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Les 300 ans de Montréal fêtés dans le Plateau Mont-Royal en 1942 – voir page 2
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à la Maison d’Aurore, 4816, rue Garnier, Montréal
Richard Ouellet, président

Les 300 ans de Montréal fêtés dans le Plateau Mont-Royal en 1942
Jeanne Mance en compagnie de Maisonneuve a fondé, en 1642, Ville-Marie devenue Montréal. Cette photo du 18
mai 1942 illustre une époque pas si lointaine où le maire de Montréal et les dignitaires se réunissaient à l’HôtelDieu, autour du monument de Jeanne Mance, afin de souligner les 300 ans de fondation de la ville.
Un des projets de la SHGP en 2010 sera d’éliminer le stationnement automobile qui entoure ce monument de 1909,
œuvre de Philippe Hébert, et de lui redonner ses lettres de noblesse ! Notre société d’histoire ne cache pas sa
motivation de recréer aujourd’hui cette ambiance sur ce site riche en histoire.
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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 pour fins d’impôt pour des dons.
La Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal est logée depuis décembre 2006 dans un local, 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.
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 115 membres en 2009 et les visites par milliers sur le site
Internet viennent le démontrer hors de tout doute. De plus, plusieurs 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 2009
Le Conseil d’administration pour l’année 2009 était composé (par ordre alphabétique) de :
Robert Ascah, trésorier; Caroline Cantin, secrétaire; Kevin Cohalan, vice-président; Gabriel Deschambault,
administrateur; Huguette Loubert, administratrice; Richard Ouellet, président; Ange Pasquini, webmestre
permanent (non élu); Dolorès Riopel, administratrice.
1.4 – Les membres en 2009
Un total de 115 membres ont adhéré à la SHGP en 2009. 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 est toujours de 10 $ depuis les débuts de la SHGP.
1.5 – Financement et dons
En plus de recevoir les cotisations de la centaine de membres à chaque année, nous tenons à soulignons le
financement annuel de la caisse populaire St-Stanislas, rue Gilford, d’un montant annuel variant de 750 à 1000 $,
ainsi que l’achat de publicité de la part des élus, en particulier, Amir Khadir, député de Mercier, Gilles Duceppe,
député de Laurier Sainte-Marie, Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement, Martin Lemay, député de Sainte-MarieSaint-Jacques. De plus, l’organisme Les Amis du Parc La Fontaine nous a aidés financièrement pour l’exposition
estivale à la Maison de la Culture. Merci à tous ces donateurs. Les détails se trouvent dans le rapport financier.
Nous avons reçu en don la collection des livres d’histoire de Robert Rumilly, ainsi que des livres de généalogie des
familles de M. Yvon Thiffault. Des reçus d’impôt sont remis sur demande.
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2 – COMMUNICATIONS
2.1 – Bulletins de la SHGP – quatre numéros en 2009

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 auparavant à 700 exemplaires en 2008 et maintenant à 500
exemplaires en 2009, en raison des coûts élevés de production et d’envois postaux à cause de l’augmentation du
nombre des pages.
Tous les membres de la SHGP en reçoivent une copie par la poste. Plus d’une centaine d’exemplaires sont aussi
distribués gratuitement à tout le personnel de l’école Jeanne-Mance ainsi que dans les écoles de la CSDM situées
sur le territoire du Plateau par Robert Ascah que nous remercions également.
Nous bénéficions toujours du travail remarquable de Jean-Luc Trudel, infographiste bénévole depuis trois ans,
responsable de la mise en page et le montage final de chaque numéro du bulletin. En 2010, un comité de lecture
s’est formé avec Diane St-Julien, Kevin Cohalan et Caroline Cantin.
Sommaires des articles publiés dans les bulletins en 2009
Bulletin Vol 4, no 1 – Printemps 2009 – Le monastère au cœur du pôle historique – Un édifice patrimonial à
protéger – Les Frères de l’Instruction chrétienne – de la rue Saint-André au parc La Fontaine.
