
Chers amis, 
 
Merci de vous être déplacés aujourd’hui. 
Avant de procéder à la description de ce que nous avons réalisé au cours de cette année de 
relance de la Société, rappelons quelques objectifs que notre équipe s’était donnée. 
 
Rappel de nos objectifs : 
 
1. Nous voulions élargir notre membership et s’appuyer sur un plus grand nombre de 
bénévoles. 
2. Communiquer plus régulièrement avec nos membres et moderniser nos moyens de 
communication, en particulier rendre plus interactif notre site internet. 
3. Augmenter notre rayonnement tant par nos activités que par notre implication dans le 
réseau des sociétés d’histoire à travers la Fédération Histoire Québec. 
4. Trouver du financement, par des demandes de subventions, et une campagne auprès de 
nos membres. 
 
Nos réalisations : 
 
Rappelons  que notre première activité fut d’organiser la rencontre reconnaissance à l’hôtel 
de ville le 5 septembre 2018. A cette réception en l’honneur de la SHM, Jean-Claude 
Germain, qui  a redonné vie à l’histoire de la métropole, par le théâtre, le récit et l’essai, a 
reçu la médaille de notre organisme pour sa contribution à l’histoire de Montréal. Lors de 
cette rencontre, la Société a nommé membres d’honneur, Lise Lavigne, bibliothécaire 
professionnelle, pour son dévouement pendant de longues années, et Luc-Normand Tellier, 
professeur à la retraite de l’UQAM pour saluer entre autres son ouvrage  sur « L’émergence 
de Montréal dans le système urbain nord-américain, 1642-1776. » et ses interventions 
publiques en faveur de notre histoire. Elle a décerné le prix Percy W.- Foy à Paul-André 
Linteau, Mario Robert et Serge Joyal pour leur ouvrage « Traces de l’histoire de Montréal ». 
Le prix Robert- Prévost a été accordé à Yves Desjardins pour sa biographie « Histoire du 
Mile End. » 
 
Au sujet de notre premier objectif, notre campagne d’adhésions à la Société historique, avec 
madame Louise Harel et M. Pierre Lefrançois, l’hiver dernier, nous a permis d’obtenir une 
trentaine de nouveaux membres. Ce n’est pas énorme et le rajeunissement n’est pas encore 
réalisé, mais nous avons profité de cette opération pour identifier de meilleures façons de 
procéder. Nous avons mis de l’ordre dans nos listes de membres. Voici quelques 
statistiques sur l’état de notre membership. 
 
Nous comptons aujourd’hui 281 membres actifs, que ce soit par des adhésions individuelles 
ou familiales. Nous avons identifiés 53 membres que nous désignons comme inactifs. Ils ne 
répondent pas et n’ont pas renouvelé depuis plus de deux ans. Nous avons aussi 32 
organisations membres qui reçoivent  nos publications, par courtoisie. 
Donc, sur 366 membres, retenons 281 membres actifs. 



De ce nombre 73 sont membres à vie (actifs et inactifs) et nous avons eu 35 nouvelles 
adhésions cette année.Nous avons confié la tâche de registraire à un bénévole, Michel 
Proulx qui s’occupe de tenir à jour la liste des membres. 
 
Nous avons pu identifier qu’une trentaine de nos membres ne pouvaient être rejoints encore 
par le courriel. Nous avons pris la décision de communiquer par l’envoi de courriels pour la 
grande majorité des membres, mais nous avons maintenu en partie la correspondance par 
la poste pour ces 30 membres. Nous voulons aussi augmenter la fréquentation de notre site 
internet qui a été reconfiguré et que nous allons enrichir de textes historiques. 
 
Nous avons pu compter sur  une trentaine de bénévoles pour nos différentes tâches. Je 
voudrais les remercier car depuis le départ de madame Lise Lavigne qui dirigeait le 
secrétariat, les tâches  à certains moments sont lourdes. L’usage de logiciels plus 
performant devraient faciliter le travail de secrétariat dans l’avenir. 
 
