
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel 2020 

Présenté aux membres de la  

Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal  

à l’assemblée annuelle en visioconférence 

le 14 juin 2020 à 19 heures 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

SOMMAIRE 

Mot de la présidente 3 

Historique et mission  4 

Le Conseil d’administration en 2020 5 

Les bulletins 2020 6 

Centre de documentation et d’archives 7 

Animation au Centre 8 

Les archives 9 

Communication 10 

Site Internet  11 

Rapport financier  12 
 

 
 

 

 

 



3 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L’année 2020 passera à l’histoire de l’humanité avec la pandémie causée par le virus de la 

Covid-19. Dès le début de mars, cette pandémie va bouleverser abruptement tous les 

projets en préparation ou en réalisation à la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal. Le 

Centre de documentation est fermé et toutes les activités cessent pendant plusieurs 

semaines en attendant les directives relatives aux mesures sanitaires. Le travail reprend au 

ralenti, mais en télétravail. La dernière conférence de la saison est remise à plus tard et 

toutes les autres activités avec les membres sont annulées. L’assemblée annuelle est elle 

aussi reportée, avec la bénédiction des instances gouvernementales. Elle aura lieu au début 

de décembre.  

Malgré toutes ces contraintes, le magnifique bulletin double sur le Square Saint-Louis 

paraît en juin, mais sans les festivités prévues pour son lancement. 

Le Conseil d’administration se réunit en juin en visioconférence et comme la situation 

sanitaire s’est améliorée au cours de l’été, une autre réunion a lieu en août, en présentiel 

cette fois. Ce sera d’ailleurs le dernier CA avec notre président-fondateur, Richard Ouellet. 

Il a été hospitalisé quelques jours plus tard et est décédé au début d’octobre. 

Dès septembre, l’intérim prend la relève. La réalisation du bulletin, qui avait depuis 15 ans 

été dirigée par Richard Ouellet, est redéfinie. Le bulletin d’automne est finalisé et paraît 

avec seulement quelques jours de retard. Un comité du bulletin, formé de quatre 

personnes, est mis en place et la survie du bulletin de la SHP est assurée.  

Un dernier CA de l’année aura lieu en octobre, en visioconférence, et l’assemblée annuelle 

reportée au 8 décembre. Les deux sont présentés en mode électronique avec succès.  

Les activités au Centre de documentation ont repris dès le mois de juillet, bien que le 

Centre demeure fermé au public. En prenant toutes les mesures sanitaires mises en place 

par le Centre de services communautaires et la SHP, il a été possible aux bénévoles d’y 

travailler en sécurité, aussi bien à la bibliothèque qu’aux archives, en partageant les jours 

d’ouverture. Plusieurs chercheurs et chercheuses ont également été soutenus à distance 

dans leurs recherches.  

La réalisation des projets relatifs au site internet de la SHP et des projets touchant les 

archives ayant reçu des subventions s’est poursuivie au cours de l’année, en grande partie 

à distance. Les visioconférences régulières ont facilité les échanges entre les membres des 

différents comités.     

Étant donné les circonstances, l’année 2020 a malgré tout un très bon bilan et ce, grâce à 

l’engagement et la générosité des bénévoles.   

Huguette Loubert, présidente 
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HISTORIQUE ET MISSION 

 La SHP a été fondée le 8 janvier 2006 à l’initiative de Richard Ouellet 

 Lettres patentes en date du 7 février 2006 

 Reconnue comme organisme de charité 

 Membre de la Fédération Histoire Québec et du Réseau des services 
d’archives du Québec (RAQ) 

 Partenaire du Laboratoire Histoire et Patrimoine de Montréal 

 Est domiciliée au Centre des services communautaires du Monastère 
depuis 2010 

 

La Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal a pour mission de chercher, de 

préserver et de mettre en valeur les faits, les documents et le patrimoine 

culturel qui témoignent de l’histoire de l’Arrondissement du Plateau-Mont-

Royal. 

Vision 

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

collectivité de mieux connaître l’histoire et le patrimoine culturel du Plateau 

dans une perspective d’enrichissement et de développement. 

