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Page couverture : « Quand le whisky se vendait chez l’épicier du coin »
Dessin de Pierre Saint-Loup (1894-1963), Le Petit Journal, 1er mai 1938. Voici la légende qui
accompagnait cette illustration :
« Nos "Pieds-Noirs" ont toujours été reconnus par leur goût remarquable dont ils faisaient preuve pour le
whisky. On allait quérir le breuvage de prédilection chez l’épicier du coin dans une vaste gamelle qui
était déposée sur la table de la cuisine. Chacun se servait à même son gobelet, et l’on buvait à satiété au
milieu des rires, des chansons et des gigues. C’était la ripaille du samedi soir. »

Les Pieds-Noirs
Robert Prévost (1918-2007), historien et généalogiste québécois, connu
entre autres pour La folle entreprise (1991), célébrant le 350e
anniversaire de la fondation de Montréal, a commencé très jeune sa
carrière. En 1938, à l’âge de 20 ans, il signait une série de sept articles
dans Le Petit Journal consacrés aux Pieds-Noirs, les légendaires carriers
du Coteau Saint-Louis—l’une des anciennes municipalités qui constituent
le Plateau Mont-Royal d’aujourd’hui. En septembre 1943, La Revue
Moderne a publié en guise de dossier sur les Pieds-Noirs un résumé des
sept articles. Le texte de ce dernier se trouve affiché sur le site Web de la
SHGP à histoireplateau.org. Un autre dessin de Pierre Saint-Loup, cicontre, représente l’une des terribles batailles des Pieds-Noirs.

La chanson des Pieds-Noirs
Aux dires de Robert Prévost (Petit Journal), « La ripaille n’allait jamais sans refrain et le plus populaire était sans contredit, la
chanson du métier, la chanson des tailleurs de pierre … En voici le texte; il en existe deux versions. »
Les tailleurs de pierre
Ne sont pas des gens fiers;
Les gros comme les p’tits,
Y boivent tous du whisky.
Y s’ront pas ménagé
Pour passer leur été:
Y s’auront d’la misère,
Pour passer leur hiver.

Les chairs me tremblent.
Elles peuvent ben me trembler,
L’hiver(e) commence,
J’ai tout bu mon été.
Oh! verse. Oh! verse
Une chopine de whisky
Si j’fais une bon’ semaine
J’te paierai samedi.

* * *
Les tailleurs de pierre
Sont des gens pas trop fiers.
Les grands comme les p’tits,
Ça boit tous du whisky;
Toujours ben contents
Mais jamais grand argent,
Toujours espérant
De s’y voir au printemps.

* * *
Excusez la chanson
Que je viens d’vous chanter
Je l’ai composée
Pour me désennuyer
Je l’ai mis sur l’air
Des tailleurs de pierre.
C’est pour y prendre goût
Pis avoir un p’tit coup.

* * *
C’est Ti-Coq Lauzon
Si vous le connaissez
Toutes les femmes en parl’ront
Quand elles s’ront ben fâchées
………………………..
……………………….
Elles disent que c’est lui
Qui débauche leurs maris.

(La deuxième version
se chante comme suit).
Les tailleurs de pierre
Ne sont pas des gens fiers
Les grands comm’ les p’tits
Y boivent tous du whisky.
Y s’ront pas ménagé
Pour passer leur été:

Y s’ront d’la misère
Pour passer leur hiver.
* * *
C’est aïe! quiens ben
Que l’on va hiverner
On est un’ fort’ gang
Qui est bien tout’ cassée.
J’ose pas les nommer
Craint’ d’les mortifier
C’est Monsieur Ritchott’
Qui en est le premier.
* * *
C’est Monsieur Ritchott’
Si vous le connaissez
C’est un garçon
Qui est fort débauché.
Les femm’s se fâchent
Quand ell’s parl’nt de lui
Ell’s dis’nt que c’est lui
Qui débauch’ leurs maris.
* * *
C’est Ti-Coq Lauzon
Si vous le connaissez
C’est un garçon
Qui est fort débauché.

