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La toile de Denise Morelle, illustrée sur la page couverture, a été réalisée par l’artiste Marie-Josée Hudon et fera partie de
l’exposition d’une douzaine de toiles de personnages historiques, exposées au Centre des services communautaires à compter
du 6 mai 2012, en collaboration avec la Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal et de Projet Changement.
Un petit parc est situé au coin des rues Rivard et Marie-Antoinette. Son nom évoque le souvenir de Denise Morelle (Montréal,
1925 - Montréal, 1984), comédienne. Elle amorce sa carrière avec les Compagnons de Saint-Laurent où elle joue dans Les
noces de sang (1952). Par la suite, tout en continuant de s'intéresser au théâtre, elle interprète de nombreux rôles dans des
téléséries et dans des téléthéâtres à Radio-Canada. Ainsi, elle jouera dans Filles d'Ève (1960-1964), Septième Nord (19631967) et Terre humaine (1978-1984). Elle incarnera aussi plusieurs rôles dans des émissions pour enfants dont Dame Bouline
dans Bidule de Tarmacadam (1966-1970) et Dame Plume, dans La Riboudingue (1968-1970). Elle est morte assassinée.
Source : DESJARDINS, Marie-Paule. Dictionnaire biographique des femmes célèbres et remarquables de notre histoire,
Montréal, Guérin, 2007, p. 361.
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1 – PRÉSENTATION
1.1 – Historique 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 de remettre des reçus aux fins d’impôt pour des dons.
La SHGP a élu domicile en décembre 2010 au Centre communautaire du monastère des Pères du Très-SaintSacrement, 4450, rue Saint-Hubert, local 325, Montréal, et elle offre sur place les services d’un centre de
documentation accessible aux membres ainsi qu’au grand public sur rendez-vous.
La mise sur pied de la société d’histoire répond à un besoin des citoyens afin de mieux connaître leur histoire, leur
patrimoine, et de s’intéresser à leurs ancêtres. Le recrutement annuel de 174 membres et les milliers de visites du
site Internet nous démontrent un intérêt certain des citoyens du Plateau, de Montréal et du Québec à leur histoire.
1.2 – Objectifs de la SHGP
Selon nos lettres patentes, les objectifs sont les suivants :
• Regrouper 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 2011
Le Conseil d’administration pour l’année 2011 était composé de : Robert Ascah, trésorier; Kevin Cohalan, Gabriel
Deschambault, Jimmy Di Genova, Huguette Loubert, administrateurs-trice, Marie Noël, secrétaire et archiviste,
Richard Ouellet, président; Ange Pasquini, webmestre permanent (non élu), Dolorès Riopel, administratrice et
Diane St-Julien, vide-présidente.
1.4 – Les membres en 2011
Un total de 174 membres ont adhéré à la SHGP en 2011. Tous les membres reçoivent par la poste le bulletin de la
SHGP de 16 pages, quatre fois par année. Ils reçoivent nos communiqués par courriel 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, mais ce montant pourrait bientôt augmenter pour assurer le financement de notre bulletin.
1.5 – Financement et dons
Sur le plan financier, l’année 2011 a été marquée par plusieurs bonnes nouvelles. D’abord des subventions
importantes reçues de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et des caisses populaires du Mont-Royal et de l’Est
du Plateau ont permis d’aménager le nouveau centre de documentation de la Société dans l’édifice du Monastère.
En plus de l’achat d’équipement de bureau, de matériel archivistique et de documents, cet aménagement a nécessité
de percer une ouverture entre deux locaux. Ces travaux ont été plus dispendieux que prévus puisqu’il a fallu
procéder à des travaux de décontamination en raison de la présence d’amiante dans le mur. Les budgets ont
toutefois été respectés et la Société dispose maintenant de locaux beaucoup plus accessibles et fonctionnels que
ceux occupés auparavant à la bibliothèque de l’école Jeanne-Mance. L’arrivée dans ces nouveaux locaux a aussi
suscité des dons plus importants qu’avant de documents et de livres historiques.
Une autre bonne nouvelle est l’acception de la demande de la Société de faire partie du programme Mécénat
Placements Culture du Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ). La participation à ce programme devrait
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permettre à la Société d’avoir, d’ici quelques années, des revenus récurrents qui lui assureront de pouvoir offrir ses
services à long terme sans être à la merci des aléas des subventions annuelles. L’objectif de la première campagne
était de 10 000$, montant qui a été atteint en février 2012. Depuis cette date, le CALQ a versé la contrepartie de
30 000$, soit 300% de notre objectif. Nous souhaitons faire une deuxième campagne de financement en 2012, avec
un objectif plus élevé, soit 15 000$.