Au conseil d’administration, nous avons dû remplacer par cooptation deux membres 
démissionnaires. Très tôt, l’historienne Céline Bouchard a démissionné au poste de 
vice-présidente pour des raisons personnelles. Elle a été remplacée par  Louise Harel. 
Inutile d’insister sur ce choix heureux et nous avons profité de ses connaissances et de son 
expérience du domaine municipal. Quant à  Marcel Lessard, qui était toujours en poste à 
l’archevêché, il a pris la décision de démissionner du conseil d’administration ce printemps 
et a  été remplacé par l’historien Henri Goulet, qui travaillait comme bénévole à développer 
le contenu du site internet. Je remercie Marcel pour le travail effectué car il a eu un automne 
difficile. 
 
A la suite de ces désistements, et en l’absence d’une ressource permanente au secrétariat, 
notre trésorier Serge Tremblay dû assumer avec constance une grande partie du travail de 
secrétariat. Il a participé à l’organisation des conférences, a travaillé aux communications 
avec moi pour vous tenir informé de nos activités et s’est impliqué dans les demandes de 
subventions, avec Réjean Charbonneau, en plus de tenir les livres de comptabilité. Il a fait 
un travail énorme.  
 
Nous avons bénéficié aussi du travail de Sylvain Lumbroso, responsable du site web, à qui 
nous avons confié le mandat de moderniser nos moyens de communication et d’assumer la 
responsabilité de rédacteur en chef de notre revue et de mettre à jour les contenus sur notre 
site internet. Il a fourni plusieurs heures de bénévolat fort apprécié. Mathieu Gauthier Pilote, 
employé de la Fondation Lionel-Groulx, et membre de la Société, a travaillé aussi 
régulièrement à placer les émissions de  « Nouveaux regards sur notre histoire » sur notre 
site. Vous pouvez réécouter les émissions depuis 2009 en ballado-diffusion. Il y aussi Aude 
Latremoille qui a effectué le travail de vérification des finances. 
 
Pour chacune des activités, nous avons fait appel à des collaborateurs et collaboratrices. 
Michel Lapierre a réalisé l’automne dernier un excellent numéro de la revue « Montréal en 
tête » avec la collaboration de Réjean Mckinon, de l’autre journal et une équipe de 
collaboratrices dont Diane Polnicky qui a effectué le travail de révision.J’aimerais remercier 
Michel Lapierre qui a réussi à produire un numéro de qualité de notre revue chaque année 



depuis 9 ans en trouvant le moyen qu’elle s’autofinance par la publicité et quelques 
subventions. Michel qui va quitter la coordination de la production de la revue, souhaitait 
passer le flambeau à son successeur Sylvain Lumbroso, nouveau rédacteur en chef. 
Pour les conférences et nos activités au Musée d’archéologie et d’histoire de Pointe à 
Callière, en plus de la collaboration du personnel du Musée, nous avons pu compter sur des 
bénévoles assidues à l’accueil, mesdames Audy et Beaudry. Nous devons souligner l’appui 
que nous avons reçu de madame Francine Lelièvre, la directrice du musée, d’Eric Major, de 
la Médiathèque et du personnel responsable des activités culturelles. 
 
Nous avons doublé cette année le nombre de conférences. En plus des Conférences  du 
premier samedi de l’histoire, nous avons invité des historiens, amateurs ou professionnels 
de l’histoire des arrondissements de Montréal pour aborder l’histoire d’un village ou d’une 
ville de l’île avant son annexion à Montréal. Nous avons pu compter sur une brochette de 
conférenciers et conférencières et de la collaboration du professeur Dany Fougères de 
l’UQAM.Nos conférences sont annoncées à l’ensemble des sociétés historiques de l'île 
grâce à la Fédération Histoire Québec. Nous avons ainsi doublé le nombre de participants 
par rapport à l’an dernier. 
 
Nous avions comme objectif de rayonner davantage non seulement, par nos conférences 
mais  aussi par l’émission de radio que Jean -Charles Déziel a continué à réaliser et auquel 
s’est ajouté à l’équipe, allégeant ma tâche, le professeur à la retraite de l’UQAM Laurier 
Lacroix qui fera des entretiens avec des auteurs du milieu artistique ou culturel. 
Nous avons commencé à nous intéresser au travail de la Fédération Histoire Québec. Nous 
tenons à remercier sa directrice générale ,Marie-France Charette, qui contribue au travail de 
réseautage des sociétés de l'île. Vous êtes invités à assister au congrès de la Fédération 
Histoire Québec ,  qui se tiendra à Trois- Rivières du 14 au 16 juin prochain. Nous voulons 
participer aux actions de la FHQ pour exiger entre autres, du financement de base pour tout 
le réseau des sociétés d’histoire, (environ 25 seulement sur l'île de Montréal). 
 