Y a pas grand argent
Pour passer l’Jour de l’An
Mais ben du whisky
Pour traiter ses amis.
* * *
Quand y a pas d’whisky
Pour traiter ses amis
S’en va dans un’ saloon
Pour y boir’ à crédit
Oh! verse, Oh! verse,
Trois demiards de whisky
Si j’fais un’ bonn’ semain’
Je te paierai sam’di.
* * *
Excusez la chanson
Que je viens d’vous chanter
Je l’ai composée
Pour me désennuyer.
Je l’ai mis’ sur l’air
Des tailleurs de pierre
Afin d’y prendre goût
Et de boir’ un p’tit coup.

* * *

NDLR : Mais une question s’impose, que nous adressons à nos membres et à nos amis : quel était cet « air des tailleurs de
pierre » ? Si vous avez la réponse, dites-la nous, et nous la diffuserons sur notre site Web. (Et mentionnons en terminant que,
quand on parle du whisky, il s’agit du whisky blanc.)
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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 d’émettre des reçus d’impôt pour des dons.
La Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal est logée dans un local depuis décembre 2006, situé à
la bibliothèque de l’école secondaire Jeanne-Mance, 4240, rue de Bordeaux, Montréal, et est accessible aux
membres ainsi qu’au grand public sur rendez-vous. Nous remercions en particulier M. Michel Guenet, excommissaire du quartier scolaire Plateau-Mont-Royal, Mme Christine Roy, ex-directrice de l’école Jeanne-Mance,
pour leur soutien à l’obtention du local, ainsi que Sylvie Guay, ex-membre de la SHGP et Robert Ascah, trésorier,
qui ont collaboré de près à la conclusion de cette entente.
La mise sur pied de la société répond de toute évidence à un besoin des gens du quartier de mieux connaître leur
histoire et celle de leurs ancêtres. Le recrutement de 62 membres et les visites par milliers sur le site Internet
viennent le démontrer hors de tout doute. De plus, la plupart des quartiers de l’île de Montréal possèdent déjà leur
société d’histoire depuis plusieurs années, ce qui n’était pas le cas dans le Plateau Mont-Royal.
1.2 - Objectifs de la SHGP
Selon nos lettres patentes, les objectifs sont les suivants :
• Regrouper toutes 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 2008
Le Conseil d’administration pour l’année 2008 était composé (par ordre alphabétique) de : Robert Ascah, trésorier;
Kevin Cohalan, vice-président ; Gabriel Deschambault, administrateur ; Huguette Loubert, administratrice; Richard
Ouellet, président; Dolorès Riopel, administratrice. À ceux-ci se rajoutent Caroline Cantin, secrétaire, élue en
2009 et Ange Pasquini, webmestre permanent (non élu).
Nos réunions en 2008 ont eu lieu aux dates et lieux suivants :
24 janvier 2008 – 21e réunion du CA à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
13 mars 2008 – 22e réunion du CA au domicile de Robert Ascah, trésorier
17 avril 2008 – Assemblée générale annuelle à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
4 juin 2008 – 23e réunion du CA au domicile de Robert Ascah, trésorier
4 sept 2008 – 24e réunion du CA au domicile de Robert Ascah, trésorier
4 décembre 2008 – 25e réunion du CA au domicile de Robert Ascah, trésorier
1.4 – Les membres en 2008
Un total de 62 membres ont adhéré à la SHGP en 2008. En comparaison, pour 2006 et 2007, nous avions reçu
l’adhésion de 76 membres. Notez que nous avions comptabilisé les deux premières années 2006 et 2007 ensemble
puisque nous en étions à nos débuts.
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Tous les membres reçoivent par la poste le bulletin de la SHGP 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 de la SHGP est de 10 $ depuis la fondation de la SHGP.
Pour l’an 2008, nous avons rajouté un statut de membre à vie pour un montant de 200 $.

