives

Gabriel Deschambault, administrateur

Ange Pasquini, webmestre  

Merci aux bénévoles :  Myriam Wojcik, Louis Senécal, Marielle 
Signori, Huguette Legault, Claude Gagnon et Nicole Lépine. 
Merci à Gaétan Sauriol pour sa participation au CA en 2017. 

Photo :  Le CA 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. 



2. 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 

• 278 membres en 2017 



3.  Objectifs de la SHP 

• Regrouper les personnes intéressées à l’histoire du Plateau-Mont-Royal 

• Stimuler l’intérêt de la population à l’histoire 

• 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 



4.  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, rédacteur en chef, Claude Gagnon, rédacteur adjoint,  
Kevin Cohalan, réviseur, Marie-Eve Côté, infographiste

• En 2017, quatre numéros thématiques : 

Printemps 2017, Vol 12, no 1 : La naissance du Plateau-Mont-Royal

Été 2017, Vol. 12, no 2 : L’Institution des Sourdes-Muettes : une œuvre nationale 

Automne 2017, Vol 12, no 3 : L’architecture du Plateau (Gabriel Deschambault) ̉

Hiver 2017, Vol. 12, no 4 : Une note musicale



5.  Centre de documentation et d’archives
Ouverture régulière tous les mardis sauf en été.

• Ajout de plus de 500 ouvrages à la bibliothèque
• Accueil et assistance aux chercheurs et chercheuses et aux demandes d’infos par téléphone 

et par courriel
• L’équipe régulière est maintenant composée de quatre personnes avec l’arrivée d’Alain 

Hébert, un nouveau bénévole au classement.

Huguette Loubert, directrice du centre de documentation et d'archives
Marielle Signori, collaboratrice au catalogage des livres
Huguette Legault, archiviste rémunérée pour un projet de mise en valeur des archives  

Le lancement de l’exposition virtuelle a eu lieu le 7 décembre dans le cadre de l’annonce des prix 
Rayonnement et Engagement 2017

Activité particulière : Café-rencontre avec le Père Pothier. Participation au comité de sélection pour les 
titulaires des Prix SHP 2017 et soutien au comité organisateur. Programme de 6 conférences présentées à la 
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal dans le cadre du 375e de Montréal :

Conférenciers :
Jean-Claude Robert Les identités plurielles du Plateau
Yves Desjardins Les «Pieds-Noirs » des carrières du coteau Saint-Louis
Dany Fougères L'environnement urbain montréalais à la fin du XIXe siècle : que faire de toutes ces ordures?
Guy Laperrière Le début des institutions religieuses sur le Plateau-Mont-Royal, 1850-1900
Gabriel Deschambault Histoire de l'architecture du Plateau-Mont-Royal
Mario Robert  Les trésors des Archives de la Ville de Montréal



5.1  Archives

Plusieurs subventions furent obtenues de la part de divers organismes : 

• Arrondissement du Plateau : achat d’une deuxième armoire de conservation 
pour les archives et de deux moteurs de recherche pour mettre les archives en ligne

• Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal : achat d’un ordinateur/tablette

• Bibliothèque et archives du Canada, pour un projet d’exposition virtuelle à partir 
des archives de la SHP permettant d’engager une archiviste pour la réalisation

Acquisitions de 8 nouveaux fonds d’archives ou collections privées, portant le total de 
fonds et collections à 38.

Autre participation : comité de sélection pour les titulaires des Prix SHP 2017 et soutien au 
comité organisateur. 

Merci à tous nos collaborateurs! 

Archiviste : Huguette Legault

Équipe des bénévoles : Huguette Loubert, directrice, Centre de documentation et 
d’archives, Louis Senécal, informaticien, Ange Pasquini, webmestre, Gaétan Sauriol, 
photographie et infographie, Kevin Cohalan, réviseur, Robert Ascah, finances, Jean 
Terroux, photographe d’événements. 