Finalement, on peut souligner que la Société a de nouveau vu un projet accepté dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal. Grâce au soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition, ainsi que de la Ville de Montréal, la Société a ainsi pu obtenir 15 000$ pour mieux faire connaître
l’histoire du parc La Fontaine.
Nous tenons à soulignons l’achat de publicité de la part des élus, en particulier, Amir Khadir, député de Mercier,
Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement, Martin Lemay, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques et la nouvelle
député Hélène Laverdière. Le rapport financier détaillé de l’année 2011 sera présenté par le trésorier Robert Ascah.
2 – COMMUNICATIONS
2.1 – Dépliant
Un dépliant de la SHGP a été produit et imprimé en quelques milliers d’exemplaires, faisant état de nos réalisations
majeures depuis notre fondation ainsi que nos projets en cours.
2.2 – Bulletins de la SHGP – quatre numéros en 2011
Notre bulletin trimestriel est notre principal outil de communication avec nos membres. Notre tirage est en
moyenne de 500 copies, à raison de 4 fois par année. Tous les membres de la SHGP en reçoivent une copie par la
poste. Plusieurs exemplaires sont aussi distribués dans certains lieux publics, comme les bibliothèques et maisons
de la Culture, dans le but de promouvoir l’histoire, mieux faire connaître la société, et recruter de nouveaux
membres. Richard Ouellet, rédacteur en chef du bulletin, est appuyé par le comité de lecture, composé de Diane StJulien et Kevin Cohalan et l’infographie est assurée par Jean-Luc Trudel.
Sommaires des articles publiés dans les bulletins en 2011

Bulletin Vol 5, no 1
– Printemps 2011 –
Le
Plateau
au
temps
d’Émile
Nelligan – Présence
de Nelligan au
monastère

Bulletin Vol 5, no 2
– Été 2011 –Rendezvous avec l’histoire
au parc La Fontaine

Bulletin Vol 6, no 3 –
Automne 2011 – Cahier
souvenir - Le parc La
Fontaine à travers le temps
– le Jardin des Merveilles
– Félix Leclerc – Dollard
Des Ormeaux

Bulletin Vol 6, no 4 – Hiver
2011 – Inauguration du
centre de documentation
de la SHGP
Hilda Ramacière – Place
Gilles-Care
–
Tableau
disparu – Jos Guibord
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2.3 – Site Internet de la SHGP : www.histoireplateau.org
Ange Pasquini, webmestre, est responsable bénévole du site Internet depuis 2007. Le site contient une grande
quantité d’information : comités de travail, exposition de cartes postales, textes d’actualité historique, liste des
centres de recherche en histoire et généalogie, rapports d’activités, mémoires, bulletins, archives, photos et
coordonnées. Le site est accessible à l’adresse www.histoireplateau.org.
Le volet cartes postales anciennes du Plateau (plus de 490 cartes) continue à évoluer au fil des acquisitions toujours
mises gracieusement à notre disposition par Christian Pasquin. Ce volet représente une taille de plus de 145 Mo en
1850 fichiers. La partie plus conventionnelle du site (345 Mo en plus de 4 000 fichiers) continue à progresser et
subit actuellement quelques modifications pour alléger son utilisation.
Le webmestre a procédé à l’envoi de 24 infolettres (13 liées au projet « Histoire du parc La Fontaine » et 11
communiqués liées au bon fonctionnement de notre association). Le webmestre a aussi créé la rubrique Plaques
historiques pour retrouver virtuellement les plaques disposées dans les rues du quartier. Enfin le site a reçu dans
l’année 2011 une moyenne de plus de 120 visiteurs par jour qui, en moyenne, ouvrent plus de deux pages.
L’hébergement (niveau forfait 2) fourni à titre gracieux par la société Cooptel, continue à nous donner entière
satisfaction.
2.4 – Le blogue d’histoire du Plateau 2011
Le blogue sur la petite histoire du Plateau est écrit par 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.
Le blogue poursuit son activité. Le nombre de pages publiées en 2011 est de 13 et les statistiques des visites
quotidiennes (sur une moyenne annuelle) montrent 26 visiteurs par jour qui visionnent au total 55 pages; soit en
moyenne 2 pages lues par visite. Un total de 9672 visiteurs et de 20091 pages lues pour l’année 2011. La diffusion
récente sur facebook a fait augmenter la fréquentation et le premier trimestre de 2012 montre une fréquentation qui
a presque doublée.