2 – ACTIVITÉS, RÉALISATIONS ET COMITÉS EN 2008
2.1 - Bulletins de la SHGP – quatre numéros en 2008

Outre les courriels et les envois postaux, c’est notre bulletin trimestriel qui est notre principal outil de
communication avec les membres; il était imprimé à 700 exemplaires en 2007 et maintenant en 2008, en raison des
coûts élevés de production, à 400 exemplaires. Tous les membres de la SHGP en reçoivent une copie par la poste.
Une centaine de copies de notre bulletin sont toujours distribuées gratuitement dans les écoles de la CSDM par
Robert Ascah que nous remercions également.
Nous bénéficions du travail remarquable de Jean-Luc Trudel, infographiste bénévole depuis deux ans, qui s’occupe
de faire la mise en page et le montage final de chaque numéro du bulletin. Nous remercions chaleureusement JeanLuc pour son dévouement exemplaire.
Sommaires des articles publiés dans les bulletins en 2008
Bulletin Vol 3, no 1 – Printemps 2008 – Sommaire Dépôt du Mémoire de la SHGP, Alain Perron, 10 ans au
journal Le Plateau, Don à la Société historique de Montréal, Rue Mentana, le 14 septembre 1945, Les édifices
scolaires Jean-Jacques-Olier et Saint-Jean-Baptiste.
Bulletin Vol 3, no 2 – Été 2008 – Sommaire Le nouveau conseil d’administration 2008-2009, Pavillon JeanJacques-Olier, Les élèves découvrent la généalogie, Retrouvaille des élèves de 1937, Visite d’histoire du Plateau,
Don de livres à l’école Jeanne-Mance en photos, L’histoire de la rue Drolet, Une communauté quitte le Plateau
après 85 ans.
Bulletin Vol 3, no 3 – Automne 2008 – Sommaire Kiosque à la Fête nationale, 200 ans d’histoire au Parc
Lafontaine, Un ancien musicien du Parc Lafontaine, Le Plateau raconté aux enfants, Autour de la rue Drolet (2e
partie), Piste cyclable Claire Morissette, La langue française à travers l’histoire, Histoire du Montréal-Matin,
Retour des Anges au Mile-End, Circuit historique des aînés du Plateau.
Bulletin Vol 3, no 4 – Hiver 2008 – Sommaire Camillien Houde, Anciennes écoles du Plateau, Toponymie :
Histoire de Frontenac, Généalogie : l’ancêtre des Pelletier, Église du Mile End : 125 ans.
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2.2 – Site Internet de la SHGP : www.histoireplateau.org
Ange Pasquini, webmestre, est responsable bénévole du site Internet depuis le mois de mars 2007. Le site contient
un grand nombre d’informations, incluant une liste des principaux centres de recherche en histoire et généalogie
pour le Plateau et Montréal en général. Nos rapports d’activités, mémoires, bulletins, archives et photos ainsi que
nos coordonnées sont facilement accessibles grâce à ce site.
L’hébergement fourni à titre gracieux par la société Cooptel donne entière satisfaction. En échange de la gratuité,
nous mettons leur logo sur la page d’accueil de notre site pour leur offrir une publicité. Les principales évolutions
du site en 2008 ont porté sur la présentation des icônes du bandeau de gauche, le passage du site en programmation
php, ce qui ouvre des possibilités de gestion plus grandes (page réservée au CA, formulaire d’inscription en ligne,
invitation à voir le site, envoi de communiqués, etc. )
À la fin de l’année 2008, le site avait une taille de 130 mégaoctets et comportait 1750 fichiers. Il a reçu dans le
courant de l’année 2008 une moyenne de plus 60 visiteurs par jour qui consultaient en moyenne plus de deux pages.
2.3 – Le Blogue 2008
Le blogue sur la petite histoire du Plateau est sous la responsabilité de 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 2008 le site a vu grossir sa fréquentation avec 9 041 visiteurs (7 260 en 2007), soit une augmentation de 25% de
la fréquentation. Cela n’est pas étranger au fait que la fréquentation du site Internet de la société génère plusieurs
visiteurs vers le blogue. L’inscription du blogue sur le site de la Société de développement commercial de l’avenue
du Mont-Royal, génère également un certain nombre de visiteurs. En 2009, nous prévoyons multiplier les contacts
auprès du public avec notre bulletin électronique, ce qui devrait avoir un effet positif notable sur la fréquentation du