Valeur 

Engagement, Innovation, Compétence, Ouverture, Intégrité, Collaboration    

Objectifs 

 Regrouper les personnes intéressées à l’histoire et au patrimoine du 
Plateau. 

 Sensibiliser le public à l’histoire et au patrimoine culturel du Plateau. 

 Enrichir la vie culturelle du Plateau en diffusant, par différents moyens, 
son histoire et son patrimoine culturel. 

 Être vigilant et initier des actions de sensibilisation à l’égard des 
opportunités et des menaces touchant le patrimoine culturel du 
Plateau. 

 Maintenir un centre de documentation et d’archives afin de 
sauvegarder et de faire connaître l’histoire et le patrimoine culturel du 
Plateau. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2020 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

  

  

  

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Huguette Loubert, présidente 
et directrice du Centre de documentation et d’archives 

Gabriel Deschambault, vice-président 
Robert Ascah, trésorier et membre-fondateur 

Amélie Roy-Bergeron, secrétaire et responsable des communications 
Ange Pasquini, administrateur et webmestre 

Michel Gagné, administrateur 
Justin Bur, administrateur 

Lorraine Decelles, administratrice 
Myriam Wojcyk, administratrice 

Marie Heisler, administratrice 
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LES BULLETINS 2020 

Le bulletin est le principal outil de communication de la SHP avec ses membres. 
Il est tiré à près de 500 exemplaires tous les trois mois. Il est distribué aux 
membres, aux écoles, aux bibliothèques et à la Maison de la Culture.  

Jusqu’au numéro d’automne 2020, il était dirigé par Richard Ouellet. À la suite 
de son décès, un comité a été mis en place, lequel est composé de Huguette 
Loubert, Gabriel Deschambault, Justin Bur et Michel Gagné.  

Renée Dumas assume la révision linguistique et la lecture d’épreuves, tandis 
que Alejandro Natan est responsable du graphisme. 

De nombreux collaborateurs bénévoles participent à la rédaction des articles, 
dont plusieurs membres du Conseil d’administration de la SHP. 

 

 Voici les numéros publiés en 2020 : 

 

 

 

 

 

Printemps-été, Vol. 15, Nos 1 et 2 : Square Saint-Louis – Lieu mythique  

Automne, Vol. 15, No 3 : Octobre 70 

Hiver, Vol. 15, No 4 : Le Plateau agricole 
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’ARCHIVES 

 

 

 

Cette année, le Centre a poursuivi ses activités régulières jusqu’au 13 mars où 

tout s’est arrêté à cause de la pandémie.  

Au début du mois de juillet, les bénévoles ont pu revenir œuvrer au Centre 

puisque nous avons mis en place un protocole sanitaire strict. En plus des 

mesures régulières (désinfection, port du masque), le nombre de bénévoles au 

Centre était restreint, et ce, tous les jours, incluant les fins de semaine.  

Équipe 

Huguette Loubert, directrice  

Renée Dumas, catalogage 

Denis Beauchemin, révision du catalogue et recherches 

Diane Alice Paquin, préparation des livres  

Huguette Legault, archiviste 

Alain Hébert, classement de la documentation thématique et des périodiques 

Louis Senécal, soutien informatique 

Activités 

 Ouverture régulière tous les mardis de 10 h à 17 h   
ou sur rendez-vous, de septembre à juin. 

 Accueil et assistance aux chercheurs et chercheuses. 

 Service de consultation par téléphone ou courriel. 

Le Centre est une importante source d’informations sur l’histoire du  

Plateau-Mont-Royal. On y trouve une bibliothèque de plus de 3 300 livres sur 

l’histoire de Montréal et du Plateau, incluant une riche section de près de 

300 documents consacrés exclusivement au Plateau : livres, études 

patrimoniales, monographies, travaux universitaires, etc.  

