
 
 
 
 
 
 
 

 

Assemblée générale annuelle de la SPHIB-SG 
 

La Société tiendra son assemblée générale annuelle 
le lundi 14 septembre 2009, à 19 h, 

au restaurant Bistro 1843, 
dans le manoir Denis-Benjamin-Viger, rue Cherrier, à l’île Bizard. 

 
Nous invitons tous nos membres et sympathisants à assister à l’assemblée. 

Le conseil d’administration présentera le rapport annuel 
et il y aura élection pour combler trois postes au conseil. 

 
Les participants auront six choix de dessert, offerts par la Société. 

 
Bienvenue à toutes et à tous! 

 

 
 
 
 

Ce bulletin compte quatre pages. Poursuivez la lecture! 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Une visite hors du commun à ne pas manquer! 
 
Le dimanche 23 août 2009, le professeur Gilbert Prichonnet, géologue, nous fera 
découvrir plusieurs sites géologiques d’intérêt à la Pointe-aux-Carrières et sur les rives 
du lac, entre autres. Départ du Centre socioculturel de l’île Bizard à 10 h. Ne 
manquez pas de venir découvrir avec lui ce qu’il a nommé « le petit musée géologique à 
ciel ouvert » dans le livre Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos 
jours (p. 241). Il est l’auteur du chapitre du livre portant sur notre patrimoine géologique. 
 

 
Stromatolites de la rue Bélair. Photo : Roger 
Labastrou 

 

Nous vous proposons d’apporter votre 
pique-nique pour le prendre au 
parc-nature, ce qui vous permettrait de 
visiter le marais en après-midi. 
 

 

Des « bibittes » à la bibliothèque 
 
Au début de l’été, la Société a monté une magnifique vitrine présentant des insectes à 
l’aire d’accueil de la bibliothèque de l’île Bizard. Les usagers et visiteurs peuvent admirer 
un grand assortiment d’insectes de chez nous, bien identifiés et superbement mis en 
valeur. Il s’agit d’une partie de la collection de M. Pierre de Tonnancour, entomologiste, 
qui l’a préparée spécialement pour nous. La vitrine sera en montre jusqu’à l’automne. 
 
Nous saisissons l’occasion pour lancer un appel à tous. Cet automne, les sports d’hiver 
constitueront le thème de la vitrine qui se trouve à côté de l’entrée de la salle du 
Patrimoine dans la bibliothèque. Vous possédez des photos ou des objets anciens 
rappelant les sports d’hiver (hockey, raquette, sauts de barils, etc.)? Nous vous serions 
très reconnaissants si vous consentiez à nous les prêter. En vous remerciant d’avance, 
nous vous invitons à nous joindre par téléphone ou par courriel (voir nos coordonnées 
dans le bandeau ci-dessus). 
 



 
 
 

La Grande Fête du Monde 
 
Cette année, la Grande Fête du Monde organisée par l’arrondissement L’Île-Bizard-
Sainte-Geneviève aura lieu, comme d’habitude, à Sainte-Geneviève, le dimanche 
30 août. Les activités, toutes gratuites, commenceront à 13 h. 
 
 

 
Source : Site Web de l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
 
Comme l’an dernier, la Société sera de la fête, avec le circuit patrimonial en carriole. Les 
passagers pourront admirer une partie du patrimoine bâti historique du village et parfaire 
leurs connaissances en écoutant un guide, André Laniel ou Philippe Voisard, qui les 
renseignera sur les bâtiments les plus intéressants. Cette activité se déroulera en plein 
cœur du village de 13 h à 18 h. 
 
 

La protection du patrimoine bâti – Suivi de nos démarches 
 
Dans le bulletin de juin dernier, nous vous informions que la Société avait sensibilisé les 
autorités de l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève à la nécessité de protéger le 
patrimoine bâti historique, en particulier les éléments cités comme monuments 
historiques, dans certains cas de la détérioration et dans d’autres, contre les massues 
des démolisseurs. 
 
Cette démarche faisait suite au récent démantèlement de la maison Arsène-Théorêt en 
vue de sa reconstruction dans la région du Richelieu. De plus, la Société a signalé le 
piètre état de conservation de la croix de chemin, toujours sur pied, qui se trouve juste à 
côté. On sait que cette croix a été citée comme monument historique par la Ville de 
L’Île-Bizard en 2001. Il y a peu de temps, le propriétaire a planté une haie de thuyas qui, 
en croissant, fera ombrage (dans le sens négatif du terme) à la croix. 
 
Or le Conseil d’arrondissement a réagi à nos messages d’alarme en élaborant un 
règlement relatif aux démolitions qui sera passé en septembre et en prenant à sa charge 



 
la remise en état de la croix. De plus, les autorités rencontreront le propriétaire afin de 
l’inciter à modifier sa haie de manière à éviter qu’elle soit trop proche du pied de la croix. 
 

 
La maison Arsène-Théorêt (désormais sortie de notre paysage) et la croix de chemin, situées au 
1859, chemin du Bord-du-Lac. La croix a été citée comme monument historique en 2001 par la Ville de l’Île 
Bizard. Photo : Roger Labastrou. 
 
D’ailleurs, vous avez peut-être lu les articles relatifs à la maison Arsène-Théorêt parus 
dernièrement dans Cités Nouvelles. 
 
La Société espère donc que, dorénavant, les services concernés de l’arrondissement 
s’appuieront sur la nouvelle réglementation pour protéger notre précieux patrimoine bâti. 
Quoi qu’il en soit, nous veillons au grain! 
 

Un site Web à fréquenter 
 

La Société tient à jour son site Web 
à l’intention de ses membres et du grand public 

Nous vous invitons à le visiter régulièrement 
pour vous tenir au courant de nos activités. 

 
Ainsi, vous y trouverez les bulletins mensuels antérieurs, 

que nous avons mis en archives. 
 

N’hésitez pas à nous faire des suggestions pour en améliorer le contenu et le rendre 
plus intéressant pour ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire et au patrimoine 

de notre territoire. Et faites-en la promotion! 
WWW.SPHIB-SG.ORG 

 

 

http://www.sphib-sg.org/