blogue et du site internet.
L’intérêt des visiteurs a aussi augmenté en ce sens que le nombre de pages lues est passé à 17 787 pages (15 800 en
2007) une augmentation de 12% et une fréquentation journalière moyenne de 24 visiteurs (19 en 2007).
En 2008, les chroniques présentées étaient les suivantes :
16 janvier : Funiculaire du Mont-Royal
19 mars : L’Institut des sourdes-muettes, rue Saint-Denis
19 avril : Le Congrès eucharistique de 1910
2 mai 2008 : Visite guidée de l’avenue Mont-Royal
29 juin 2008 : Paroisse Saint-Jean-Baptiste
12 juillet : Incendie le 2 mars 1960 : cinq pompiers décédés
26 août : Histoire des pharmacies Jean Coutu
7 octobre : Histoire du parc La Fontaine
3 novembre : La fondation de l’Hôpital Sacré-Cœur
11 novembre : L’histoire du journal Montréal-Matin
14 novembre : Le palais des nains
13 décembre 2008 : Le parc La Fontaine
2.4 – Conférences de la SHGP en 2008
2.4.1 – Conférence sur l’histoire du journal Montréal-Matin
Une conférence sur l’histoire du journal Montréal-Matin, couvrant la période de 1930 à 1978, était présentée par
Odette et Denise Bourdon, filles de Joseph Bourdon, journaliste et auteur du livre Montréal-Matin, son histoire, ses
histoires, au Centre Calixa-Lavallée, dans le Parc La Fontaine, dimanche le 16 novembre 2008 à 13 h 30. L’entrée
était gratuite pour les membres et 5,00 $ pour les non-membres. Les locaux nous ont été prêtés gratuitement par
l’arrondissement que nous remercions.
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2.4.2 – Conférence : « L’histoire du Parc La Fontaine »
La SHGP s’associe pour une deuxième année en 2008 à l’Opération patrimoine architectural de Montréal. Ainsi,
nous avons pu offrir cette conférence de Gabriel Deschambault, membre de la SHGP, par le biais d’une
présentation audio-visuelle, le 12 octobre 2008 au centre Calixa Lavallée. À l’aide de photos anciennes illustrant
l’évolution du parc La Fontaine, depuis la ferme d’origine en passant par les terrains militaires, de la naissance des
terrains de jeux montréalais, à l’éléphant du Jardin des Merveilles, l’auditoire a pu voir comment cela se passait
dans ce parc au cours des deux derniers siècles.
2.5 – Centre de documentation
Le centre, situé dans la bibliothèque de l’école Jeanne-Mance, n’a pas beaucoup évolué en 2008, en raison de
l’horaire d’accès limité. Cependant, nous continuons à archiver les publications du journal Le Plateau et nous avons
fait don de livres multilingues à la bibliothèque de l’école Jeanne-Mance.
2.6 - Archives du Guide Mont-Royal
Les copies du journal Le Guide Mont-Royal ont été imprimées en partie à partir de nos microfilms par la Société
canadienne du microfilm à Montréal (SOCAMI). L’ensemble de la collection peut être consulté à notre centre de
documentation à l’école Jeanne-Mance sur rendez-vous (les archives couvrent les années 30 aux années 90).
2.7 – Comité de Témoignage
2.7.1 - Nous avons publié le témoignage de Louis-Maurice Bérubé (1921-2007), recueilli par Huguette Loubert,
par l’intermédiaire de Sylvie Bérubé, fille de Louis-Maurice. Ce dernier raconte, dans son texte publié dans le
bulletin printemps 2009, son enfance autour de la rue Saint-André, au bruit des sabots ferrés des chevaux et à
l’époque des balades en canoë au parc La Fontaine.
2.7.2 – Autre témoignage fort intéressant : la vieille race des profs, écrit par Jacques Lagarde, professeur
d’histoire à la retraite, publié sur le site Internet.
2.7.3 – Témoignage de souvenir d’enfance de Gabriel Deschambault : « J’avais même mon propre coffre-fort ».
Un texte sur l’histoire d’une banque de l’avenue Mont-Royal et des objets gardés en souvenir provenant de la
Banque d’Épargne. Le texte peut être consulté sur le site Internet, dans la section Témoignages.
2.7.4 - Aline Grenon retranscrit les souvenirs de ses voisins de quartier, ce qui a donné naissance à la rubrique
autour du parc Jean-Jacques-Olier, toujours accessible sur le site Internet.
2.8 – Comité de Toponymie 2008