La vérification du catalogue de la bibliothèque est toujours en cours et les 

données corrigées afin d’en assurer la standardisation.   
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ANIMATION AU CENTRE   
 

Conférences  

Trois conférences étaient au programme au début de l’année et ont été 

présentées à la Bibliothèque du Plateau : 
• Les découpages territoriaux du Plateau, par Justin Bur 

• Des p’tits chars au métro – Les déplacements sur le Plateau-Mont-Royal,  
par Gabriel Deschambault 

• Les tanneries dans l’histoire de Montréal et du Plateau, par Joanne Burgess 

Seule la dernière prévue en mars a été annulée. Elle sera reprise en avril 2021. 
Une série de quatre conférences prévue pour la saison 2020-2021 a été 
reportée à l’année prochaine.  

Activités  

• Un atelier : La recherche historique avec les ressources en ligne, par Gabriel   
Deschambault 

• Un atelier : Conservation des archives personnelles, par Huguette Loubert 

• Visite guidée du Centre de documentation et d’archives, par Huguette 

Loubert 

 Collaboration à un projet extérieur 

La SHP a été invitée par la SDC Pignon sur la rue 

Saint-Denis à participer à l’élaboration d’une 

exposition de photos anciennes du Plateau 

provenant des Archives nationales du Québec, 

dont on célèbre cette année le centième 

anniversaire.  

Une étroite collaboration s’est établie avec la 

BAnQ pour le choix des photos dont une 

trentaine a été installée devant des 

commerces, rue Saint-Denis. Tous les textes 

décrivant les photos ont été rédigés par 

Gabriel Deschambault et la coordination a été 

assurée par Huguette Loubert.    
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 LES ARCHIVES   
 Archiviste responsable : Huguette Legault 

 

Les archives du Centre renferment actuellement une 
cinquantaine de fonds et collections d’archives privées.  

 
 
 

Acquisitions de fonds et collections 
• Fonds Bijouterie J. Omer Roy, donné par Normand Roy. 

• Fonds Ensemble vocal Les Jongleurs, donné par l’intermédiaire de Guy Laperrière.  
• De nombreux dossiers d’acquisition sont en cours et seront finalisés aussitôt que les 

restrictions sanitaires relatives à la pandémie le permettront dont, entre autres,  
le Fonds du Dr Fernand Dazé, le Fonds Joseph-Basile Roy, le Fonds Roger Richard,  

la Collection Palais des nains. 
• Plusieurs personnes ont également offert des photos à être numérisées par la SHP. 

Projet, dons et subventions  
• Projet : Histoire du Mile-End et sauvegarde du patrimoine du Plateau-Mont-Royal : 

archives citoyennes. 
• Contribution de 5000 $ de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) dans 

le cadre du Programme de soutien au traitement des archives. 
• Projet réalisé en 2020 :  Préservation et description du Fonds Kevin Cohalan et d’une 

partie du Fonds Société Mile-End pour l’histoire et la culture. 
• Contribution de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) de 11 560 $ dans le cadre du 

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire pour les ressources 
humaines et l’achat d’un numériseur pour les documents de grands formats. Cette 

subvention permettra de poursuivre le projet précédent par la numérisation des 
documents, la production d’une exposition virtuelle, l’enregistrement et la diffusion d’un 
volet témoignage, ainsi que l’organisation d’un événement promotionnel. Cette phase du 

projet sera majoritairement réalisée en 2021. 

Autres subventions 
• Arrondissement Plateau-Mont-Royal : contribution de 3 842 $ à l’achat numériseur,  

d’une troisième armoire de conservation pour les archives et de matériel de préservation. 
• Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal : contribution de 1 000 $  

à l’achat de l’armoire de conservation. 

• Fondation des amis du patrimoine scolaire : don de 1 000 $ pour le numériseur. 

• Don de matériel : équipement de rangement et table de travail pour le numériseur. 

Autres activités 
• Réaménagement du local des archives. 

