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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Tous les membres de la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève
sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire portant sur du local. Notre Société
avait demandé en début d’année un local plus grand dans la bibliothèque, si possible
adjacent à la salle du patrimoine. Or, l’arrondissement nous propose plutôt une autre solution,
c’est-à-dire de nous reloger au local actuel des scouts (ancienne petite bibliothèque). C’est ce
projet que nous tenons à présenter lors de cette assemblée générale. Nous estimons qu’il
engage l’avenir de notre Société et qu’il est capital de recueillir le point de vue des membres.
L’assemblée aura lieu le mardi 23 août à 19 h à la Salle multiculturelle du Centre
socioculturel de l’Île-Bizard, au 490, montée de l’Église.

DU NEUF À VENT DE L’OUEST
Des photos patrimoniales
À la demande de la directrice de Vent de l’ouest, Mme Diane Ghirotto, nous avons fourni des
photos patrimoniales de Sainte-Geneviève et de l’île Bizard pour décorer deux couloirs de cet
établissement. Nul doute que plusieurs des résidents y reconnaîtront les lieux et certains
personnages de leur passé.

Les cageux
Notre exposition « L’ère des cageux » prendra place du 23 octobre au 6 novembre à Vent de
l’Ouest et la pièce de théâtre créée et montée par Mireille Sourdou y sera présentée le
dimanche 30 octobre. Des résidents de l’établissement feront partie de la distribution.
Cette pièce avait obtenu beaucoup de succès en 2003, au Grenier Saint-Raphaël, à
l’occasion de l’Halloween. Les dames des Amis des Deux Rives avaient alors confectionné
toutes sortes de desserts à base de citrouille. Si des dames sont prêtes à se mettre au
fourneau, nous pourrions renouveler l’expérience à Vent de l’Ouest!

EXPOSITION « L’ÈRE DES CAGEUX » AU MUSÉE D’ARGENTEUIL
Pour rester dans le même sujet, mentionnons que l’exposition « L’ère des cageux » est en
place depuis juin au Musée régional d’Argenteuil. Elle y restera jusqu’au 5 septembre. Nous y
sommes allées récemment et nous avons
constaté qu’elle occupe une salle entière de
ce musée régional très bien garni. En plus
de nos planches, la salle contient une
multitude de photos et des outils qui y ont
été ajoutés par les gens du musée. Nous
avons lu de très bonnes remarques à son
sujet dans le cahier de commentaires. La
photo ci-contre montre notre exposition à cet
endroit, avec le coffre d’outils ajouté.
En plus de cette exposition, ce musée, bien
situé en bordure de la rivière des Outaouais
et près du parc Carillon, recèle de
nombreuses pièces très intéressantes exposées dans les différentes salles. Il vaut vraiment
une visite. Voici son adresse 44, route du Long-Sault, Saint-André-d'Argenteuil,
Québec J0V 1X0. Téléphone : 450 537-3861.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de la fin de mars à la mi-décembre.
Site Internet : http://www.museearg.com/site/f_info.htm
Par la même occasion, on peut visiter la centrale de Carillon. Les visites sont gratuites, du
mercredi au dimanche. Elles durent 75 minutes, à partir de 9 h 30, 11 h, 12 h 30, 14 h et
15 h 30. Juste à côté se trouve le canal de Carillon, avec son écluse imposante de près de 20
mètres de haut, la plus haute au Canada. Il est intéressant de voir la grande porte s’ouvrir
pour livrer passage aux bateaux de plaisance puis se refermer pour laisser monter l’eau. En
fin de semaine, les bateaux se succèdent sans arrêt dans les deux sens.
On peut se rendre à ce lieu intéressant en empruntant l’autoroute 40 Ouest et le traversier de
Pointe-Fortune, qui arrive à côté du musée. Mais la route 344 qui longe la rive nord de
l’Outaouais en passant par Saint-Eustache et Oka est très pittoresque et elle s’y rend
directement. Elle permet une halte au magasin de l’ancienne abbaye d’Oka, où l’on peut se
procurer toutes sortes de spécialités : viandes, fromages, pain, chocolat, etc. À tout cela
s’ajouteront bientôt les vergers de Saint-Joseph-du-Lac qui offrent l’autocueillette. Une bonne
sortie de fin d’été!