À partir de l’année 2007, un index des voies publiques, des parcs et places publiques du Plateau a été mis en ligne
sur le site. En 2008, Le responsable du comité, Ange Pasquini, poursuit la mise en ligne des fiches descriptives des
voies publiques avec l’aide de Aline Grenon et Diane St-Julien, membres bénévoles.
De plus, un premier parcours intitulé « Ballade sur le Plateau » a été préparé par Gabriel Deschambault, et mis en
ligne. Cet itinéraire fut proposé aux visiteurs de la FADOQ dans le Plateau le 29 septembre 2008.
2.9 – Pôle historique Hôtel-Dieu
La SHGP propose la création d’un pôle historique Hôtel-Dieu. La ville de Montréal a accusé réception de notre
lettre suggérant un monument de Jeanne Mance du côté de l’avenue du Parc. Louise Verdant, directrice du musée
des Hospitalières, nous a confirmé avoir rencontré les fonctionnaires de la ville à ce sujet à la fin de l’année 2008.
Un mémoire, rédigé par Kevin Cohalan, a été déposé à l’arrondissement à l’automne 2007.
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2.10 – Comité généalogie
2.10.1 – Les élèves de Jean-Jacques-Olier découvrent leurs origines familiales
Le 8 mai 2008, Huguette Loubert, membre de la SHGP, a fait la présentation du projet de généalogie de la SHGP à
une classe de 27 élèves de 4e année du Pavillon Jean-Jacques Olier. Elle leur a remis une fiche à remplir avec les
noms, dates et lieux de naissance des membres de leur famille ainsi que des questions pour leurs grands-parents. De
plus, ils devaient compléter un arbre généalogique de quatre générations. Une semaine plus tard, les élèves avaient
complété leur projet. Pour illustrer la provenance de leurs familles, les enfants l’ont indiquée sur une grande carte
du monde. À constater la réponse enthousiaste à ce projet, Huguette croit qu’il a éveillé un intérêt durable chez les
élèves de cette classe dynamique. Nous remercions Mélanie Messier, professeur, et la direction de l’école, pour leur
collaboration dans ce projet.
2.10.2 – Généalogie des familles Pelletier
Un de nos membres archiviste, Benoît Pelletier, s’est rendu en France et nous raconte sa découverte de documents
inédits sur l’ancêtre des Pelletier en Nouvelle-France. Le texte est publié dans notre bulletin Hiver 2008.
2.10.3 – Don de livres de généalogie
Un de nos membres, Yvon Thiffault, nous a fait don de deux livres de généalogie, dont il est l’auteur : Les
ascendants et les descendants de Zoël Bourassa (1845-1917) et Généalogie et histoire de la famille Carpentier
(1665-2009). La SHGP tient à remercier M. Thiffault pour ce don qui fera partie de notre centre de documentation
situé à l'école Jeanne-Mance.
2.11 – La SHGP dans les médias
En plus de nos annonces d’activités dans le journal Le Plateau, quelques articles sont parues dans les médias
concernant la Société d’histoire. De plus, la rédaction du journal Le Plateau fait également appel à nos services sur
certains sujets d’intérêt.
Les deux textes suivants résument le projet de Retour des Anges à Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End.
« Return Angels, Plateau pleads », Alan Hustak, The Gazette, June 8, 2008.
« Les Anges de retour à Saint-Enfant-Jésus », Carole Le Hirez, journal Le Plateau, 29 mai 2008.
Les deux articles suivants résument l’opération de distribution de milliers de livres de la SHGP à une vingtaine
d’organismes, ainsi que notre rencontre avec Gilles Duceppe, le 18 avril 2008 à l’école Jeanne-Mance, qui nous a
appuyé dans ce projet.
« Don de 30,000 livres », Richard Ouellet,, journal Le Plateau, 11 janvier 2008, p. 1.
« Une nouvelle vie pour des milliers de livres », Richard Ouellet, journal Le Plateau, 25 avril 2008, p. 7.
2.12 – Participation à la Saint-Jean-Baptiste
Notre société d’histoire avait son kiosque lors des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste présentées au parc Laurier le 24
juin 2008.
2.13 – Le Retour des Anges
Dans le cadre des Journées de la Culture 2008, la SHGP a présenté un diaporama sur le projet de Retour des Anges