Bulletin Vol 4, no 2 – Été 2009 –– Dr Dazé, 6000 accouchements, médecin des pauvres du Plateau – Les Frères de
l’Instruction chrétienne, des anciens profs du Plateau – École Saint-Stanislas – de la rue Saint-André au parc La
Fontaine (2e partie) – Patro Le Prévost – Les 25 ans de la Maison de la culture.
Bulletin Vol 4, no 3 – Automne 2009 – 50 ans après sa disparition : À quand le retour du tramway dans le
Plateau ? – Les 100 ans de la Caisse Immaculée-Conception – La Ferme Logan – École Ignace-Bourget –
Vaucouleurs, un monument au cœur du Plateau – Yolande Leblanc – Collecte de photos et témoignages.
Bulletin Vol 4, no 4 – Hiver 2009 – Pour le centenaire du Canadien – Une plaque historique dans le Plateau L'hospice Auclair – Les 350 ans des Hospitalières – Luc Ferrandez, maire du Plateau – L'histoire enseignée à
l'école Jeanne-Mance – Toponymie : Henri IV mérite mieux – Le Plateau vers 1850 – Forum Citoyen – Une vieille
dame très digne.
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 pour Montréal en général. Nos rapports d’activités, mémoires, bulletins, archives, photos et
coordonnées sont accessibles sur notre site à l’adresse www.histoireplateau.org.
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L’hébergement (niveau forfait 2) fourni à titre gracieux par la société Cooptel, (4545, rue St-Denis, au cœur du
Plateau) a une fois de plus été renouvelé pour l’année 2010. En échange de la gratuité, nous mettons le logo de
Cooptel sur la page d’accueil de notre site ainsi que dans le bulletin format papier.
La programmation en php et l’utilisation d’une basse de données mySQL continue à porter ses fruits, ce qui a
permis d’adresser à nos membres et amis par courriels : 8 bulletins électroniques élaborés par Gabriel
Deschambault, des invitations particulières pour assister à l’AGA, à la conférence sur l’histoire, à l’inauguration de
la première plaque de l’ancien aréna des Canadiens.
A la fin de l’année 2009, le site avait une taille 300 Méga octets et comportait plus de 3 000 fichiers. Il a reçu une
moyenne de plus 100 visiteurs par jour qui en moyenne ouvrent plus de 2 pages. En 2009, une nouvelle section
est apparue avec les portraits de quelques personnages illustres ayant vécu dans le Plateau auxquels on consacre
quelques lignes au fil des occasions.
Dans la section généalogie du site, un texte hommage aux familles Pelletier a été rendu. Dans la section
Architecture et patrimoine ainsi que notre bulletin papier, Diane St-Julien souligne le centenaire de la Caisse
populaire Desjardins Immaculée-Conception, fondée en 1909, angle Rachel et Papineau.
En 2010, nous avons en projet la mise en ligne d’une banque de données de cartes postales anciennes mis
gracieusement à notre disposition par Christian Pasquin, collectionneur émérite.
2.3 – Le Blogue d’histoire du Plateau 2009
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.
Durant les douze derniers mois, le blogue affiche une moyenne journalière de 24 visiteurs (20 nouveaux et 4 déjà
connus) et une moyenne de 48 pages vues. Sur une base annuelle, les chiffres sont de 8954 visiteurs (7400 et 1555)
pour un total de 17 500 pages. Il y a 27 lecteurs qui ont laissé des commentaires eu égard à différents sujets.
Certains sujets exigent des recherches assez ardues dans les annuaires pour vérifier des adresses et aussi dans les
atlas, pour situer des bâtiments.
En 2009, les chroniques présentées étaient les suivantes :
23 mars 2009 – La rencontre du siècle : OSM et Canadiens de Montréal
26 mars 2009 – Des champignons magiques dans le Plateau
26 juillet 2009 – Des bécyks sur la rue Mont-Royal
23 août 2009 – La rue Laval, il y a 100 ans
19 octobre 2009 – La vieille dame très digne du parc La Fontaine
25 octobre 2009 – Un Plateau propre et désinfecté
9 décembre 2009 – Paul-Émile Borduas
2.4 – Bulletin Internet 2009
En complément à nos bulletins trimestriels, grâce aux possibilités offertes par la programmation en php, la SHGP
vient de lancer ses bulletins électroniques, à partir des listes de membres, sous la responsabilité de Ange Pasquini,
webmestre et de Gabriel Deschambault.
