Rapport annuel 2019
Présenté aux membres de la
Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal
à l’assemblée annuelle différée en vidéoconférence
le 8 décembre 2020 à 19 heures

Mot d’accueil
Le Conseil d’administration de la Société
d’histoire du Plateau-Mont-Royal a le plaisir de
vous accueillir à son assemblée générale annuelle
et de vous présenter son rapport annuel de
l’année 2019.
Étant donné les restrictions imposées par la
pandémie du Covid-19, la présentation en a été
retardée jusqu’à maintenant puisque les
rassemblements ne sont toujours pas permis.
L’assemblée générale annuelle est par
conséquent, diffusée en vidéoconférence.
Cette année 2019 a été riche en réalisations
grâce aux nombreuses heures que les bénévoles
y ont consacrées. Sans leur passion et leur
dévouement, il serait impossible de faire vivre et
évoluer une société d’histoire comme la nôtre.

Les étangs du parc La Fontaine avec en arrière-plan, les
serres. Vers 1910. Source : www.delcampe.net -#273-001
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2019

Richard Ouellet, président-fondateur, rédacteur en chef du Bulletin de la SHP
Huguette Loubert, vice-présidente, directrice du Centre de documentation et d’archives
Gabriel Deschambault, secrétaire
Robert Ascah, trésorier et membre-fondateur
Kevin Cohalan, administrateur
Huguette Legault, administratrice et archiviste
Ange Pasquini, administrateur et webmestre
Michel Gagné, administrateur
Justin Bur, administrateur
Amélie Roy-Bergeron, responsable des communications
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HISTORIQUE ET MISSION
Historique de la SHP
•
•
•
•
•
•

La SHP a été fondée le 8 janvier 2006 à l’initiative de Richard Ouellet
Lettres patentes en date du 7 février 2006
Reconnue comme organisme de charité
Membre de la Fédération Histoire Québec et du Réseau des services d’archives du Québec
Partenaire du Laboratoire Histoire et Patrimoine de Montréal
Est domiciliée au Centre des services communautaires depuis 2010.

Mission
La Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal a pour mission de chercher, de préserver
et de mettre en valeur les faits, les documents et le patrimoine culturel qui
témoignent de l’histoire de l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Vision
Que l’expertise de la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal permette à la
collectivité de mieux connaître l’histoire et le patrimoine culturel du Plateau dans une
perspective d’enrichissement et de développement

Valeur
Engagement, Innovation, Compétence, Ouverture, Intégrité, Collaboration

Objectifs
•
•
•
•
•

Regrouper les personnes intéressées à l’histoire et au patrimoine du Plateau
Sensibiliser le public à l’histoire et au patrimoine culturel du Plateau
Enrichir la vie culturelle du Plateau en diffusant, par différents moyens, son
histoire et son patrimoine culturel
Être vigilant et initier des actions de sensibilisation à l’égard des opportunités et
des menaces touchant le patrimoine culturel du Plateau
Maintenir un centre de documentation et d’archives afin de sauvegarder et de
faire connaître l’histoire et le patrimoine culturel du Plateau

Membres
La SHP compte 282 membres en 2019.
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BULLETIN DE LA SPH
Les bulletins de la SHP en 2019

•

Principal outil de communication avec les membres

•

Tirage de 500 copies avec quatre parutions annuelles

•

Distribution aux membres, aux écoles, bibliothèques et Maison de la culture

•

Sous la direction de Richard Ouellet, rédacteur en chef ;
Claude Gagnon, rédacteur-adjoint ; Renée Audette-Dumas, réviseure
linguistique ; Kevin Cohalan, réviseur et responsable du montage préliminaire ;
Marie-Ève Côté et Alejandro Natan, graphistes

•

Collaboration de nombreux rédacteurs bénévoles dont plusieurs membres du
Conseil d’administration de la SHP

•

En 2019, quatre numéros thématiques :
- Printemps 2019, Vol. 14, No 1 : Arts visuels du Plateau, 20 pages
-

Été 2019, Vol. 14, No 2 : Carrières et pierre grise, 20 pages

-

Automne 2019, Vol. 14, No 3 : Histoire scientifique du Plateau, 20 pages

-

Hiver 2019, Vol. 14, No 4 : Infrastructures urbaines, 20 pages
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’ARCHIVES