En 2011, les chroniques présentées étaient les suivantes :
22 février 2011 - Le temps des fêtes en 1955, rue Mont-Royal
08 mars 2011 - Une femme d'exception, Jeanne-Mance
23 mars 2011 - La rue Iberville est "chaude à soir"
29 mars 2011 - Rue Rachel ...une valse à trois temps
15 juin 2011 - La grosse femme d'à côté est enceinte
03 juillet 2011 - Ty-coq BBQ
09 août 2011 - Les filles du Mile-End!
12 août 2011 - Un petit bonheur pour même pas cinq sous!
18 août 2011 - Samarcette, le Palace et le Village de DeLorimier
14 octobre 2011 - La "Main" sera toujours la "Main"
10 novembre 2011 - La parade du Père Noël 1946
20 décembre 2011 – Steinberg’s dans le Plateau
29 décembre 2011 – Un château sur le Plateau

2.5 – La SHGP dans les médias
Notre activité médiatique en 2011 fut l’événement concernant l’ouverture du centre de documentation de la SHGP
le 17 novembre 2011 avec des entrevues à la radio communautaire Centre-Ville et la couverture du journal Le
Plateau. L’histoire de la rue Gilford a fait l’objet de collaboration entre la SHGP (Gabriel Deschambault) et le
journal Le Devoir.

3 – ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS EN 2011
3.1 - Inauguration du centre de documentation le 17 novembre 2011
L’ouverture du Centre de documentation a marqué un tournant très important pour la Société d’Histoire et de
généalogie du Plateau en 2011. De trouver un local et d’en assurer la location représentait déjà un grand défi. Et
qu’il soit facilement accessible à tous, en était un autre. Le hasard a fait que, fait rarissime, un local se libère au
Centre communautaire du Monastère. Cet emplacement a reçu l’accord unanime du Conseil d’administration.
Son ouverture a coïncidé avec le lancement des plaques historiques à la fin janvier 2011. À ce moment-là, les
travaux pour faire une ouverture entre les deux pièces venaient tout juste de se terminer. Il restait un énorme travail
à faire, celui de trier les caisses de livres hérités de Bibliothèque de Montréal pour ne retenir que les plus pertinents,
de mettre sur pied un système de classement des documents et d’enregistrement des livres et des fonds de
photographies. La SHGP a bénéficié des conseils de Mario Robert, chef de la section des archives à la Ville de
Montréal, qui a accepté de parrainer le centre. Nous avons de plus, la chance d’avoir au Conseil d’administration de
la Société, Marie Noël, une archiviste diplômée de l’Université de Rennes en
France, et de l’Université de Montréal. De février à septembre, elle a bien voulu
consacrer généreusement de nombreuses heures de son congé de maternité à la
tâche d’en bâtir la structure, à coter les livres, à classer les documents accumulés
depuis la fondation de la SHGP ainsi que les dossiers thématiques, avec l’aide de
quelques bénévoles, tandis que d’autres se chargeaient de l’aménagement des lieux.
L’inauguration officielle a eu lieu quelques mois plus tard, le 17 novembre 2011,
en présence de Luc Ferrandez, le maire de l’Arrondissement, et les représentantes
des Caisses Populaires du Plateau, de généreux donateurs, ainsi qu’une
cinquantaine de membres et d’invités. Le Journal Le Plateau a salué l’événement à
la une de son édition de la semaine suivante et Radio Centre-Ville a présenté des
entrevues à ce sujet à deux reprises par la suite.
Huguette Loubert et Marie Noël, responsables du centre de documentation de la SHGP. (Photo : Jean
Terroux)
La bibliothèque compte actuellement près de 400 volumes traitant de l’histoire générale de l’Île de Montréal et des
biographies de personnalités connues ayant un lien avec le Plateau. Certains sont anciens et datent de 1900 et 1910.
On y trouve des descriptions et des photos d’institutions existant à cette époque dont certaines sont
malheureusement disparues, mais donnent aussi de nombreux détails sur des bâtiments encore existants. Tous ces
livres sont des donations de particuliers que nous remercions de tout cœur. Si vous possédez des livres qui
pourraient enrichir la collection, votre donation serait bienvenue. Notez que la SHGB remet des reçus selon la
valeur du marché.
