
1 
 

                           
 

La Société patrimoine et histoire se livre à vous 
 

Jeudi 23 avril entre 13 h 30 et 16 h 30, salle de consultation 

15 777, rue de la caserne, Sainte-Geneviève 
 

Dans le cadre du 20
e
 anniversaire de la Journée internationale du livre et du droit d’auteur le 23 avril 

prochain, la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève vous invite à l’ouverture 

officielle de sa bibliothèque au public. Vous pourrez y emprunter des livres selon l’ancienne manière, 

c’est-à-dire avec des fiches rédigées manuellement. La collection comprend des livres sur les thèmes 

suivants : histoire locale, régionale, nationale et histoire du monde, architecture, art, biographie, roman 

historique. Il y a également une section de livres, revues et journaux pour consultation sur place. 

 

Pour l’occasion, deux livres seront tirés parmi les visiteurs qui se seront inscrits le 23 avril à notre 

service de prêt gratuit: il s’agit d’un exemplaire du livre L’art public à Montréal, (maintenant épuisé) 

ainsi qu’une biographie de Denis-Benjamin Viger. 

 

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements, 514 620-6271.  

L’histoire À cœur ouvert par M
me

 Lucie Cauchon 
mardi le 12 mai 19 h 30, salle Pierre-Paiement,  

15 777, rue de la caserne à Sainte-Geneviève 

M
me

 Cauchon fera l’historique du fonds de dépannage À cœur ouvert, organisme à but non lucratif qui 

existe dans l’île Bizard depuis 18 ans. Il vient de se réinstaller au n° 120, boulevard Jacques-Bizard dans 

l’île Bizard. Elle nous en expliquera la mission qui consiste à aider les gens dans le besoin et à donner 

un répit aux parents de jeunes personnes handicapées par le biais d’un camp de jour et de loisirs en aide 

aux gens dans le besoin. La friperie offre des vêtements de qualité à prix modiques. Comment et dans 

quel état les vêtements sont-ils récupérés et mis en vente ? 

Expositions salle Pierre-Paiement et vitrine du patrimoine 

L’exposition sur l’histoire du lait et des laiteries, montée par M. Robert Benoît,  se poursuivra jusqu’à la 

fin du mois de mai dans la salle Pierre-Paiement ainsi que celle de la vitrine du patrimoine dans le 

corridor d’entrée, montée par André Laniel. Les deux valent vraiment la peine d’être vues. Profitez des 

beaux jours revenus pour faire une promenade jusqu’à notre local, ouvert de 13 h 30 à 16 h 30, du mardi 

au vendredi. Nous vous y accueillerons avec plaisir. 
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Conférence de Robert Benoît sur le lait et les laiteries 

 

Généalogie des anciennes familles de l’île Bizard 

La révision des documents généalogiques des anciennes familles de l’île Bizard est terminée et, grâce au 

concours de Suzanne Marceau, les documents révisés sont maintenant sur notre site : http://www.sphib-

sg.org/genealogie/ile-bizard/  Ces documents contiennent des photos supplémentaires, des mentions aux 

terres de l’île Bizard occupées par ces familles ainsi que de nombreuses références aux actes de notaires 

s’y rapportant. Ces actes numérisés sont, par ailleurs, accessibles à partir de l’Historique des terres de 

l’île Bizard sur l’ordinateur présent dans la salle de consultation de la Société patrimoine et histoire, 

15 777, rue de la Caserne à Sainte-Geneviève. Éliane Labastrou est présente au local le mardi après-

midi, de 13 h 30 à 16 h 30 et elle se fera un plaisir de vous guider dans cette consultation. Pour venir à 

d’autres moments, prière de prendre rendez-vous : 514 620-6271. 

Rappelons que l’Historique des terres de l’île Bizard résume les actes notariés et autres documents se 

rapportant à chacune des anciennes terres de l’île Bizard depuis leur première concession jusqu’à leur 

vente aux clubs de golf ou aux principaux promoteurs immobiliers, avec accès aux documents sources. 

 

M
me

 Lise Lavigne Cardinal tenant une bouteille de 
lait de son grand-père Albert Lavigne dont la ferme 
était située dans le rang Saint-Charles,  où se trouve 
actuellement le poste d’essence Ultramar. 

 

Capsules de bouteilles de lait du collectionneur 
Robert Benoît, exposées dans la vitrine du 
patrimoine. 