à l'entrée de l'église Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End, les 27 et 28 septembre 2008. Le Retour des Anges, c'est un
ambitieux projet qui consiste à restaurer deux groupes sculpturaux d'anges qui ont été retirés de la façade de l'église
en 1978 et qui sont entreposés depuis une trentaine d'années par l'archevêché de Montréal. Un mémoire à ce sujet a
été préparé par Kevin Cohalan, responsable du projet et mis à jour le 3 juin 2008. Le projet du Retour des Anges
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se fait aussi dans le cadre du 150e anniversaire de fondation de l'église Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End
(1858-2008). Un livre sur l'oeuvre du sculpteur Olindo Gratton a été remis à la SHGP par son auteur,
Bernard Mulaire, membre de la SHGP. L'artiste Olindo Gratton est celui qui a réalisé les deux groupes de
sculptures entre 1907 et 1909. La SHGP débute sa campagne en 2008 en faveur du Retour des Anges.
2.14 – Mémoire du Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance sur l’histoire du Plateau
Julie Francoeur, stagiaire en organisation communautaire au CSSS, a réalisé à l'hiver 2008 un document sur
l’histoire du Plateau, en partenariat avec la Société d'histoire et de généalogie du Plateau. Destiné aux intervenants
du territoire Jeanne-Mance et mis à la disposition de la collectivité, cet outil s'inscrit dans un projet pilote plus
large, « Les circuits-découvertes Jeanne-Mance ».
2.15 - Demandes de subventions déposées en 2008
Deux demandes de subvention salariales ont été déposées par la SHGP en 2008.
Une demande de 10 000 $ a été soumise à la Ville de Montréal pour la conception et l’installation de diverses
plaques historiques sur le territoire du Plateau. La demande nous a été refusée malgré la quinzaine de lettres
d’appui : Daniel Turp, député de Mercier, Marie-Claude Laberge, directrice CDEC, Alain Mongeau, curé de
l’église Saint-Jean-Baptiste, Ghyslain Boulay, propriétaire de l’Académie Sainte-Rose, Paul Carrier, propriétaire de
la maison de Camilien Houde, Marie-Denise, présidente du CA de l’édifice Le Rachel Julien, ancien Hospice
Auclair, Tom Wilder, édifice Wilder & Davis, Édouard Bussières, Monastère Notre-Dame-du-Très-SaintSacrement, Lise Leblanc, édifice papeterie Mont-Royal, ainsi que la direction du Provigo Mont-Royal (ancien
aréna des Canadiens de Montréal).
Une seconde demande de subvention salariale a été déposée à Emploi Canada pour un projet de recherche et de
rédaction sur des thèmes historiques reliés au Plateau. La demande a été refusée en mai 2008 par manque de
budget.
2.16 – Mémoire de la SHGP à la ministre de la Culture : La SHGP suggère une aide de 10 000 $ par année
aux sociétés d'histoire
La Société d'histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal recommande à la ministre d'inclure dans son projet de
Loi, une mesure visant à doter financièrement les sociétés d'histoire membres de la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec. Un montant annuel de 10 000 $ pourrait servir de base budgétaire à cet effet. Telle est la
conclusion du mémoire déposé à la ministre le 17 mars 2008 par Gabriel Deschambault, rédacteur du mémoire, et
Robert Ascah. Plus d’un an après le dépôt de ce mémoire, nous attendons toujours la réponse de la ministre.
2.17 – Formation avec la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec
La SHGP a participé à deux ateliers de formation portant dans un cas sur le financement des sociétés d’histoire
auquel a participé Robert Ascah, et un autre atelier portant sur l’intervention en milieu scolaire, auquel a participé
Camille Marchand, le 29 mars 2008.
2.18 – Projet de musée d’histoire des femmes sur le Plateau
Les immeubles de l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil, situés sur la rue de Laroche et le 1215, boulevard SaintJoseph ont été vendus. Cette communauté était présente dans le Plateau depuis sa fondation, il y a près de 85 ans.
Notre société d’histoire a démontré un intérêt au bâtiment du 5035, de Laroche. En 2008, la SHGP a rencontré