ColA

Équipe
Huguette Loubert, directrice
Renée Dumas, au catalogage
Denis Beauchemin, à la révision du catalogue et recherches
Diane Alice Paquin, à la préparation des livres
Huguette Legault, archiviste
Alain Hébert, au classement de la documentation thématique et des périodiques
Louis Senécal, au soutien informatique

Activités
•
•
•

Ouverture régulière tous les mardis de 10 h à 17 h ou sur rendez-vous, sauf en été
Accueil et assistance aux chercheurs et chercheuses
Service de consultation par téléphone ou courriel

Le Centre est une importante source d’informations concernant le Plateau-Mont-Royal.
On y trouve une bibliothèque de plus de 3300 livres sur l’histoire de Montréal et du
Plateau, incluant une riche section de près de 300 documents consacrés exclusivement
au Plateau : livres, études patrimoniales, monographies, travaux universitaires, etc.
Un don de livres importants a été reçu des Pères du Saint-Sacrement en 2019 ; environ
cinquante livres ont été catalogués.
La vérification du catalogue de la bibliothèque est en cours et les données corrigées afin
d’en assurer la standardisation.
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Activités au Centre de documentation en 2019
Le 24 septembre : Vente de livres
Le 13 novembre : Cueillette de documents de famille, photos, carnets, lettres, etc.
Le 27 novembre : Projection du film Carré Saint-Louis, documentaire réalisé par Hélène
Choquette

Conférences
En collaboration avec la Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
• Sur le thème des Personnages célèbres du Plateau :
21 février : La famille Lionais, par Justin Bur et Amélie Roy-Bergeron
21 mars : Les artistes du Plateau, par Gaétan Dostie
• Sur le thème Des territoires du Plateau aux 19e et 20e siècles :
24 octobre : Carrières, dépotoirs et parcs, les nombreuses transformations des
territoires du Plateau, par Yves Desjardins de Mémoire du Mile End
21 novembre : Le Plateau à la carte, par Jean-Claude Robert, professeur émérite
Au Centre de services communautaires du Monastère
9 avril : Alfred Faniel, peintre décorateur, par son arrière-petit-fils Michel Gagné
23 avril : Georgette Faniel, mystique et stigmatisée, par son petit-neveu Michel
Gagné.

Visites guidées
Sur le thème Histoire et verdure, le Centre de documentation a mis sur pied plusieurs
visites guidées qui ont rejoint près de 150 personnes.
Le 30 juin : Le parc La Fontaine, avec Gabriel Deschambault
Le 14 juillet : Les jardins du Monastère des Hospitalières à l’Hôtel-Dieu
Le 8 août : Le Cimetière Mont-Royal
Le 25 août : De la rue Cherrier et du Carré Saint-Louis, avec Huguette Loubert
19 septembre : La crypte et le Musée des Hospitalières
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ARCHIVES
Archiviste responsable : Huguette Legault

Acquisitions de fonds et collections
•
•
•

Fonds Lionel Latendresse et Rosa Bélair,
don de Jacques Latendresse
Fonds Daniel Lavoie
Collection de photos de la Binerie Mont-Royal, réalisées
par Jean Terroux

Plusieurs dossiers d’acquisition sont en cours.

Dons et subventions
•

Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal : contribution de 1 000 $ pour l’achat d’une
armoire spécialisée pour la conservation des documents d’archives.
Projet : Histoire du Mile-End et sauvegarde du patrimoine du Plateau-Mont-Royal :
archives citoyennes

•

Contribution de 5 000 $ de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ),
Programme de soutien au traitement des archives, pour la préservation et la
description des documents d’archives donnés par Kevin Cohalan

•

Préparation d’une demande de subvention à Bibliothèque et Archives Canada (BAC),
Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, pour la numérisation
des documents donnés par Kevin Cohalan, la production d’une exposition virtuelle et
l’enregistrement et la diffusion d’un témoignage