 

Trente-sept personnes ont assisté à cette conférence 

le 17 mars et plusieurs y ont même participé par 

des commentaires pertinents. Ce fut une 

conférence très animée et très appréciée. Elle s’est 

terminée par une dégustation de bons fromages 

gracieusement fournis par la Laiterie Charlevoix de 

Baie Saint-Paul, Québec, que nous remercions 

sincèrement. 

 

http://www.sphib-sg.org/genealogie/ile-bizard/
http://www.sphib-sg.org/genealogie/ile-bizard/
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350
e
 anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan au Canada 

L’année 2015 marque le 350
e
 anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan au Canada. Pour 

commémorer cet évènement, André Laniel a monté une belle exposition, au début de l’année, dans l’une 

des vitrines du patrimoine au local de la Société à Sainte-Geneviève. Cette vitrine a maintenant cédé sa 

place à celle sur le lait. 

Le Régiment de Carignan a été levé en 1642 par Thomas-François de Savoie, prince de Carignan. Selon 

le dictionnaire de Jean Cournoyer, Carignan était la forme française de Carignano, ville de la province 

de Turin en Italie. 

En 1665, Louis XIV envoie 1 200 soldats et 80 officiers appartenant au Régiment de  Carignan-Saliѐres, 

commandé par Henri Chastelard de Salière, pour défendre la colonie de la Nouvelle-France contre 

l'Iroquois. Il comprend 20 compagnies composées d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un enseigne, de deux 

sergents, de trois caporaux, de cinq anspassades (premier grade de la hiérarchie militaire réservé aux 

fusiliers anciens secondant le caporal).et de 40  soldats. Le premier contingent arrive à Québec le 18 juin 

1665, les autres suivront le 30 juin, le 19 août et le 12 septembre.  

Plusieurs ancêtres de familles de notre région font partie du régiment de Carignan-Salière, dont  

Jean Lalonde dit Lespérance de Rouen en Normandie, mobilisé dans la compagnie de Monteil. Cette 

compagnie embarque à La Rochelle le 26 février 1664 à bord du Brézé, en direction des Antilles où les 

troupes sont chargées de repousser les Anglais. La compagnie repart de la Guadeloupe le 15 avril 1665, 

puis de Saint-Domingue le 25 mai 1665. Elle débarque à Percé le 18 juin 1665, puis arrive enfin à 

Québec le 30 juin 1665.  

Jean Lalonde épouse, en avril 1669 à Berthier/Cap-de-la-

Madeleine, Marie Barbant originaire de Dieppe en 

Normandie et arrivée en Nouvelle-France en 1666 comme 

fille du roi. Leur arrière-petit-fils, Amable Lalonde est dit 

laboureur à Sainte-Geneviève lorsqu’il se marie à Sainte-

Anne-de-Bellevue le 2 mai 1757. Il habite sur la côte 

Sainte-Marie, le 2 mars 1775, quand il prend la terre n° 72 

(futur lot 140) de l’île Bizard, au nom de son fils François 

Lalonde, qui épouse Geneviève Janvry dit Bélair. Leurs 

descendants continueront d’habiter sur cette  terre et sur la 

terre voisine n° 73 (futur lot 142) au moins  jusqu’en 1851.  

Enfin, en 1837, François Lalonde achète une partie de la 

terre n° 69 (futur lot 136).  

 

Trois autres ancêtres du régiment de Carignan sont André Poutré (Poudret) dit Lavigne, Vivier 

Magdeleine dit Ladouceur et Julien Bouin dit Dufresne, tous trois embarqués à La Rochelle le 13 mai 

1665 sur le bateau La Paix arrivé à Québec le 19 août 1665, après trois mois de navigation.  

Des descendants de chacun d’eux ont laissé des traces dans notre paysage. 

Maison François-Lalonde, 1799, chemin du Bord-du-Lac, 
île Bizard. Construite vers 1835-1840 sur la terre n° 69 
(lot 136). 
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André Poutré dit Lavigne fait partie de la compagnie de Saurel, commandée par le capitaine Pierre de 

Saurel. Cette compagnie, chargée de l’érection du fort Richelieu à l’embouchure de la rivière des 

Iroquois, termine ce fort le 15 octobre 1665. Elle se distingue lors de plusieurs campagnes contre les 

Iroquois. Pierre de Saurel fait partie des 400 officiers et soldats du régiment de Carignan qui ont décidé 

de s’établir au Canada après la démobilisation du régiment et son retour en France en 1668. En 

reconnaissance de ses services, le roi lui accorde, le 29 octobre 1672, un domaine de deux lieues et 

demie de terre de front situé de chaque côté de la rivière Richelieu sur deux lieues de profondeur dans 

les terres. C’est ainsi qu’André Poutré dit Lavigne, soldat de cette compagnie, figure parmi les premiers 

habitants de Sorel. Le nom de ses descendants devient  Poudret  ou Poudrette dit Lavigne au fil des 

générations. André Poudret, à la troisième génération, naît à la 

Pointe-aux-Trembles, se marie à la Pointe-Claire et est inhumé 

à Sainte-Geneviève. Son fils Jacques acquiert, en 1811, une 

partie de la terre n° 21 (futur lot 33) de l’île Bizard, qu’il 

revend en 1812 à Jacques Boileau.  