• Participation de l’archiviste avec l’équipe de développement de l’application Périodik 
pour la mise en ligne des articles des bulletins de la SHP et autres périodiques du  

Plateau-Mont-Royal, par un portail de recherche sur le site de la SHP. 
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COMMUNICATION 
Responsable : Amélie Roy-Bergeron 

 
 
Les échanges avec les membres ont été ralentis à cause des circonstances.  
Malgré tout, dix-neuf infolettres ont été envoyées en 2020. En moyenne, 
66 % des destinataires les ont consultées ! 
 
Nos publications – liens vers le site, blogue de Gabriel et blogue de la SHP, 
annonces des conférences et des animations, etc. – ont rejoint environ 
500 personnes.  
 
Certaines sont néanmoins très populaires, souvent quand une photo 
d’archives rappelle des souvenirs à nos abonnés, comme le Jardin des 
Merveilles, ou l’annonce d’un atelier de recherches historiques en ligne.  
 
 

 
 
 
Le site Facebook de la SHP comptait 1577 abonnés au 1er janvier 2020 et 
1836 abonnés au 31 décembre de la même année, soit une augmentation 
de 16 %. De plus, un nombre élevé de partages des publications augmente 
sensiblement la portée de nos publications.  
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SITE INTERNET 
Responsable : Ange Pasquini, webmestre 

 Assisté de Louis Senécal, administrateur réseau 
Assistance sur le projet Périodik : Huguette Legault et Camille Hottin 

 
 

 Le site Internet de la SHP est accessible à l’adresse suivante : 
www.histoireplateau.org 

 La moyenne de fréquentation quotidienne est de quarante visites avec des 
pointes de plusieurs centaines, au moment des conférences. 

 Mis en ligne dès la création de la SHP, le site a été rajeuni à plusieurs reprises 
depuis, afin de s’adapter au besoin pressenti de nos visiteurs.  

 Un nouveau portail de recherche avec le projet Périodik est en voie de 
réalisation. Il va permettre, la recherche et la consultation  

des articles de nos bulletins ainsi que, dans un proche avenir,  
des périodiques du Plateau Mont-Royal.   

 

 
Le site Facebook de la SHP comptait 1 577 abonnés au 1er janvier et 

1 836 abonnés au 31 décembre de la même année, soit une augmentation de 
16 %. De plus, un nombre élevé de partages augmente sensiblement  

la portée de nos publications.  
 

 

http://www.histoireplateau.org/
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ÉTATS FINANCIERS 
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

 
Produits : 
Cotisations : 4940,00 $ 

 À vie (4 X 300 $) 1200,00 $ 
Publicité dans le bulletin 650,00 $ 
Ventes de bulletins 104,25 $ 
Ventes du livre « À la recherche du Plateau d’antan » 100,00 $ 
Ventes de recueils du 10e 180,00 $ 
Vente de cartes (illustration de Joan Edward) 20,00 $ 
Aide au loyer (ville de Montréal) 378,00 $ 
Soutien à l’action bénévole (députée Ruba Ghazal) 700,00 $ 
Réseau des archives du Québec 200,00 $ 
Remboursement TPS (437,50 $)  + TVQ (867,50 $) 1305,00 $ 
Ristourne de la C.P. du Plateau-Mont-Royal 109,56 $ 
Ristourne Fédération Histoire Québec 24,00 $ 
Revenus des placements à la Fondation du Grand Mtl 10 630,00 $ 
Dons généraux 915,00 $ 
Dons au Fonds Richard Ouellet in memoriam 1140,00 $ 
 
Subventions pour projets : 

 Bibliothèque et archives Canada 11 560,00 $ 
Mise en valeur des fonds K. Cohalan et Société Mile-End pour l’histoire et la culture 

 Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 4592,00 $ 
Numérisation d’archives 

 Fondation des amis du patrimoine scolaire 1000,00 $ 
Numérisation d’archives 

 Caisse populaire du Plateau 1000,00 $ 
Armoire pour archives 

Contrat : 

 SDC Saint-Denis (textes pour plaques historiques) 2874,38 $ 
 

Total des produits:   43 622,19 $   
 
Non comptabilisés dans les produits : 

 Dons en biens avec reçus pour fins d’impôts : 3463,00 $ 
Livres et documents historiques, œuvre d’art, épinglette 