6.  Visites guidées dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal 

Participation de la SHP à cet événement par la production de 12 visites guidées comprises au 
programme des 25 visites dans le cadre officiel des célébrations du 375e anniversaire de 
fondation de Montréal

Obtention, en collaboration avec l’organisme Mémoire du Mile End, d’une subvention

Les trois guides : Gabriel Deschambault, Huguette Loubert et Kevin Cohalan

Les visites se sont déroulées du début de mai à la fin octobre 2017, tous les dimanches après-midi 

Une seule visite a fait l’objet d’une remise au samedi suivant pour cause de pluie



7.  Chroniques dans les médias 

Gabriel Deschambault a assuré la rédaction de chroniques 
historiques hebdomadaires dans deux journaux du 
quartier : le Métro Plateau et le journal numérique Plateau-
Pamplemousse. Ces deux activités ont permis de générer 
des entrées d’argent intéressantes pour la SHP.  

La SHP a également présenté un mémoire concernant les 
consultations publiques sur le plan d’action en patrimoine. 

L’Orient Express de la rue Mont-Royal… 
un tramway mythique : ligne 52 ( Journal Pamplemousse )



8.  Site internet 
Le site accessible au www. histoireplateau.org constitue une porte d’entrée 
appréciable tant dans son contenu que dans son contenant. Il offre un accès à :

• Nos diverses activités événementielles ( conférences, balades guidées, 
événements ), etc.

• L’exposition de plus de 500 cartes postales anciennes du Plateau
• Une page de chroniques géo-localisées ( plus de 200 ) sur la petite histoire du 

Plateau
• La présentation d’une exposition virtuelle mettant en valeur 14 fonds 

d’archives
• La liste des quelques 2 700 ouvrages répertoriés dans notre centre de 

documentation
• La liste des 15 fonds et collections actuellement décrits et répertoriés
• Une présentation des quelques 45 bulletins trimestriels édités depuis la 

création de la SHP ( à noter que les bulletins antérieurs sont accessibles au 
format pdf, sauf l’année en cours ) 

• Les textes statutaires ( historique, règlements, rapports, coordonnées des 
responsables )

Webmestre : Ange Pasquini, assisté de Louis Senécal

Congrès eucharistique de 1910 
Carte postale tirée du site Internet



8.1.  Page Facebook

Ce média social accessible à l’adresse www.facebook.com/Société-dhistoire-du-Plateau-Mont-

Royal constitue une autre facette plus conviviale de notre communication. 

Il permet de publier :

• Les photos relatives à nos événements

• Les commentaires de nos abonnés

• Les événements de nos partenaires



9.  Visites estivales des églises
Une fréquentation appréciable

Chaque été, la Société d’histoire gère des projets de visites d’églises du Plateau, 
en collaboration avec quatre différentes paroisses ainsi qu’avec le concours du 
programme fédéral de subvention de Emploi d’été Canada. 

En 2017, les guides animateurs Jérémie Dunn ( Immaculée-Conception ), 
Catherine Dagenais ( Saint-Denis ), Devan Prithipaul ( Saint-Michel-Archange ) 
et Sara Rahajason ( Saint-Enfant-Jésus ) ont accueilli respectivement 1 362, 1 500, 
3 254 et 4 222 visiteurs. 

Merci à nos guides animateurs et aux milliers de visiteurs, ainsi aux membres 
du Conseil d’administration qui ont coordonné les projets : Marie-Josée Hudon, 
Gaétan Sauriol et Kevin Cohalan.  

Acquisition d’une maquette de l’église Saint-Denis

Cette maquette, fabriquée par Marcel Arsenault de Bonaventure en Gaspésie, a 
nécessité 393 heures de travail. Elle est faite de cèdre et totalement de bois 
récupéré. Il n’y a aucun clou et aucune vis : toutes les composantes son 
assemblées avec un pistolet à colle chaude. L’échelle est de ¼ de pouce au pied. 
Il y a plus de 130 fenêtres.