Autres activités
•
•

Soutien technique pour la création de l’exposition du centenaire de la
Bijouterie J. Omer Roy
Rédaction de chroniques et articles dans le bulletin de la SHP :
- Compliqué les archives : pas tant que ça! – Printemps et automne 2019
- L’entreprise L. Villeneuve & Cie : une innovation technologique en 1950 !
En collaboration avec Lorraine Cadotte – Automne 2019
- La Binerie Mont-Royal : des archives photographiques exceptionnelles ! –
Hiver 2019-2020
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PATRIMOINE

Visites estivales des églises
En 2019, trois églises ont fait l’objet de visites estivales dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada : églises Saint-Enfant-Jésus du Mile-End, Saint-Denis et SaintMichel-Archange.
Cette dernière église était ouverte aussi lors de la journée du Patrimoine religieux.
On a enregistré un millier de visites à l’église Saint-Michel-Archange.
Les visites à l’église Immaculée-Conception, qui faisaient partie du programme depuis
plusieurs années, ont été annulées à cause des travaux dans les rues environnantes.

Protection du patrimoine
Deux dossiers tiennent particulièrement à cœur à la Société d’histoire du Plateau-MontRoyal. Il s’agit de l’ancien Institut des sourdes-muettes sur la rue Saint-Denis et de l’ancien
Hôtel de ville de De Lorimier. Les deux ont été discutés lors de rencontres avec le maire
Ferrandez et son successeur, Luc Rabouin. Des lettres ont également été envoyées à
diverses instances afin d’insister sur l’importance de ces édifices et sur l’urgence d’agir
pour leur conservation.
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SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Équipe
Ange Pasquini, webmestre
Assisté de Louis Senécal et d’Amélie Roy-Bergeron aux communications
• Le site Internet de la SHP est accessible à l’adresse suivante : www.histoireplateau.org
• La moyenne de fréquentation quotidienne est de vingt-cinq visites.
• Mis en ligne en 2011, le site de la SHP a été rajeuni à deux reprises depuis, en suivant
les avancées technologiques, et adapté aux supports différents, tels ordinateurs,
tablettes, cellulaires. Des pages de chroniques ont été ajoutées. La dernière version a
été mise en ligne au début de l’année 2019 et évolue au fil des mois.
• En plus du suivi régulier, un projet de mise en ligne du bulletin est en préparation et
doit se réaliser au cours de l’année prochaine.
• Une page Facebook est en ligne : https://www.facebook.com/histoireplateau.org. Elle
est suivie par 1500 personnes (en date du 31 décembre 2019). Des photos d’archives
et des liens vers les blogues et le site Internet y sont partagés.
• Une page Instagram (www.instagram.com/plateauhistoire) a été créée et est suivie
par une dizaine de personnes.
• Le site Facebook de la SHP et l’envoi des infolettres sont sous la responsabilité d’Amélie
Roy-Bergeron.

• Le blog La petite histoire du Plateau de Gabriel Deschambault est suivi par de
nombreuses personnes et l’audience a augmenté depuis qu’il est relayé également sur
le site de la SHP/Facebook. Certaines publications dépassent les 2800 visites et
suscitent de nombreux échanges avec les lecteurs.
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COLLABORATIONS À DES PROJETS EXTÉRIEURS
L’expertise de la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal est souvent sollicitée pour
divers projets.
Cette année 2019 a été particulièrement riche en participation aux divers projets
proposés par l’Arrondissement du Plateau et ses différents services. Nos remerciements
à Gabriel Deschambault qui a brillamment répondu à tous ces mandats.
Pour l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal :
•

Conférence Rue Gilford et Chemin des Carrières, pour la consultation publique
concernant le secteur organisé par le Centre d’écologie urbaine de Montréal
mandaté par l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.

•

Proposition de textes pour des plaques à apposer sur les murs des trois casernes du
quartier afin de commémorer l’histoire des pompiers décédés en devoir.
Collaboration avec la Ville centre à la demande du CCU du Plateau.

•

Supervision de textes pour deux plaques à installer sur des immeubles de la rue
Gilford, pour l’arrondissement du Plateau

•

Rédaction d’une lettre d’appui à l’Arrondissement pour la présentation d’un dossier
au prix Prince-de-Galles

•

Rédaction de textes pour présenter le concept de la place des Fleurs-de-Macadam
et rédaction des vignettes des panneaux installés sur cette place.

