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Nous espérons que vous avez passé de joyeuses Pâques! 

C’est le printemps, la nature reprend vie, les oiseaux chantent, les arbres et les arbustes se parent de bourgeons et les 

fleurs commencent à apparaître. C’est le moment de sortir vos appareils pour participer à notre concours de photos 

printanières annoncé dans notre bulletin de mars. Transmettez vos meilleurs clichés (maximum trois) à 

patrimoineibsg@hotmail.com ou apportez-les à la bibliothèque sous enveloppe adressée à la SPHIB-SG. N’oubliez pas 

d’y joindre nom, numéro de téléphone ou courriel ainsi que date et lieu de la photo. Si vous voulez y joindre une courte 

légende, allez-y! Vous avez jusqu’au 15 juin 2012 pour ce faire. Nous avons recruté trois experts pour composer le jury. Il 

y a deux prix à gagner, soit le livre Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos jours, en édition de luxe  

numérotée, estampée or, en boîtier, d’une valeur de 100 $.   

Comment les cadrans solaires fonctionnent-ils? 

Tous ceux qui fréquentent la Bibliothèque de l’Île-Bizard peuvent admirer, chaque fois, le vitrail du cadran solaire, une 

œuvre d’art de Michèle Lapointe et de René Rioux exposée derrière le comptoir de prêt. Mais comment fonctionnent de 

tels cadrans solaires et quel est leur histoire? C’est ce que viendra nous exposer M. André E. Bouchard, Ph. D., secrétaire 

général et directeur de la Commission des cadrans solaires du Québec. 

         

En même temps, M. Bouchard accepte de nous prêter gracieusement une collection de cadrans solaires qui figureront 

dans les deux vitrines du patrimoine à la bibliothèque, pendant le mois de mai. Ne manquez pas d’y jeter un coup d’œil 

pour admirer ces objets ingénieux qui ont marqué les heures de nos ancêtres. 

Assemblée générale annuelle 

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 

18 juin à 19 h, comme d’habitude au Bistro 1843, 376, rue Cherrier, L’Île-Bizard. Nous vous en reparlerons dans le 

prochain bulletin, mais notez-le déjà dans votre agenda. 

 Le dimanche 20 mai à 14 h  

Bibliothèque de L’Île-Bizard 

500, montée de l’Église  

Renseignements : 514 620-6257.  

Inscription au comptoir ou en ligne : 

www.ville.montreal.qc.ca/ibsg 

Cliquer sur Loisirs en ligne, en bas de la page à droite, et 

suivre les étapes, ou par téléphone :  514 620-6257 

Notez-le bien sur votre agenda pour ne pas l’oublier. 
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Salon du livre de Rigaud 

Le 25 mars dernier, André Wilson, Lucille Goulet et Éliane Labastrou ont tenu un stand au nouveau salon du livre 
organisé par le Cercle d’histoire de Rigaud. Nous y avons rencontré de nombreux auteurs de cette région et avons fait 
connaître la nôtre aux visiteurs. Nous avons vendu deux livres Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos 
jours et neuf brochures L’Ère des cageux. 
 

 

 
La Guerre de 1812 
Conférence par André Charbonneau à Dorval 

Nous vous transmettons cette annonce de la Société historique de Dorval présentant André Charbonneau, de Parcs 
Canada, qui offrira une conférence intitulée « La Guerre de 1812 ». Cette conférence portera sur les différentes 
opérations défensives et offensives au Bas-Canada durant les trois années de la guerre, et mettra en contexte l’évolution 
géopolitique du pays qui évoquera les causes de la guerre ainsi que les conséquences. 
 
La conférence se tiendra le mercredi 18 avril à 19 h 30 au Centre communautaire Sarto-Desnoyers, 1335, chemin Bord-
du-lac à Dorval. L’entrée est gratuite pour les membres de la Société historique de Dorval, 3 $ pour les non-membres. 
Tous sont les bienvenus. Renseignements : Beverley Rankin, animatrice culturelle 514-633-4170 
Service des Loisirs et Culture. 
  
Nous vous rappelons aussi l’exposition À chacun son métier qui a lieu au Musée d’histoire de Dorval, 1850, Bord-du-Lac, 
du 10 février au 27 mai. Le musée est ouvert du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h. 
 

«Comment relier : les Patriotes, un caveau à légumes et la tradition orale» 
Conférence par Bertrand Dudemaine à Laval  par la Société histoire et généalogie de l’île Jésus 

En se référant aux principaux acteurs de la « Rébellion des Patriotes », le conférencier trace les liens familiaux et 
amicaux des grandes familles de l’époque; relate les principales étapes du conflit à partir de la conquête; s’attarde aux 
principaux personnages; raconte quelques anecdotes et tente une incursion dans la tradition orale… 
Mardi 24 avril 2012 à 19 h 30 au pavillon du Bois Papineau, 3235, boul. St-Martin Est, Laval, salle 106 
Prix d’entrée aux conférences :  non-membre – 5 $; membre FADOQ – 4 $ Carte Avantage – 4 $  
Membre SHGIJ – gratuit. Pour information : 450-681-9096. 

Congrès de la Fédération histoire Québec 

Jusqu’au 25 avril, les membres de notre Société peuvent encore s’inscrire au congrès pour le prix de 185 $. Nous vous 
rappelons que ce congrès aura lieu du 25 au 27 mai à Sherbrooke, sur le thème « Terre d’accueil. Espace d’intégration ». 
Vous trouverez le programme au site http://www.histoirequebec.qc.ca/index1.asp?id=834 

http://www.histoirequebec.qc.ca/index1.asp?id=834