l’acheteur, Monsieur Claude Parent, en compagnie de Daniel Turp, député de Mercier, et des membres du CA. Le
but de cette rencontre était d’examiner la possibilité que la SHGP puisse lancer le projet d’un musée consacré à la
mémoire de Marie Gérin-Lajoie et l’histoire des femmes célèbres du Québec. La SHGP aurait pu faire d’une pierre
deux coups en installant son siège social dans un local de cet édifice. En date du 2 avril 2009, l’édifice n’a toujours
pas trouvé preneur. À suivre.
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2.19 – Rallye historique scolaire
Pour terminer l'année scolaire en beauté, les élèves des pavillons Jean-Jacques-Olier et Saint-Jean-Baptiste sont
partis à la découverte de l'histoire du Plateau Mont-Royal, le 17 juin 2008, accompagnés de bénévoles de la
communauté et de la Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal. La visite, organisée pour 370
élèves, était réalisée sous la supervision de l’animateur Jean-Luc Gagné, et les enseignants qui accompagnaient leur
classe respective. Parmi les lieux visités, mentionnons l'église Santa Cruz, un parc rappelant l'histoire de la
communauté juive, les Grenadiers, le musée des Hospitalières, l’ancien hôpital Sainte-Justine, le Carré Saint-Louis
et l’Église Saint-Jean-Baptiste, tous des lieux riches en histoire.
2.20 - Tour de la FADOQ - Les aînés visitent le Plateau
La Fédération des Aînés du Québec (FADOQ) a offert une visite d’histoire du Plateau Mont-Royal, le 29 septembre
2008. Conçue et animée par Gabriel Deschambault, membre de notre société d’histoire, la visite à pied partait du
métro Mont-Royal pour se rendre au métro Sherbrooke. Le parcours du circuit est détaillé sur notre site dans la
section Toponymie.. Cet itinéraire fut proposé à la trentaine de membres présents du club des marcheurs de la
FADOQ. Un coût minime de 5 $ était demandé.
2.21 – Festival La Grande rencontre du 8 au 10 août 2008
La Société d'histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal invitait le grand public à venir rencontrer ses
membres au festival de musique traditionnelle La Grande Rencontre, qui avait lieu du 8 au 10 août 2008 au Parc La
Fontaine. Le kiosque de la Société d'histoire était présenté, juste à côté du restaurant du Parc La Fontaine, situé à
quelques pas du magnifique Théâtre de la Verdure.
2.22 – Comité Architecture et Patrimoine
Plusieurs fiches d’intérêt historique ont été rédigées et mis en ligne par ce comité. Le sanctuaire du Très-SaintSacrement a fait l’objet d’une recherche de Diane St-Julien, bénévole et de Gabriel Deschambault. D’autres lieux
d’intérêt architectural ou patrimonial ont été étudiés et mis en ligne : l’église Saint-Enfant-Jésus de Montréal, la
paroisse St-Dominique et la synagogue Beth Jehuda.
3 – PROJETS EN COURS OU À VENIR EN 2009
3.1 – Le Retour des Anges à l’église Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End
Le conseil paroissial de Saint-Enfant-Jésus a autorisé en mars 2009 la signature des documents nécessaires pour
permettre que le projet « Le Retour des anges » (voir point 2.13 ci-dessus), une collaboration entre la paroisse et la
SHGP, aille de l’avant, c’est-à-dire que les deux groupes sculpturaux d’Olindo Gratton actuellement entreposés au
sous-sol de la basilique Marie-Reine-du-Monde soient transportés aux ateliers de restauration afin que les travaux
débutent en vue de la remise en place de ces œuvres monumentales sur la façade de l’église.
Il était entendu que les efforts à trouver la somme de 27 000 $ nécessaire pour boucler le budget du projet
commenceraient en même temps, sous la responsabilité de la SHGP. Il a été déterminé par la suite par des instances
supérieures que le projet ne pourrait commencer avant que la somme de 27 000 $ soit assurée. Les efforts de
recherche de fonds sont déjà entamés.
3.2 – Le Pôle historique Hôtel-Dieu
Nous attendons des nouvelles de Mme Louise Verdant, directrice du musée des Hospitalières, au sujet du projet de
réaménagement du pôle historique de l’Hôtel-Dieu, suite à sa rencontre avec les fonctionnaires de la ville de