En 2009, nous avons relancé les communiqués Internet, grâce à la collaboration de Gabriel Deschambault. Les
bulletins sont expédiés à un plus vaste auditoire que le bulletin papier, en raison de l’absence des coûts de cette
forme de communication (sauf, bien sûr, le temps de travail). Ainsi, ce bulletin est envoyé aux membres et à
plusieurs centaines d’organismes, grâce au dévouement de notre webmestre qui prépare les envois par courriel,
avec toutes les mises à jour et corrections que ce travail impose.
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2.5 – La SHGP dans les médias
Février 2009 – Catholic Times, article soulignant la collaboration entre notre société d’histoire et la paroisse SaintDominique pour le projet de plaque historique
Avril 2009 – Journal Le Plateau – « Petit patrimoine deviendra grand – Le monastère de l’avenue Mont-Royal,
construit en 1892 ».
Avril 2009 – Journal Le Plateau – « Travaux sans permis au monastère », par Carole Le Hirez.
Juin 2009 – Hour.ca, Meg Hewings, « Old photos wanted to build collective historical snapshot of Plateau
district ».
Juin 2009 – Journal Le Plateau – La Fête à Félix Leclerc, au parc Laurier.
De plus, des articles ont paru dans les médias sur le projet de Retour des anges, ainsi que la maison Henriette
Moreau de l’avenue Delorimier.
2.6 – Matériel informatique
Au cours de l'année, Gabriel Deschambault a fait la recherche et l’achat du matériel informatique nécessaire pour la
Société d’histoire. Ainsi, la SHGP dispose maintenant d'un ordinateur portable, d'un projecteur pour les
conférences et aussi d'un numériseur. Les coûts sont détaillés dans le rapport financier.

3 – ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS EN 2009
3.1 – Exposition : Une longue histoire de culture, soulignant les 25 ans de la Maison de la Culture
À la demande de la Maison de la culture et de l’organisme
Plateau Arts et Culture, la SHGP a mis sur pied l’exposition
1896-2009. Une longue histoire de culture, relatant
l’histoire du bâtiment abritant la Maison de la culture qui
célébrait ses 25 années d’existence. Le vernissage a eu lieu
le 19 juin au cours d’une conférence de presse organisée par
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et l’exposition a
reçu un accueil enthousiaste. Elle s’est poursuivie jusqu’au
4 octobre et a été visitée par plus de 4000 personnes. Un
cahier souvenir de 48 pages a aussi été réalisé et peut être
feuilleté en ligne sur le site de la SHGP. Les recherches, la
rédaction et la réalisation étaient assurées par Huguette
Loubert et la direction artistique par Jean-Luc Trudel, avec
le soutien aux recherches de Kevin Cohalan, Gabriel
Deschambault et Richard Ouellet à la coordination. Merci
aux Sœurs de Sainte-Croix pour avoir ouvert généreusement
leurs archives, à la Maison de la culture et à Plateau Arts et
Culture pour leur soutien financier.
3.2 – Collecte de témoignages et photos anciennes
Une cueillette de témoignages a eu lieu les 20 et 21 juin
2009 à la Maison de la culture dans le cadre de l’exposition
1896-2009. Une longue histoire de culture. Nous avons pu
recueillir des documents fort intéressants qui seront versés aux archives de la SHGP : entre autres, plus d’une
centaine de photos anciennes de familles, de classes d’école, deux témoignages écrits, un récit de voyage d’un
résidant de la rue Cherrier, datant de 1889, des brochures souvenirs, des dépliants promotionnels ainsi que la
généalogie d’un couple qui s’est marié à l’église Saint-Jean-Baptiste en 1898. L’archivage est en cours.