 
 
 
 
 



13 
 

Charges : 
Bulletin de la SHP 6596,40 $ 

 Impression :  2544,22 $ 

 Timbres : 2810,06 $ 

 Infographie :  1011,88 $ 

 Enveloppes : 230,24 $ 
Autres impressions   920,27 $ 

 À la recherche du Plateau d’antan : 759,41 $ 

 Divers : 160,86 $  
 

Centre de documentation : 

 Loyer   8970,06 $ 

 Fonctionnement :   2086,12 $ 

 Achat de livres 210,00 $ 

 Contrats informatiques  287,44 $ 
Archi-Log et Biblio-Teck 

 Matériel de bureau 442,20 $ 

 Cartouches d’encre 330,17 $ 

 Développement informatique 689,85 $ 
Gestion des périodiques 

 Achat d’un diable : 126,46 $ 

 Secteur des archives 

 Achat d’un numériseur 5978,98 $ 

 Achat d’un calibreur 481,75 $ 

 Achat armoire pour archives 2151,18 $ 

 Matériel pour archivage 906,62 $ 

 Honoraires 4900,00 $ 
Adhésions  400,00 $ 
CDC du Grand Plateau, Fédération Histoire Québec, Réseau des archives du Québec
   
Registraire des entreprises 35,00 $ 
Frais bancaires (chèques et C.P. du Plateau-Mt-Royal) 35,40 $ 
Frais pour réunions et conférences ZOOM 212,62 $ 
    
Total des charges : 33 674,40 $ 
 
Excédent des produits sur les charges : 9947,79 $ 
 

Montants réservés 

Chroniques du Plateau-Mont-Royal 

 Réserves pour 2020 :  800,00 $ 

 Montant dépensé en 2020 :  0 $ 

 Réserves pour 2021 :  800,00 $ 
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Plaques historiques dans le Plateau-Mont-Royal (Pensionnat Mont-Royal) 

 Réserves pour 2020 :  1654,69 $ 

 Montant dépensé en 2020 :  0 $ 

 Réserves pour 2020 :  1654,69 $ 
 

Traitement des archives :  

 Réserves pour 2020 :  5000,00 $ 

 Ajout en 202 020 :  11 560,00 $ 

 Montant dépensé en 2020 :  5806,62 $ 

 Réserves pour 2021 :  10 753,38 $ 
 
Total des engagements financiers :  13 208,07 $ 
 

Actif (valeur au 31 décembre 2020) 

Dépôt à la Caisse populaire du Plateau :   34 478,91 $ 
Fonds de réserve Argent disponible à la demande de la SHP à la FGM 68 820,57 $ 
Placements chez Raymond James  20 449,89 $ 
Total des actifs financiers : 123 749,37 $ 
  
Total des actifs historiques (livres, documents, artéfacts, etc)  37 000,00 $
  
Meubles et système de son : 1 000,00 $ 
Matériel informatique et numériseur : 7 400,00 $ 
Matériel et armoires pour archives : 4 700,00 $ 
Livres à vendre, bulletins en réserve, matériel de bureau (non évalué) 
Total des actifs en équipement et matériel :  13 100,00 $ 
 
Total de l’actif : 173 849,37 $ 
 

Autres sources de revenu 

Fonds de dotation (argent placé à perpétuité à la Fondation du Grand Montréal) 
Fonds général (créé grâce au programme Mécénat Placements Culture) :  297 088,18 $ 
Fonds Richard Ouellet in memoriam (créé suite au décès du président-fondateur de la SHP) :
 12 376,52 $ 
Note : Sur le plan strictement comptable, ces fonds ne peuvent être considérés comme 
un actif puisqu’ils sont placés à perpétuité à la FGM. Toutefois, tant que la SHP 
existera, les revenus annuels générés par ces deux fonds seront versés à la SHP. 
 

Passif 

Engagements financiers : 13 208,07 $  
 
 
Robert Ascah, trésorier, 31 décembre 2020 