Rapport annuel 2008 : Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal (SHGP)

10

Montréal à la fin de 2008. Nous prévoyons aussi contacter à nouveau sœur Payer, ancienne directrice du musée des
Hospitalière, à ce sujet.
3.3 – Projet de plaques historiques 2009
Un projet de plaques historiques pour l’arrondissement du Plateau Mont-Royal a été présenté pour la seconde année
de suite en 2009 à la ville de Montréal par la Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal dans le
cadre du programme de Soutien à la diffusion du patrimoine montréalais. Le dépôt a été fait à la fin de février 2009
et la réponse est attendue à la fin du mois de mai 2009. Les mêmes lettres d’appuis qu’en 2008 accompagnent la
demande.
3.4 – Poste de rédacteur recherchiste
Un projet d’informatisation du fonds de photos du Studio Allard, entreposées aux Archives nationales du Québec, a
été déposé auprès d’Emploi Canada et se déroulerait pendant l’été 2009. La réponse est attendue en mai 2009. En
attendant, notre nouvelle secrétaire de la SHGP en 2009, Caroline Cantin, a commencé à faire l’inventaire du fonds.
3.5 – Plaque historique – 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 participe en 2009 aux recherches et à la conception de la plaque en collaboration avec EdnaMay McKenzie, représentante des anciens paroissiens.
3.6 - Affaire du monastère
La SHGP a rencontré la nouvelle communauté du monastère de l’avenue Mont-Royal. Celle-ci a entrepris des
travaux de réaménagement, dont le retrait des sculptures d’anges autour de l’autel, qui transforment de façon
signifiante l’aspect visuel du site. La SHGP se demande si ce genre de transformation d’un site classé se trouve en
conformité avec la réglementation concernant la protection des biens patrimoniaux. Une lettre a été adressée par
Gabriel Deschambault au ministère et a été publiée dans le bulletin de la SHGP pour manifester notre inquiétude.
3.7 – Bulletins Internet 2009
En complément à nos bulletins trimestriels, grâce aux possibilités offertes par la programmation en php, la SHGP
vient de lancer ses bulletins mensuels électroniques, à partir des listes de membres, sous la responsabilité de Ange
Pasquini, webmestre et de Gabriel Deschambault.
3.8 – Subvention 2009 - Caisse populaire
Nous prévoyons déposer une nouvelle demande d’aide financière à la caisse populaire Saint-Stanislas au cours de la
présente année, avec la collaboration de Robert Ascah, trésorier.
4 – 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 2008 : Robert
Ascah, Kevin Cohalan, Gabriel Deschambault, Dolorès Riopel, Julie Francoeur et Huguette Loubert. Merci
également au webmestre, Ange Pasquini et aux nombreux membres et bénévoles qui ont donné de leur temps tout
au long de l’année 2008. Merci également à Lorraine Decelles, de la Maison d’Aurore, pour nous accueillir
aujourd’hui dans ses locaux.
Richard Ouellet, président SHGP, le 15 avril 2009
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