•

Conférence La vie quotidienne sur le Plateau Mont-Royal dans les années 1950.
Cette conférence a été donnée le 12 juillet 2019, dans la foulée de la création de la
nouvelle place des Fleurs-de-Macadam sur l’avenue du Mont-Royal, à la demande
de la Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal.

•

Collaboration avec l’Arrondissement au dossier pour la protection des enseignes
commerciales d’intérêt, rédaction d’un court mémoire exposant notre point de vue
et rencontres de consultation.

Pour la famille Bernadet :
•

Collaboration avec la famille Bernadet en vue d’une éventuelle commémoration des
travaux de leur aïeul Émile Bernadet au parc La Fontaine

11

LES PRIX SHP 2019

Richard Ouellet, président de la SHP, accompagné de Bernard Vallée, Jimmy Di Genova et Gabriel
Deschambault.

Le prix SHP Rayonnement 2019 a été remis lors de la réception du 3 octobre 2019, pour sa
troisième édition, à Jimmy Di Genova, fondateur des Sortilèges et directeur du Centre de
documentation Marius-Barbeau. Il est récompensé pour la visibilité de son œuvre dans le Plateau,
contribuant également au rayonnement du quartier dans sa ville, à la grandeur du Québec et dans
le monde.
Le prix SHP Engagement 2019 a été remis, pour sa troisième édition, à Bernard Vallée. Ce prix est
remis pour souligner son engagement dans plusieurs mouvements sociaux particulièrement dans
les domaines de la défense au droit du logement et à un aménagement urbain de qualité, de
l’éducation populaire et de la diffusion de l’histoire sociale, ouvrière et urbaine, ainsi que la mise
en valeur du patrimoine bâti et de l’action populaire et citoyenne.
Le prix SHP Action bénévole 2019 a été remis, pour sa première édition, à Gabriel Deschambault.
Architecte et urbaniste de formation, il a fait carrière à la Ville de Montréal où il a été associé à la
production des premiers logements sociaux et la mise en valeur du patrimoine. Depuis sa retraite,
il se consacre à la préservation de la qualité de vie dans le quartier, à la diffusion de l’histoire du
Plateau et à la protection du patrimoine.
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PLAN STRATÉGIQUE ET PLAN D’ACTION
Bâtir le futur de la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal
Un comité a été mis sur pied en 2018 afin de préparer un plan stratégique pour la SHP. Il a permis
d’analyser les forces et les faiblesses internes de l’organisation, ainsi que les opportunités et
menaces externes. Le comité était formé de quatre membres du CA et accompagné de Lorraine
Decelles, personne-ressource.
•
•
•
•

Les membres et d’autres invités ont été conviés à la présentation de ce plan,
le 28 février 2019.
Une trentaine de personnes y ont assisté et commenté le plan.
À la suite de cette analyse, un plan d’action a été établi pour les années 2019-2022.
Les deux documents ont été présentés et approuvés à l’assemblée générale du 2 mai 2019.

Suivi du plan d’action en 2019
•

•

•
•
•

Une rencontre a eu lieu le 5 avril avec le maire du Plateau, Luc Ferrandez, pour lui présenter
notre plan d’action et les différents points touchant l’engagement de l’Arrondissement dans
le développement de la SHP.
À la suite de la démission du maire Ferrandez, une seconde rencontre a eu lieu avec le
nouveau maire Luc Rabouin, le 29 novembre, afin de lui faire mieux connaître la SHP et lui
présenter notre plan d’action.
Une amélioration notable des communications sur une base régulière a facilité les
interactions avec les membres et le public en général, tout en augmentant la visibilité.
Des efforts importants ont été faits dans la programmation afin d’intégrer davantage les
membres.
Le nombre de membres a augmenté légèrement : de 279 en 2018, nous sommes maintenant
282. Le riche programme d’activités de l’année devrait stimuler l’intérêt pour la SHP et se
faire sentir au cours de la prochaine année.
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RAPPORT FINANCIER
Société d’histoire et de généalogie
du Plateau-Mont-Royal
États Financiers
Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019
Produits :
Cotisations :
À vie 4 X 300 $))
Publicité dans le bulletin :