GÉNÉALOGIE
M. Rémi St-Pierre, de Saint-Jérôme, nous a récemment fourni une multitude de copies
numérisées d’actes de mariage et de quelques actes de baptême qui correspondent aux
données des suppléments généalogiques des anciennes familles de l’île Bizard. M. Jacques
Beaulieu, de Montréal, a accepté de préparer ces documents et de les placer sur notre site
Internet, au fur et à mesure qu’il trouvera le temps de le faire. C’est un travail laborieux, mais
le résultat rendra nos données généalogiques encore plus intéressantes. Il est à noter que
ces deux messieurs sont des descendants de Pierre Brayer dit Saint-Pierre, l’un de nos
premiers colons.
Nous avons éprouvé quelques difficultés à remonter l’ascendance des familles Delisle de l’île
Bizard. Grâce à l’aide de M. Jacques Bélanger, nous y sommes parvenus. Mme Juliette
Gougeon-Delisle nous a aussi aidés à trouver les données des descendants de Philippe

Delisle, arrivé dans l’île au début du XXe siècle. Nous pourrons donc bientôt ajouter les
Delisle de l’île Bizard sur notre site Internet à l’adresse :
http://www.sphib-sg.org/listefib.html.

VISITE DE DESCENDANTES D’EUSTACHE BRAYER DIT ST-PIERRE
Le 2 août dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans l’île Mme Carole Saint-Pierre, sa
mère et sa fille, originaires de Ripon, dans le comté de Papineau en Outaouais. Ces trois
générations descendent d’Eustache Brayer dit Saint-Pierre et de Marie-Pélagie Théoret, qui
ont fait construire la maison de pierre encore existante au 1709, chemin du Bord-du-Lac.
Elles se sont fait photographier devant la maison de leur ancêtre avant de faire le tour de l’île
et de rencontrer quelques Bizardiens qui ont bien voulu les recevoir.

CARTES MORTUAIRES
M. Raymond Aubry, de Montréal, a photographié les monuments funéraires de nombreux
cimetières, dont ceux de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève. Il a accepté de nous fournir ces
photos sur CD, ce qui serait un acquis pour notre Société, mais il nous demande, en retour,
de lui fournir des photos numérisées de cartes mortuaires dont il fait la collection.
Si vous possédez de telles cartes, nous vous serions reconnaissants si vous nous en
fournissiez pour que nous les numérisions et vous les rendions ensuite. Prière de
communiquer avec nous par courriel, à patrimoineibsg@hotmail.com, ou par téléphone, au
514 626-6271 (laisser un message).

BANQUE DE NOMS DE LIEUX DU QUÉBEC
Nous avons été informés de l’existence de la Banque des noms de lieux du Québec sur le
site du service de toponymie du gouvernement :
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html.
On y trouve l’île Bizard comme ancienne seigneurie, comme île et comme secteur de
Montréal. Les différentes rues de l’île y sont aussi répertoriées, mais la justification de leur
nom n’est pas toujours complète. Nous pouvons, à partir des différentes pages (fiches),
communiquer avec la Commission de toponymie pour compléter ces désignations. Dans ce
sens, le chapitre sur la toponymie, p. 180-191, dans notre livre Aux confins de Montréal, l’île
Bizard des origines à nos jours, peut nous fournir les renseignements nécessaires.

ACTIVITÉS À VENIR
Fête du monde de Sainte-Geneviève
Le dimanche 28 août de 13 h à 17 h
M. André Laniel reprendra son chapeau de guide dans la carriole. Les départs du collège
Gérald-Godin sont prévus à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h. la SPHIB-SG y tiendra aussi un kiosque.

Visite de l’église de Sainte-Geneviève
Le dimanche 25 septembre à 13 h 30
Rendez-vous à l’entrée de l’église

Et si nous découvrions nos écoles autrement?
Le samedi 1er octobre à 13 h 30
Conférence sur l’architecture de quelques écoles primaires construites au XXe siècle,
présentée par Philippe Voisard, architecte, président sortant de la SPHIB-SG, à la
bibliothèque de L’Île-Bizard, 500, montée de l’Église. Réservation obligatoire : 514 620-6257.