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Un communiqué de l’arrondissement a été diffusé par Geneviève Fabio, le 1er juin 2009, annonçant l’activité de
collecte.
Dans le cadre des témoignages personnels, plusieurs entrevues ont eu lieu avec un citoyen de la rue Drolet et la
rédaction de son témoignage est en cours.
Une banque de photos a été mise sur pied avec le Fonds Jennifer Maduro composé de milliers de photos
numériques des quinze dernières années sur le Plateau. L’archivage est en cours. Il constituera un véritable trésor
pour les futurs chercheurs.
3.3 – Projet de plaques historiques
3.3.1 – Subventions de la Ville de Montréal
Durant l'année 2009, Gabriel Deschambault a élaboré le matériel photographique et textuel pour la réalisation de
cinq plaques historiques pour le programme conjoint Ville-MCCCFQ de diffusion du patrimoine montréalais.
Le travail d'élaboration du graphisme est presque terminé et la production des
plaques devrait se réaliser au printemps 2010. Une nouvelle demande a été
élaborée et présentée en février 2010 à la Ville et au ministère pour un montant
de 15 000$ dans le cadre du programme 2010. Il faudra s'entendre sur la liste
des sites proposés à la Ville et amorcer un programme de rédaction pour 2010.
Les sites actuellement en réflexion sont celui des tanneries, angle Mont-Royal
et Henri-Julien, où la toute première entreprise artisanale aurait été à l’origine
de la naissance du Plateau Mont-Royal. Les autres sites sont les noyaux des
anciens villages de Côteau Saint-Louis, Mile-End, Saint-Jean-Baptiste et De
Lorimier.
3.3.2 – Plaque du Canadien
Dans le cadre du centenaire de l’équipe de hockey les Canadiens de Montréal,
la SHGP a conçu et réalisé une plaque soulignant la présence de l’équipe sur
l’ancien site de l’aréna Mont-Royal, situé sur l’avenue Mont-Royal, à l’angle
de Saint-Urbain. L’édifice a connu différentes vocations avec le temps jusqu’à
son incendie en l’an 2000. Depuis ce temps, le marché d’alimentation Provigo
s’y est installé. Deux plaques ont été affichées, l’une à l’intérieur, à l’avant du
magasin, dans un espace aménagé avec plusieurs objets souvenir de hockey de
l’époque, et la deuxième à l’extérieur, à l’entrée de l’édifice. Le lancement a eu
lieu le jour du centenaire, en présence de l’ancien joueur bien connu, M.
Réjean Houle. Un article a fait la une du journal local, Le Plateau.
La plaque extérieure des Canadiens de Montréal pourrait être réinstallée avec
un matériel permanent. Actuellement, elle a été conçue avec un matériel
temporaire, pour satisfaire les délais du centenaire.
Merci à notre commanditaire, M. Marc Bougie, gérant du magasin Provigo.
3.3.3 – Plaque de la 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 Edna-May
MacKenzie, représentante des anciens paroissiens.
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3.3.4 – Plaque de l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Une collaboration est également en cours avec les sœurs de l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil afin de
renouveler la plaque, rue Sherbrooke, installée en 1990 à l’occasion des 50 ans du droit de vote accordé aux
Québécoises, laquelle rend hommage à Marie Lacoste-Gérin-Lajoie (1867-1945), à sœur Marie Gérin-Lajoie
(1890-1974), fille de cette dernière et fondatrice de l’Institut, et à l’association féminine la Fédération Nationale
Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1907.
3.4 – Le retour des anges
Le retour des anges : les travaux commencent
Le mardi 19 janvier 2010 les statues d’anges descendues
de la façade de l’église Saint-Enfant-Jésus du Mile-End
en 1978, et entreposées depuis au sous-sol de la
cathédrale-basilique Marie-Reine-du-Monde, ont été
transportées à Québec, où elles seront remises en état en
vue de leur retour à leurs anciennes places d’honneur.
Ainsi la réalisation du projet Le retour des anges est
enfin assurée. Une subvention en provenance du Conseil
du patrimoine religieux du Québec assumera 70 % des
coûts des travaux. Le généreux soutien moral et matériel
de la fabrique et des paroissiens a été un élément clé du
succès de cette initiative proposée en 2008 par la Société
d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal en
collaboration avec la paroisse. Les dons des paroissiens,
conjugués aux subventions en provenance d’une
fondation privée et de la Caisse populaire d’Outremont,
rendent à 95 % le financement du projet. Il reste la
somme de 5 000 $ à trouver.
La restauration de ces œuvres majeures du sculpteur Olindo Gratton (1855-1941) sera accomplie par le Centre de
conservation du Québec, institution relevant du ministère de la Culture. Environ sept mois de travail étant prévus,
on anticipe le retour des anges à Montréal et leur réinstallation sur la façade de l’église à l’automne 2010.
3.5 – Conférences
300 ans d’histoire du Plateau : cette conférence a été donnée par Gabriel Deschabault au grand public en septembre
2009 au Centre Calixa-Lavallée.
Une série de trois conférences a aussi été donnée à l'automne 2009 pour les étudiants de l'école secondaire JeanneMance. Une centaine d'étudiants ont participé aux rencontres.
Une autre conférence est en préparation et touchera l'évolution de certains métiers qui sont aujourd'hui disparus ou
radicalement transformés. Dans l'immédiat, cette conférence s'adresserait aux jeunes et pourrait être livrée dans le
réseau des bibliothèques de la Ville. Une autre version pourrait aussi être élaborée afin de servir pour notre
programme annuel de conférences au parc La Fontaine, dans le cadre de l'Opération patrimoine architectural de
Montréal.
En 2010, une conférence est prévue immédiatement après la présentation du rapport annuel 2010.
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3.6 – 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 2009.
3.7 – Élections municipales
Dans le cadre des élections municipales de novembre 2009, la SHGP a voulu connaître les engagements politiques
des candidats des principales formations politiques du Plateau Mont-Royal. Michel Labrecque d’Union Montréal,
Guillaume Vaillancourt de Vision Montréal et Luc Ferrandez de Projet Montréal ont tous trois répondu à notre
questionnaire. Nous avons publié les réponses de chacun des candidats sur notre site Internet et, après les élections,
les engagements intégraux du gagnant, Luc Ferrandez. Ce dernier a également accepté l’invitation de rencontrer les
membres du conseil de la société lors de leur première assemblée à la suite des élections.
3.8 – Forum citoyen
Le 28 novembre 2009, notre société d’histoire participait au Forum citoyen Plateau Est. Les thèmes de la journée
étaient : la déclaration citoyenne, le logement, les loisirs, le développement commercial, l'environnement et le
transport dans l'Est du Plateau.
L'accent de la journée était mis surtout sur des questions de développement social, et les organisateurs voyaient
l'aspect historique comme un élément important afin de développer un sentiment d'identité et d'appartenance de la
part de la population du secteur Est de l'arrondissement. C'est pourquoi la SHGP était présente et ce, d'autant plus
que l'événement avait lieu à l'école Jeanne-Mance, où se trouve notre siège social.
L’événement était suivi d'un cocktail organisé par la Société de développement de l'Avenue du Mont-Royal. Un
article a paru dans notre bulletin pour l’occasion.
3.9 – Intervention au monastère
Le journal Le Plateau a fait mention dans son édition d’avril, sous la plume de Catherine Ménard, de travaux sans
permis au monastère de l’avenue du Mont-Royal. Notre rédacteur Gabriel Deschambault a aussi publié le 24 avril
2009 dans le journal Le Plateau le texte « Petit patrimoine deviendra grand », ayant pour sujet la préservation du
monastère de l’avenue Mont-Royal, construit en 1892.
Trois membres de la SHGP ont été invités à dîner par les moines.
3.10 – Comité Toponymie
En 2009, les fiches existantes sur le site Internet ont été remises à jour et des diaporamas ont enrichi les fiches des
rues Drolet, Henri-Julien, Laval et Duluth. Le responsable du comité, Ange Pasquini, attend vos histoires de vie
reliées à la rue de votre quartier.
3.11 – Le Fonds du Studio Allard
En 2009, ce projet d’inventaire de photos entreposées au Centre d’archives du Québec s’est poursuivi sous la
responsabilité de Caroline Cantin. Le Fonds Allard fait référence au studio de photos Allard qui a longtemps eu
pignon sur rue dans le Plateau.
3.12 – Brochure sur le parc La Fontaine
Notre société d’histoire a fait un don de 500 $ afin de financer une brochure sur le parc la Fontaine, projet de JeanLuc Trudel et Bronwyn Chester, dont la publication est prévue en 2010.
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4 – PROJETS EN COURS OU À VENIR EN 2010
4.1 – Recherche d’un nouveau local
Nos efforts se poursuivent en vue de l’identification d’un local mieux adapté aux besoins de notre société et,
surtout, plus facile d’accès pour la population. L’administration de l’arrondissement s’est déjà montrée
compréhensive de notre situation et bien disposée à nous aider dans la recherche d’une solution.
4.2 – Pôle historique Hôtel-Dieu
Objectif : réaménager le monument dédié à Jeanne Mance, situé à l'Hôtel-Dieu, angle des Pins et Saint-Urbain
( voir page couverture du présent rapport ). La SHGP propose un espace vert autour de la statue de la cofondatrice
de Montréal. Nous croyons que Jeanne Mance mérite beaucoup mieux qu’une place au milieu d'un stationnement
automobile. Christian Paire, directeur du CHUM, s’est montré ouvert au projet et le magazine du CHUM accepte
de publier notre texte à ce sujet, incluant un sondage auprès des employés et familles des patients. Le maire Luc
Ferrandez et le député Jacques Chagnon nous ont accompagnés lors de notre rencontre avec le directeur. Vous
pouvez consulter notre mémoire sur notre site. Un article a aussi paru dans le journal Le Plateau sous la plume de
Carole Le Hirez.
4.3 – Articles dans le journal Le Plateau
En 2010, une entente est intervenue entre la SHGP et l’équipe du journal Le Plateau. Ainsi, on nous offre l’espace
d’un texte à saveur historique une fois par mois sur un sujet de notre choix. À tout seigneur, tout honneur, le
premier article paru au début d’avril 2010 était l’explication de l’origine du toponyme Plateau Mont-Royal.
4.4. – Appel à la mémoire de l'ancien village De Lorimier
Notre société d'histoire se joint à la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal (SDAMR) et le journal
Le Plateau en faisant appel aux citoyens du Plateau qui aimeraient partager leurs photos anciennes, documents
d'archives ou témoignages de l'ancien village De Lorimier. Ces photos et documents seront exposés dans plusieurs
commerces de l'avenue du Mont-Royal, entre les rues Papineau et d'Iberville en 2010.
4.5 – Cartes postales anciennes du Plateau
Christian Paquin, grand collectionneur et amateur d’histoire, détient une impressionnante collection de plus de
19 000 cartes postales de Montréal datant de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Ses cartes ont toutes un point en
commun, elles illustrent des lieux, des édifices ou des événements se situant à Montréal. Dans sa collection, 350
cartes concernent directement l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Monsieur Paquin les a gracieusement mises
à la disposition de la Société pour notre plus grand plaisir. On peut les consulter sur notre site Internet et une
présentation publique est prévue au cours de l’année 2010.

5 – 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 2009 : Robert
Ascah, Kevin Cohalan, Gabriel Deschambault, Dolorès Riopel, Caroline Cantin et Huguette Loubert. Merci
également au webmestre, Ange Pasquini, à Diane St-Julien, pour ses recherches et textes publiés dans les
bulletins, et aux autres membres et bénévoles qui ont donné de leur temps tout au long de l’année 2009.
Merci également à Lorraine Decelles, de la Maison d’Aurore, de nous accueillir encore cette année dans ses
locaux.
— Richard Ouellet, président de la SHGP, le 22 avril 2010
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