Ventes de bulletins :
Ventes de livres en surplus :
Ventes du livre « À la recherche du Plateau d’antan » :
Ventes de recueils du 10e :
Vente du livre « Hors de sa prison » :
Vente du dictionnaire de Plateau
Visites guidées :
Remboursement TPS (552,85 $) + TVQ (992,71 $) :
Ristourne de la C.P. du Plateau-Mont-Royal :
Ristourne Fédération Histoire Québec :
Revenus des placements à la Fondation du Grand Mtl
Dons généraux :
Subventions pour projets :
BanQ-Traitement des archives
Visites pour Ass. québ. des personnes retraitées
Centre d’écologie urbaine

4529,00 $
1200,00 $
2500,00 $

298,00 $
231,00 $
300,00 $
531,00 $
600,00 $
165,00 $
430,00 $
1545,56 $
52,60 $
24,00 $
8960,00 $
4105,00 $
5000,00 $
1080,00 $
600,00 $

Total des produits: 32 151,21 $
Non comptabilisés dans les produits :
Dons en biens :
Avec reçus pour fins d’impôt (livres, etc.) : 2520,50 $
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Charges :
Bulletin de la SHP
Impression :
Timbres :
Infographie :
Autres impressions
Recueil 10e :
Visites guidées :
Divers :

6769,14 $
2852,69 $
2401,55 $
1514,90 $
1649,74 $
891,06 $
257,66 $
501,02 $

Centre de documentation :
Loyer
Fonctionnement :
Achat de livres :
159,65 $
Contrats informatiques :
258,69 $
Nom de domaine :
66,52 $
Matériel de bureau (dont encre) : 1137,68 $
Achat d’une imprimante :
461,32 $
Impressions et DVD :
269,21 $
Adhésions (CDC du Grand Plateau, Fédération Histoire
Québec)
Colloques, congrès et formations :
Planification stratégique :
Prix SHP (réception, plaques, etc.) :
Dîner des bénévoles :
Honoraires :
Régistraire des entreprises:
Frais bancaires (chèques et C.P. du Plateau-Mt-Royal)
Transport :

9000,41 $
2353,07 $

310,00 $
922,82 $
392,50 $
843,17 $
595,33 $
540,00 $
35,00 $
35,40 $
67,47 $

Total des charges : 23 214,05 $

Excédent des produits sur les charges : 8937,16 $
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Montants réservés
Chroniques du Plateau-Mont-Royal
Réserves pour 2019 : 800,00 $
Montant dépensé en 2019 : 0
Réserves pour 2020 : 800,00 $
Plaques historiques dans le Plateau-Mont-Royal (Pensionnat Mont-Royal)
Réserves pour 2019 : 1654,69 $
Montant dépensé en 2019 : 0
Réserves pour 2020 : 1654,69 $
Traitement des archives : 5000,00 $
Total des engagements financiers :

7454,69 $

Actif
Dépôt à la C.P. du Plateau :
22 298,95 $
Fonds de réserve (argent disponible à la demande de la SHP à la FGM) : 60 546,15 $
Placements chez Raymond James (valeur au 31 décembre) :
21 954,45 $
Total des actifs financiers : 104 799,55 $
Actifs historiques (livres, documents, artéfacts, etc.) :
Meubles et système de son :
Matériel informatique :
Matériel et armoires pour archives :
Livres à vendre, bulletins, matériel de bureau (non évalué)
Total des actifs en équipement et matériel : 6 100,00 $

35 000,00 $
1 000,00 $
2 400,00 $
2 700,00 $

Total de l’actif:145 899,55 $

Autre source de revenus
Fonds de dotation (argent placé à perpétuité)
Fondation du Grand Montréal ; valeur au 31 décembre 2019 :
280 954,67 $
Note : Sur le plan strictement comptable, ce fonds ne peut être considéré comme un actif
puisqu’il est placé à perpétuité à la FGM. Toutefois, tant que la SHP existera, les revenus
annuels générés par le fonds seront versés à la SHP.

Passif
Engagements financiers : 7454,69 $

Robert Ascah, trésorier, 31 décembre 2019
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