Le Centre s’est également enrichi de la collection complète du Journal du Plateau depuis ses débuts en octobre
1996 jusqu’à maintenant, grâce au prêt de l’éditeur Transcontinental. Comme la SHGP possède déjà la collection
complète le Journal du Guide Mont-Royal en format digitalisé ou partiellement imprimé de 1938 à 1996, le Centre
de documentation peut ainsi mettre près de 75 ans de la petite histoire du Plateau à la disposition des chercheurs.
Quatre fonds de photographies ont également été créés avec des dons de nos membres. Ils renferment des
documents d’excellente valeur. La classification et l’identification restent cependant à faire avant de les rendre
disponibles au public. Quand des photos sont offertes au Centre, l’équipement sur place permet de les digitaliser
immédiatement pour les donateurs qui désirent en conserver l’original.
3.2 – Projet Espace La Fontaine 2011
Grâce à une subvention de la Ville de Montréal, la SHGP a organisé divers conférences et collaboré avec l’Espace
La Fontaine pour les recherches d’archives du parc La Fontaine. Une exposition d’archives a été présentée sous le
comptoir vitré ainsi que sur 14 panneaux d’interprétation, sous la direction de Diane St-Julien.
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3.2.1 – Conférence Gabriel Deschambault
La conférence L’histoire du parc La Fontaine, a été présentée dans le cadre de la participation de la SHGP aux
activités de l’Opération patrimoine populaire de Montréal. La conférence s’est tenue au mois d’octobre dans le local
de l’Espace La Fontaine.

3.2.2 – Conférence Micheline Dagenais
Professeur de l’Université de Montréal, Mme Dagenais a également présenté une conférence sur l’histoire
du parc.
3.2.3 – Conférence Christian Paquin
Cette conférence portait sur la présentation de cartes postales de diverses époques du parc La Fontaine.
Encore une fois, celles sur le Jardin des Merveilles ont obtenu la faveur du public.
3.2.4 – Conférence Chester Bronwyn
Cette conférence se présente sous forme de visite guidées des arbres du parc. Songeons simplement aux
magnifiques arbres centenaires entourant le terrain réservé aux enfants près de la rue Rachel.
3.2.5 – Bulletin spécial sur l’histoire du parc
Un bulletin spécial de 24 pages, version couleur et noir et blanc, le plus volumineux jamais réalisé à la
SHGP, a été réalisé dans le cadre de ce projet. Une vingtaine de rédacteurs y ont participé.
3.3 – Congrès sur l’Amérique française
Ce congrès s’est tenu au Palais des Congrès de Montréal présenté par La Fédération Histoire Québec et la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Notre société d’histoire y avait son kiosque et nous avons
présenté notre bulletin et notre site Internet. Christian Paquin présentait ses cartes postales du Plateau et Annabel
Loyola présentait son documentaire sur Jeanne Mance.
3.4 – Le Retour des Anges
Entrepris en 2008 en collaboration avec Saint-Enfant-Jésus du Mile-End, la plus ancienne paroisse du Plateau, ce
projet, subventionné par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, prévoit la restauration à
la façade de l’église de deux groupes sculpturaux d’anges exécutés par Olindo Gratton (18551941) en 1909. Descendues en 1978 en raison de leur mauvais état et entreposées pendant 30 ans
au sous-sol de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, boulevard René-Lévesque, les sculptures
ont été transportées le 19 janvier 2010 au Centre de conservation du Québec (CCQ), à Québec.
Il s’agit de sculptures sur bois recouvertes de plaques de cuivre. Ce n’était qu’en poursuivant son
intervention que le CCQ s’est rendu compte de l’état avancé de la pourriture du bois : il ne restait aucun support
pour la coquille de cuivre. Les recherches nécessaires afin de résoudre ce problème ont retardé le projet de plusieurs
mois. Photo du haut : façade de l’église St-Enfant-Jésus du Mile-End.

3.5 – Conférence annuelles
3.5.1 – Conférence Montréal-Nord avec Gabriel Deschambault
« Le Plateau Mont-Royal, trois cent ans d’histoire » conférence offerte à la demande de la Société
d’histoire de Montréal-Nord, dans le cadre d’une collaboration avec la SHGP. La conférence s’est tenue en
novembre à la bibliothèque de Montréal-Nord.
3.5.2 – Conférence Henriette Cadieux
L’histoire de cette femme de patriote racontée par l’auteur du livre.
3.5.3 – Conférence et film sur Jeanne Mance
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Présentée par la cinéaste Annabel Loyola, le film fait le tour du Québec et de la France. Précédé d’une
conférence sur Jeanne Mance.
3.6 – Journées de la Culture
A l'invitation du Conseil du patrimoine religieux du Québec, la SHGP a organisé du 30 septembre au 2 octobre
2011, dans le cadre des Journées de la culture, six séances de visite guidée à l'église Saint-Enfant-Jésus du MileEnd, y compris une démonstration de l'orgue. Malgré une temperature moins qu'idéale, nous avons recu un total de
76 visites. Une belle collaboration de la part du curé et des membres du conseil paroissial a assuré le succes de
l'initiative, qui en était une parmi plusieurs se déroulant en meme temps à d'autres églises historiques de Montréal et
de Québec. Merci à Marielle Signori et Gaëtane Bouchard, membres de la SHGP, pour leur apport bénévole et à
Ange Pasquini pour son aide en les recrutant. Un merci tout particulier à Marie-Claude Duchesne, jeune étudiante
de l'orgue à l'Université McGill, qui a assuré bénévolement les six séances de démonstration de l'orgue.
3.7 – Plaques historiques
Les plaques historiques du projet de la première phase (2009) ont été installées sur leurs sites respectifs, soit
1 – La naissance du Plateau Mont-Royal, avenue Mont-Royal et Henri-Julien (face à l’édifice Jeunesses musicales)
2 - Le village de St-Louis du Mile End, dans le parc Lahaie, angle Laurier et St-Laurent
3 – Le village de St-Jean-Baptiste, au parc des Amériques, angle de la rue Rachel et du Boulevard Saint-Laurent
4 – Le village De Lorimier, devant la caserne de pompiers de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Des Érables
5 – Le Coteau Saint-Louis. Elle sera posée à l'angle des rues Berri et Boucher.
La série d’une dizaine de nouvelles plaques historiques (phase 2010) font actuellement l’objet de révision et seront
posées prochainement, grâce à l’aide financière de la Ville de Montréal.
3.8 – Demandes d’expertise auprès de notre consultant Gabriel Deschambault, membre du CA
•
•

Dossier d’information sur Jos Marie Savignac fourni à l’arrondissement, concernant le chalet du parc
Laurier.
Dossiers d’informations sur différents sujets :
o L’historique des cinémas du Plateau; fourni à une étudiante de Concordia.
o Historique de l’évolution de l’institut Alie, originaire du Plateau.
o Demandes d’informations historiques concernant un local commercial de la rue Bernard, relatives à
la valeur patrimoniale de l’affichage du commerce.
o Fourniture d’une photo historique, à des fins de publication commerciale. Une somme de 150$ a été
payée et versée à la campagne de financement de la SHGP pour le programme « placement
culture ».
o Rédaction d’un article pour le bulletin spécial de la SHGP sur l’histoire du parc La Fontaine. Un
autre sur Émile Nelligan.
o Demande d’informations concernant l’historique de l’hôpital Bellevue situé rue du parc La
Fontaine.
o Demande d’informations concernant l’historique de la présence continue d’un débit de boisson, au
local commercial de la « brasserie Chez Baptiste » rue Mont-Royal.
o Fournir à Christine Gosselin, des informations historiques sur l’évolution du site du cinéma
l’Amour; boulevard Saint-Laurent.
o Lettre de félicitations à la CSDM, par la SHGP, pour la qualité de l’aménagement paysager au
pourtour de l’école Jeanne-Mance
o Demande d’information et recherche iconographique concernant un édifice sis au 3520 rue
Durocher. Demande d’une étudiante de Concordia.
o Recherches aux archives de la VdeM concernant les photos aériennes du Plateau en 1947.
o Demande émanant du blogue et recherche iconographique et documentaire concernant le commerce
“pharmacie Michon » situé sur Mont-Royal.
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o Échanges avec l’arrondissement concernant les conditions visant la reconduction de la subvention
de 4000$ à la SHGP.
o Échanges avec une résidente de Rosemont qui souhaitait des informations concernant les gestes à
poser eu égard à la mise en valeur d’une maison patrimoniale abandonnée.
o Dossier d’information fourni à Daniel Sanger de l’arrondissement, concernant l’histoire du parc
Lahaye et participation à une rencontre (avec Kevin) touchant l’avenir et l’aménagement du parc.
o Rédaction d’une lettre d’appui de la SHGP aux efforts de l’arrondissement afin de préserver et
mettre en valeur l’édifice commercial angle Des Pins et Saint-Laurent.
o Rédaction d’une lettre d’appui eu égard à la volonté de l’arrondissement de procéder avec les
démarches d’enlèvement des publicités géantes de l’Avenue du Parc.
o Rédaction d’un dossier d’opposition à la démolition du 361 rue Gilford, angle Drolet, par le théâtre
du Rideau-Vert. Participation à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme sur le sujet et
contacts auprès d’Héritage Montréal.
o Démarches auprès de l’arrondissement afin d’obtenir le relevé photographique de différentes
artères commerciales du quartier, effectué en 1986.
o Suivi de la démolition d’un immeuble angle Rachel et Mentana et communication d’un dossier
historique des démolitions dans le secteur immédiat.
o Contact téléphonique et transmission d’informations concernant l’histoire de la rue Gilford, au
journaliste du Devoir M. Jean Dion. Un article est paru.
o Recherche iconographique de photos inédites du Jardin des Merveilles (transmises à Diane, Espace
LaFontaine).
4 – PROJETS EN COURS OU À VENIR EN 2012
4.1 – Demande de subvention Emploi Canada
En 2012, notre grand défi de la SHGP sera de poursuivre le travail afin d’enrichir le centre de documentation et de
commencer à recevoir le public. Mario Robert, archiviste en chef de la ville de Montréal, accepte de parrainer
officiellement notre centre.
Une demande de subvention a été déposée à Emploi Canada pour l’embauche d’un
archiviste étudiant qui serait payé par la SHGP pendant 15 semaines.
4.2 – Demande de subvention La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance
En 2010, le film sur Jeanne Mance a été projeté au musée Pointe-à-Callières en avant-première. La SHGP a
toujours soutenu ce film en raison de l’importance du personnage historique, dont le monument et la crypte, ainsi
que l’œuvre de sa vie, l’Hôtel-Dieu de Montréal, se trouvent sur son territoire. Les médias ont largement mentionné
l’événement du 8 mars 2011 autour de la reconnaissance de Jeanne Mance comme cofondatrice de Montréal. La
SHGP a contribué à faire connaître le film lors de sa présentation à la salle Jeanne Mance de l’Hôtel-Dieu par des
envois massifs de communiqués auprès de centaines de médias et journalistes dans la grande région de Montréal.
4.3 – Association avec le Centre Marius Barbeau
Un livre sur l’histoire est en cours de rédaction par Jimmy Di Genova et fait l’objet d’une pré-vente. De plus, un
événement d’exposition itinérante est en préparation actuellement en collaboration avec la Société d’histoire et avec
la ville de Montréal.
4.4 – CONFÉRENCES AVEC PROJET CHANGEMENT
Encore La SHGP a été approchée par Projet Changement, un organisme qui s’occupe des aînés du Plateau qui loge
dans le même édifice, pour présenter une série de conférence d’histoire.
4.5 – EXPOSITION DE TOILES DE PERSONNAGES HISTORIQUES
Une première pour la SHGP. La présente assemblée annuelle est l’occasion de mieux faire connaître le travail de
Marie-Josée Hudon, une artiste du Plateau qui présente ses toiles d’une série de personnages historiques dans les
locaux de Projet Changement et celui de la Société d’histoire.
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5 – CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Encore cette année, nous sommes fiers de notre bilan, et nous croyons répondre à un besoin réel des résidents afin
de mieux connaître l’histoire de leur quartier et celle de leurs ancêtres. Je profite de l’occasion pour remercier tous
les membres du conseil d’administration qui ont donné de leur temps de façon bénévole pour l’année 2011 : Robert
Ascah, Kevin Cohalan, Gabriel Deschambault, Jimmy Di Genova, Dolorès Riopel, Huguette Loubert, Marie Noël
et Diane St-Julien.
Merci également à Ange Pasquini, webmestre, aux membres et bénévoles qui ont donné de leur temps tout au long
de l’année 2011.
Nous souhaitons la meilleure des chances à Marie Noël et Diane St-Julien qui nous quitte après deux années
d’implication à titre de secrétaire de la SHGP.
Membre honoraire à vie
Nous profitons de l’occasion pour nommer sœur Dolorès Riopel membre honoraire à vie à la Société d’histoire et
de généalogie du Plateau Mont-Royal.
Je profite également de l’occasion pour lancer à nouveau un appel à tous les citoyens intéressés par l’histoire, le
patrimoine et la généalogie à venir vous impliquer parmi nous en donnant de votre temps, en devenant membre ou
en nous soutenant financièrement.

Merci et à l’an prochain,
Richard Ouellet, président de la SHGP,
Montréal, le 6 mai 2012
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