Au n° 20752 boulevard Gouin Ouest, à Pierrefonds, existe la 

maison Jacques Poudret dit Lavigne, propriétaire du terrain à 

partir de 1812. C’est une maison de ferme de valeur 

patrimoniale exceptionnelle construite en 1834 par Charles 

Brunet, selon le Grand répertoire du patrimoine bâti de 

Montréal. Ce Jacques Poudret est sans doute celui qui s’est 

marié à Sainte-Geneviève en 1809 avec Thérèse Campeau, puis 

en 1814 avec Marie Cousineau. 

Son frère Basile prend la terre n° 13 (futur lot 23) de l’île Bizard en 1814 et laisse une nombreuse 

descendance dans l’île Bizard.  

Vivier Magdeleine dit Ladouceur fait partie de la compagnie de Contrecoeur. Après la démobilisation, 

il épouse Marie Gaudin le 29 novembre 1672 et prend, la même année, une terre au Saut-Saint-Louis, 

près des rapides de Lachine. Sa famille qui compte huit enfants survit au massacre de Lachine en 1689, 

mais Jeanne Boursier, future épouse d’Étienne Lamagde-

leine, fils aîné de Vivier, perd ses parents et au moins deux 

de ses sœurs. Étienne et Jeanne s’établissent au Bout-de-

l’Isle, c’est-à-dire à Sainte-Anne-de-Bellevue. À la quatrième 

génération, deux frères, Louis et  Augustin, s’établissent dans 

l’île Bizard : Louis en 1779 sur la terre n° 77 (futurs lots 147 

et 148) et Augustin, en 1790, sur la terre n° 74 (futur lot 

143). En 1814, Joseph Lamagdeleine, époux de Marie-

Françoise Rouleau, acquiert 5 x 20 arpents de la terre n° 4 

(lot 4) de l’île Bizard, qu’il échangera, en 1841, contre une 

terre de Sainte-Geneviève. Au Cap-Saint-Jacques, existe une 

maison portant le nom de Joseph-Lamagdeleine. La maison 

daterait de  1812 ou 1816 selon les sources.  

Maison Jacques-Poudret, 20752, boulevard Gouin 

Ouest, construite en 1834 par Charles Brunet.  
©Ville de Montréal, 

Maison Joseph-Lamagdeleine, 157 chemin du Cap, 

Cap-Saint-Jacques, Pierrefonds. Photo 2015. 
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Joseph Bouin dit Dufresne participe, dans sa compagnie La Colonelle, à la prise du fort des Agniers, 

puis il décide de rester au Canada. Il épouse, en 1675, Marguerite Berrin, une fille du roi arrivée en 

1672. À la quatrième génération, Jean-Baptiste Bouin dit 

Dufresne et Marguerite Léonard sont établis à Saint-Benoît. 

La famille a donc connu la répression par incendie du village 

en 1837. Un fils de cette famille Joseph Bouin dit Dufresne 

épouse, en 1857, Clophée Théoret de l’île Bizard qui héritera 

de Joseph Théoret et Angélique Paiement, ses parents, de la 

moitié de la terre n° 32 (futur lot n° 79 du cadastre de 1874), 

avec la maison de pierre, visible du pont actuel à l’entrée de 

l’île. Leur fils Adéodat épouse, en 1911, Louise Major, 

institutrice à l’école du village. Ce couple aura une nombreuse 

famille, dont cinq filles qui deviendront à leur tour ensei-

gnantes dans les écoles de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève. 

 

Plan cadastral de l’île Bizard en 1874 indiquant les lots mentionnés dans le texte 

Lots en bleu : Lalonde; en vert : Poudret dit Lavigne; en rose : Ladouceur; en rouge : Théoret. 

 

Maison Joseph-Théoret, 20, rue Martel, île Bizard. 

Construite en 1831 par Charles Brunet. Photo 

Claudel St-Pierre. 