10.  Institution des Sourdes-Muettes de Montréal 

Un grand événement a été présenté à l’Institution des Sourdes-
Muettes de Montréal ( ISMM ) en juin 2018. D’abord, le lancement 
de notre bulletin d'histoire sur l’ISMM, de 40 pages. 

Il présentait une multitude de sujets : témoignages d’anciennes 
élèves, histoire de l’enseignement aux jeunes filles sourdes. Nous 
avons présenté au ministère de la Culture du Québec une demande 
formelle de reconnaissance patrimoniale de l’édifice.  

Une plaque historique de l’ISMM fut aussi dévoilée pour l’occasion. 



11.  Finances en saine progression

En 2017 : 

• Subventions significatives pour le secteur des archives de la SHP
• Don  important venant de la communauté des Sœurs de la Providence

Ces deux événements témoignent de la crédibilité toujours accrue de la SHP.  

Trois partenaires associés à la mise en ligne des fonds d’archives :

• Bibliothèque et Archives Canada ( 14 606 $ )
• Arrondissement du Plateau-Mont-Royal ( 4 474 $ ) 
• Caisse populaire du Plateau-Mont-Royal ( 1 450 $ )

Sœurs de la Providence : 

• Une somme de 10 000 $ a servi à superviser financièrement la réédition du livre de Corinne Rocheleau
sur la sourde-muette Ludivine Lachance.



Augmentation des dons spécifiques en 2017 :

• Achat, avec la collaboration de l’Auguste Théâtre, d’une maquette réalisée par M. Marcel Arsenault, ébéniste de 
la Gaspésie, de l’église Saint-Denis, rue Laurier, où celle-ci est maintenant exposée en permanence

• Diverses entrées d’argent ont permis à la SHP de moderniser tout son équipement informatique

• Système de son performant 

• Armoire spéciale supplémentaire pour les archives 

• Achat de deux moteurs de recherche pour notre site Internet et une vitrine d’exposition

• Actifs financiers en croissance en 2017

• Au 31 décembre, Revenus d’un fonds de dotation perpétuel à la Fondation du Grand Montréal ( FGM ) au 
montant de 269 285 $, d’un fonds de réserve de 54 638 $ à la FGM et de dépôts s’élevant à 42 481 $



La bonne santé financière de la SHP est due à plusieurs facteurs :

• Pendant trois ans, inscrite au programme d’aide financé par le ministère de la Culture appelé « Mécénat 
placement culture » : en vertu de ce programme, toute somme d’argent recueillie en don par la Société 
était multipliée par trois. L’ensemble de cette somme ne lui appartient toutefois pas en propre.

• Une partie revient à la SHP, tandis que la majeure partie est placée en fidéicommis à perpétuité à la 
Fondation du Grand Montréal, dont il est fait mention dans le paragraphe précédent. Les intérêts et 
dividendes du placement produisent un revenu suffisamment élevé pour pourvoir aux paiements du 
loyer en totalité, ainsi qu’à plusieurs frais courants.

• En terminant, mentionnons la générosité de plusieurs donateurs ( en argent ou en biens ). Le Centre de 
documentation et d’archives de la SHP possède actuellement pour plus de 30 000 $ de livres, ouvrages et 
objets divers. 

Merci à vous tous, membres de la SHP, de contribuer à l’essor de votre Société d’histoire.



12. Réflexions sur l’avenir de la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal 

•  Planification stratégique sur  les grandes orientations de la 

SHP en 2018

•  Élargir notre membership et rejoindre les plus jeunes 

générations 

•  Appel à tous nos membres, partenaires et organismes amis 

pour des suggestions 

•  Lettre à la ministre en appui au manifeste Ensemble, 

assurons le futur de notre passé, par la Société d’histoire 

de la Rivière-du-Nord (Le Devoir, 11 avril 2018) 

Richard Ouellet, présidentRoger Baulu et Albert Cadotte, propriétaires du comptoir de service 
Ty-Coq Volant Bar-B-Q, photographiés en 1959

Fonds Albert Cadotte, Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal


