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2019



LES MEMBRES DU COMITÉ

Kevin Cohalan membre fondateur
Gabriel Deschambault      membre depuis 13 ans
Huguette Legault membre depuis 4 ans
Huguette Loubert membre depuis 13 ans
 Lorraine Decelles Guide d’accompagnement 



LES ÉTAPES

 Le comité s’est réuni à sept reprises
 Une rencontre est prévue avec les membres pour leur 

soumettre les résultats de nos travaux, leur faire part de 
préoccupations face à l’avenir et discuter des orientations 
et des priorités du plan stratégique

 Possibilité d’une deuxième rencontre avec les membres 
suite aux résultats de la rencontre précédente

 Approbation prévue du Plan stratégique lors de l’AGA de 
mai 2019



ACTUALISATION

 La mission 
 Les objectifs 
 La vision 
 Les valeurs
 Analyse des forces et faiblesses



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  



OBJECTIFS

 Regrouper les personnes intéressées par l’histoire et le patrimoine 
culturel de l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

 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



VISION

 Que l’expertise de la Société d’histoire du Plateau-Mont-

Royal permettre à la collectivité de mieux connaître 

l’histoire et le patrimoine culturel du Plateau dans une 

perspective d’enrichissement et de développement



VALEURS

 Engagement
 Innovation
 Compétence
 Ouverture
 Intégrité
 Collaboration



FORCES ET FAIBLESSES



RESSOURCES HUMAINES – Forces 

 CA :  Continuité et stabilité
Membres motivés dont la plupart sont là depuis 
plusieurs années

 Grande expertise professionnelle :
- Connaissance de l’histoire du quartier  
- Reconnaissance du milieu de l’histoire
- Bonne gestion financière
- Technologie de l’information et de la communication
(suite)



RESSOURCES HUMAINES – Forces

(suite) 

- Administration et soutien à la recherche du Centre de 
documentation et d’archives
- Animation d’événements spéciaux comme les visites 
guidées, les conférences, les cafés-rencontres, ventes de  
livres, etc. 
- Réseautage 
- Mobilisation des bénévoles



RESSOURCES HUMAINES - Faiblesses

 Manque de relève : vieillissement des personnes   
ressources

 Difficulté à recruter pour le conseil d’administration
 Certaines personnes surchargées: risques d’épuisement
 Nécessité d’une personne responsable aux 

communications



RESSOURCES HUMAINES – Faiblesses

(suite)

 Trop de dépendance au bénévolat : 
Besoin éventuel de personnes salariées à la direction 
du Centre de documentation et aux archives  

 Communication avec les membres
 Manque de description des tâches
 Absence d’une personne responsable du contenu du 

site web et des médias sociaux



RESSOURCES FINANCIÈRES  - Forces

 Fonds placés à perpétuité au programme Placement 
Mécénat Culture à la Fondation du Grand Montréal.

 Les revenus de placement assurent des revenus 
annuels pour la presque totalité du loyer

 Une somme disponible à la fin 2018 peut servir à 
différents usages 

(suite)



RESSOURCES FINANCIÈRES  - Forces (suite)

 Revenus provenant des activités payantes servent 
aux différentes dépenses nécessaires comme le 
bulletin, et autres 

 La notoriété de la SHP facilite l’obtention de 
subventions pour des projets précis 

 Gestion saine



RESSOURCES FINANCIÈRES - Faiblesses

 Pas de budget dédié pour les événements – difficulté 
pour le contrôle des dépenses

 Absence d’une personne responsable pour 
l’obtention de commandites pour le vin, les bouchées

 Absence de budget récurrent pour le salaire d’un-e
archiviste pour certaines tâches demandant une 
expertise professionnelle et assurer la pérennité de 
l’action
(suite)



RESSOURCES FINANCIÈRES – Faiblesses

(Suite)

 Impossibilité de se relocaliser au Monastère en 
prévision d’un besoin d’agrandissement d’ici trois 
ans environ. 

 Les revenus des fonds placés ne couvrent pas la 
totalité du loyer



RESSOURCES INFORMATIONNELLES - Forces

 Communication assez efficace par courriel et 
infolettres

 Mise en commun de certains fichiers sur le web 
facilitant le travail à distance

 Plan de classification pour la bibliothèque 
 Plan de classification pour les archives courantes
 Plan de classification pour les dossiers thématiques

(suite)



RESSOURCES INFORMATIONNELLES –Forces

(suite)

 Site web :
- Qualité et richesse du contenu
- Entièrement renouvelé. Mis en ligne le 12 février      

dernier
- Qualité des fonds documentaires



RESSOURCES INFORMATIONNELLES - Faiblesses

 Lourdeur de la communication par courriel
 Besoin d’une plateforme collaborative pour échanges 

dans le nuage
 Plan de classification à mettre à jour et établir le 

calendrier de conservation 

(suite)



RESSOURCES INFORMATIONNELLES – Faiblesses

(suite)

 Rédaction du guide d’accompagnement
 Plan de classification pour les dossiers thématiques à 

terminer et rédaction d’un guide d’accompagnement



RESSOURCES MATÉRIELLES - Forces

 Disponibilité des ressources pour la gestion courante
 Locaux séparés pour la bibliothèque et les archives
 Centre de documentation spacieux et bien organisé
 Matériel spécialisé pour les archives dont des 

armoires de conservation adéquates et matériel de 
qualité pour le traitement

 Matériel informatique à jour



RESSOURCES MATÉRIELLES - Faiblesses

 Impossibilité d’expansion au Monastère, le règlement 
veut privilégier les petits groupes communautaires  

 Les analyses prévoient qu’au rythme de développement 
actuel, les locaux seront trop étroits d’ici trois ans

 Le local pour les archives ne répond pas à l’espace 
nécessaire ni aux qualités requises pour la conservation à
long terme



RESSOURCES TECHNOLOGIQUES - Forces

 Infrastructures bien organisées

 Ordinateurs à niveau :
- 2 pc performants, 1 pc pour consultation, une 
tablette Surface multi-usage, 1 numériseur de bonne 
qualité, des logiciels avec des versions à niveau
- Logiciels spécialisés Archilog pour la bibliothèque 
et les archives ainsi que des moteurs de recherches 

 Bénévoles spécialisés en informatique 



RESSOURCES TECHNOLOGIQUES - Faiblesses

 Durée de vie des logiciels d’Archilog – langage 
informatique qui sera rapidement obsolète

 Besoin d’un numériseur grand format
 Manque de connaissances des personnes-ressources 

pour les technologies de pointe 
 Absence d’un nuage pour les échanges et les 

archives courantes



COMMUNICATION - Forces

 Les communications, au cours des quatre dernières 
années, étaient assurées par Myriam Wojcik qui a quitté 
il y a près d’une année  

 Arrivée dernièrement d’une nouvelle personne    
responsable aux communications : Amélie Roy-
Bergeron



COMMUNICATION - Faiblesses

 Absence momentanée d’une personne responsable

 Besoin de cohérence et de structure

 Service en reconstruction



PRODUITS ET SERVICES OFFERTS - Forces

 Bulletin : 
- Équipe du bulletin compétente
- Contenu de très grande qualité
- Collaborateurs ayant une grande expertise



PRODUITS ET SERVICES OFFERTS - Faiblesses

 Bulletin :
- Manque de relève à la coordination
- Perte récente de collaborateurs à la production
- Difficulté à trouver des rédacteurs



PRODUITS ET SERVICES OFFERTS - Forces

 Conférences :
- Excellente et généreuse collaboration des  
conférenciers 
- Partenariat avec la Bibliothèque du Plateau 
(meilleure visibilité et augmentation de l’audience)
- Activité gratuite   



PRODUITS ET SERVICES OFFERTS - Faiblesses

 Conférences:
- Locaux inadéquats à la bibliothèque
- Aucun revenu



PRODUITS ET SERVICES OFFERTS – Forces

 Visites guidées : 

- Douze circuits déjà montés avec brochures
- Possibilité de les offrir sur demande à des 

groupes
- Activité payante



PRODUITS ET SERVICES OFFERTS - Faiblesses

 Visites guidées : 
- Manque d’effectif pour les guides
- Obligation de refuser certaines activités faute 

de disponibilité en ressources humaines 



PLAQUES COMMÉMORATIVES - Forces

 Bonne expertise développée
 Permet une collaboration avec divers organismes 

dont l’Arrondissement



PLAQUES COMMÉMORATIVES - Faiblesses

 Manque de relève
 Entretien et surveillance à assumer



CENTRE DE DOCUMENTATION - Forces

 Excellente gestion

 Équipe de plusieurs bénévoles réguliers

 Centre de références spécialisé dans l’histoire du Plateau 
et qualité des collections, quantité et diversité

 Bibliothèque constituée de dons de particuliers à 98% 
environ – Bassin de plusieurs donateurs



Centre de documentation - Faiblesses

 Manque de relève à la direction
 Pas de budget d’acquisition
 Accessibilité limitée à un jour semaine



SERVICE DES ARCHIVES - Forces

 Structure de base établie

 Ameublement adéquat pour la conservation

 Archiviste pour projets particuliers



SERVICES DES ARCHIVES - Faiblesses

 Absence d’un-e archiviste sur une base permanente
 Le traitement des fonds est tributaire de l’obtention 

de subventions
 Manque d’espace à court terme
 Température mal contrôlée
 Besoin d’un numériseur grand format



Structure organisationnelle - Forces

 Peu de niveaux hiérarchiques 

 Fonctionnement en comités 

 Simplicité d’organisation



Structure organisationnelle - Faiblesses

 Repose uniquement sur des bénévoles



STRATÉGIE DE GESTION - Forces

 Notoriété de l’organisme

 Membership bien structuré : liste des membres pour 
la diffusion du bulletin et l’envoi des infolettres



STRATÉGIE DE GESTION - faiblesses

 Gestion en silo
 Qu’est-ce qu’on peut apporter aux membres et 

qu’est-ce qu’ils peuvent nous apporter ?
 Problèmes de transfert de connaissances
 Bénévolat peut être difficile à coordonner et 

superviser
(suite)



STRATÉGIE DE GESTION - faiblesses

(suite)

 Partenariat à développer
 Diffusion du matériel historique à améliorer 

(exposition, représentation aux événements 
populaires, etc.



Environnement externe : Facteurs politiques

Opportunités :

 Bonne collaboration avec Mémoire du Mile End
 Avantages : ils sont plus jeunes, compétents et 

+technos
 Représentation au Laboratoire d’histoire de 

Montréal
 Collaboration avec les Archives de Montréal et 

l’UQAM

(suite)



Environnement externe : Facteurs politiques

 Désir de collaborer et projet déjà réalisé dans le 
passé

 Collaboration avec la FHQ et les sociétés membres
 Collaboration avec la SDC Saint-Denis
 Collaboration avec l’Arrondissement Le Plateau

(suite) 



Environnement externe : Facteurs politiques 

Difficultés extérieures : 
- Aucun lien avec le Comité de citoyens de Milton 

Park
- Peu de contacts avec les autres sociétés d’histoire 

de l’Ile de Montréal
- Manque d’expertise pour aller chercher du 

financement
- Compétition entre organismes pour obtenir des 

subventions



FORCES ET FAIBLESSES

Les points importants à étudier : 

 La communication 

 L’assurance de la relève

 Le maintien et le développement futur
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