Nous avons organisé cette année le banquet de l’anniversaire de la Fondation de Montréal 
du 17 mai 1642 le dimanche 19 mai à la salle de la maison des Marins du Musée Pointe à 
Callière. L’administration de madame Valérie Plante  de La Ville de Montréal a décidé de 
cesser de co organiser la célébration de la fondation de Montréal avec Nous et l’Évêché. 
Cette tradition avait été mise en place par Victor Morin en 1917.  Cette année,nous avons 
déposé une couronne au monument des fondateurs de Montréal  érigé en 1892 par notre 
Société historique à l’occasion du 250e anniversaire et un banquet; et pour le banquet, 
nous avons  atteint le maximum de places disponibles, soit un peu plus de 80 personnes à 
la maison des marins.Ce fut un succès.Dans le cadre de cette rencontre,  nous avons 
attribué la médaille de la Société à madame Louise Pothier à la fois conservatrice et 
coordinatrice de  l’équipe d’archéologues du Musée Pointe à Callière. 
 
Notre programme pour 2019-2020. 
 
Nous avons au cours de cette année réfléchi aux activités possible, en liens avec les projets 
liés aux demandes de subvention présentées à la Ville. 



Notre programme pour la prochaine année est chargé. Concrètement, nous voulons 
intéresser à la Société historique de Montréal davantage de professionnels de l’histoire et 
des étudiants d’histoire. 

- trouver le financement pour l’engagement d’une ressource régulière au secrétariat, 
- faire le suivi de nos demandes de subventions et des projets, 
- créer un comité pour l’attribution de la nouvelle bourse Marie-Marthe Lemire. Ce 

membre de la Société Historique a eu la générosité de nous faire un legs important 
de 70,000$ pour appuyer des recherches historiques sur Montreal. Nous comptons 
l’utiliser pour des recherches qui alimenteront notre site internet principalement. 

- maintenir nos émissions radio et nos conférences, en ajoutant les auteurs de 
publications en archéologie historique , particulièrement du Musée d’archéologie et 
d’histoire de Pointe-à-Callière , dont les productions ont été négligées jusqu’ici. 

- Produire deux numéros thématiques de « Montréal en Tête » par année, sur internet 
en juin et en décembre et explorer la possibilité de produire une version papier. 

- développer une activité de recherche en histoire, en améliorant des biographies des 
personnages municipaux décrits sur  l’encyclopédie wikipedia. 

- développer le contenu historique , en textes et images, sur notre site et augmenter le 
nombre d’utilisateurs. 

- pour faciliter la recherche dans nos archives sonores sur notre site internet , nous 
produirons un index des émissions de radio diffusées, classés non seulement par les 
dates, mais par auteurs et par sujets des entretiens, pour faciliter le repérage des 
émissions. 

- amorcer un élagage de notre bibliothèque et de nos archives administratives avec 
l’aide de Mario Robert, qui est  le responsable de nos fonds conservés à la Ville de 
Montréal. 

- finaliser le don d’un document rare à la BANQ, région de Trois Rivières. 
- renouveler le partenariat avec le Musée Pointe à Callière (2016-2020) 
- développer d’autres partenariats, dont BANQ et développer nos liens avec d’autres 

sociétés d’histoire et du patrimoine. 
- nous ferons mieux connaître le prix Percey -Foy attribué chaque année à un auteur 

membre de la Société Historique pour un essai en histoire, prix qui sera remis cet 
automne. Le prix Robert Prévost n’est remis qu’au trois ans, 

- préparer une campagne d’adhésions auprès des étudiants/tes et des enseignants/tes 
en histoire 

- lancer une vaste enquête auprès de nos membres pour connaître  les activités de la 
SHM les plus appréciés  et pour recueillir des suggestions. 

 
Nous apprécions recevoir vos commentaires et suggestions qui nous permettent d’améliorer 
le fonctionnement de notre société. 
Robert Comeau, président, 
Société Historique de Montréal, 
Le ler juin 2019 
 
 


