(Ce bulletin compte cinq pages.)

VISITE DES SITES GÉOLOGIQUES DE L’ÎLE BIZARD
Cette année encore, le professeur Gilbert Prichonnet, géologue, auteur du
chapitre sur le patrimoine géologique de l’île Bizard dans le livre Aux confins de
Montréal, l’île Bizard des origines à nos jours, présentera une visite guidée des
sites géologiques de l’île.
La visite aura lieu le dimanche 22
août 2010. Départ à 9 h 30.
Rassemblement dans le stationnement
du Centre socioculturel, au 490,
montée de l’Église, à l’Île-Bizard.
Visite gratuite, mais stationnement
payant au parc-nature.
Réservation obligatoire : 514 6206271 ou 514 626-4697
Prière de laisser un numéro de
téléphone. À moins de 10 inscriptions
ou en cas de pluie, la visite sera
annulée.

M. Prichonnet, géologue et professeur à la retraite
de l’UQAM, explique le phénomène des
stromatolites de l’île Bizard à des visiteurs fort
intéressés.

LA GRANDE FÊTE DU MONDE
VISITE GRATUITE DU VILLAGE DE SAINTE-GENEVIÈVE
Comme les deux dernières années, à l’occasion de la Grande fête du monde,
M. André Laniel commentera la visite du village de Sainte-Geneviève en carriole,
au départ du collège Gérald-Godin, le dimanche 29 août (départs réguliers
entre 13 h et 17 h). Ses commentaires émaillés d’anecdotes sont toujours
savoureux. Il en connaît des histoires à propos du village!

Des participants à la visite guidée en 2008. Photo : Philippe Voisard.

OPÉRATION PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE MONTRÉAL
L’Opération patrimoine architectural de Montréal aura lieu du 24 septembre au
10 octobre 2010. Organisé par la Ville de Montréal, cet événement a pour but de
mettre le patrimoine montréalais en valeur.
Les propriétaires de bâtiments résidentiels et commerciaux, choisis dans chaque
arrondissement pour leur aspect patrimonial et esthétique et pour leur état de
conservation,
reçoivent
des
prix
émérites.
Voir
le
site
http://www.operationpatrimoine.com/laureats/belles.html.
Les sociétés d’histoire et du patrimoine locales contribuent aussi à l’événement
en organisant des visites guidées, des expositions, des conférences, etc. Cette
année encore, notre Société y participera par les trois événements suivants :

Le dimanche 26 septembre, 13 h
Visite gratuite de la crypte de l’église de Sainte-Geneviève, au 16037, boul.
Gouin Ouest, Sainte-Geneviève. Rendez-vous sur le parvis de l’église. Notre
guide sera M. André Laniel.

Vue partielle de l’intérieur de la crypte. Photo : Fonds Marc Locas.

L’église de Sainte-Geneviève et sa crypte n’ont pas de secrets pour M. Laniel.
Les visites des années passées nous l’ont révélé. Certains visiteurs ont
cependant trouvé la visite un peu trop longue et fatigante. Aussi, M. Laniel a-t-il
décidé de l’abréger en ne faisant visiter que l’église ou la crypte en alternance
d’une année à l’autre. Cette année, ce sera la crypte et l’an prochain, l’église.
Le lundi 27 septembre, 19 h
Conférence de Mme Anne Colette, présidente de la Société du patrimoine de
l’Ouest-de-l’Île, présentera une très intéressante conférence sur huit architectes
et bâtisseurs de diverses époques ayant conçu des bâtiments dans l’Ouest-del’île.

Elle parlera, entre autres, des églises de SainteGeneviève et de l’île Bizard et de leurs
architectes respectifs, Thomas Baillargé et
Victor Bourgeau. Les autres architectes et
bâtisseurs dont nous entretiendra Mme Colette
sont Léonard Paillé dit Paillard, Edward et
William Maxwell, Frederick G. Todd, Richard
Buckminster Fuller et Roger D’astous.
La conférence aura lieu au collège GéraldGodin, au 15615, boul. Gouin Ouest,
Sainte-Geneviève. Entrée gratuite.
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Anne Colette. Photo : courtoisie.

L’église de Sainte-Geneviève

L’église Saint-Raphaël de l’île Bizard

Le dimanche 10 octobre, 13 h
M. André Laniel commentera la visite du cégep Gérald-Godin, ancien monastère
des Pères de Sainte-Croix (15615, boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève) en
parlant de son histoire. M. Philippe Voisard, architecte et président de la
SPHIB-SG, y ajoutera ses commentaires sur l’architecture du bâtiment. De plus,
l’exposition En déambulant dans Sainte-Geneviève, montée par M. Voisard, qui a
eu tant de succès l’an dernier, sera reprise cette année, au cégep.
Le cégep Gérald-Godin, à l’époque où c’était le
monastère des pères de Sainte-Croix.
Photo : Bibliothèque nationale du Québec.

LE POINT SUR L’ARCHIVAGE À LA SPHIG-SG
Mlle Gabrielle Marchand-Dauphin, l’archiviste que nous avons engagée en mai, a
déjà réalisé beaucoup de travail. Elle a trié, catalogué et répertorié, dans le
logiciel Archi-Log, une grande partie de la collection histoire et patrimoine de l’île
Bizard et du fonds Marc Locas. Elle a numérisé et répertorié une multitude de
photos, avec leurs légendes. Il reste encore à traiter le fonds Nicole DavidStrauss et le fonds du Dr Bernard Patry.
Gabrielle a proposé de donner une formation sur le logiciel Archi-Log aux
membres de la Société qui auront à s’en servir.

