(Ce bulletin compte trois pages.)

LA SPHIB-SG EN 2010
Le conseil d’administration de la Société a établi un intéressant programme
d’activités pour 2010. Nous vous présentons la liste des activités prévues pour la
première moitié de l’année, ainsi que les annonces de deux de ces activités.
Surveillez nos prochains bulletins mensuels pour obtenir de plus amples
renseignements sur le reste de notre programme de l’année.
Jusqu’à la fin de février

Exposition
d’un
montage
de
photos
de
Sainte-Geneviève, par Philippe Voisard, à la
bibliothèque de L’Île-Bizard

Dimanche 18 avril, 14 h

Conférence Les murets de l’Ouest de l’île Bizard,
un riche patrimoine à découvrir, par Mme Sabine
Courcier, conseillère en aménagement à la Direction
des grands parcs et de la nature en ville, Ville de
Montréal, salle Hélène-Rouette, bibliothèque de L’ÎleBizard

Jeudi 22 avril, 19 h

Conférence sur la La Grande Rivière par Mme
Francine Ouellette, auteure de la saga Feu qui traite
de la rivière des Outaouais, des tribus autochtones qui
habitaient la région et de l’arrivée des Blancs, salle
Hélène-Rouette, bibliothèque de L’Île-Bizard

Dimanche 23 mai, 19 h 30

Présentation de la pièce Soirée au manoir par
Mireille Sourdou, avec des comédiens et comédiennes
de Vent de l’Ouest, à Vent de l’Ouest

Dimanche 30 mai

Réception de l’Association des Amis et propriétaires
de maisons anciennes du Québec (APMAQ). Tour de
l’île Bizard et visite de quelques maisons anciennes et
d’autres éléments de notre patrimoine

Mardi 8 juin

Assemblée générale annuelle de la SPHIB-SG

18-20 juin

Congrès annuel de la Fédération des sociétés
d’histoire du Québec

LES MURETS DE PIERRES DE L'OUEST DE L'ÎLE BIZARD,
UN RICHE PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
À l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine agricole, le dimanche
18 avril, sera présentée une conférence très intéressante, à 14 h, à la
bibliothèque de l’île Bizard, organisée par la Société patrimoine et histoire de l’île
Bizard et Sainte-Geneviève.
À la suite d’un inventaire réalisé l’automne dernier sur le terrain, M me Sabine
Courcier, conseillère en aménagement à la Direction des grands parcs et de la
nature en ville, Ville de Montréal, viendra nous entretenir des murets de pierres
de l’île Bizard et nous présentera des cartes et de nombreuses photos prises par
Timothée Kopéra.
Les murets de pierres font partie du patrimoine de l’île. Ils méritent notre respect.
Pensons aux efforts des premiers colons qui, après avoir défriché et essouché
leurs champs, ramassaient les pierres, une par une, à mesure qu’ils creusaient
les sillons. Ils les plaçaient à la limite de leur terre ou de leurs champs pour servir
de clôtures. Après quelque deux ou trois cents ans, ces murets élaborés au fil
des ans témoignent de leurs efforts. Au delà du témoignage historique, les
murets jouent aussi un important rôle écologique et paysager.

Exemple d’un muret de pierres encore présent dans
le parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard

UNE AUTEURE À SUCCÈS VIENT NOUS PARLER
D’HISTOIRE ET DE NATURE
Qui n’a pas lu au moins un livre de Francine Ouellette, auteure d’Au nom du père
et du fils? Venez la rencontrer à la bibliothèque de L’Île-Bizard le jeudi 22 avril à
19 h. Elle nous parlera entre autres de la « Grande Rivière », dont les eaux
baignent l’île Bizard depuis des millénaires. Eh oui! Il s’agit de la rivière des
Outaouais, qui se jette dans le lac des Deux Montagnes avant de se déverser
dans le Saint-Laurent par la rivière des Prairies. Connaît-on bien son histoire?
Mme Francine Ouellette la connaît bien, elle qui s’est lancée, avec la saga Feu,
dans une œuvre imposante, partant de la préhistoire avant l’arrivée des Blancs
jusqu’à notre époque. C’est une saga romancée, mais basée sur une trame
historique fouillée. Elle y fait intervenir les différentes tribus algonquiennes et
iroquoiennes qui, avec les Blancs et parfois dans leur dos, sont intervenues dans
la récolte et le commerce des fourrures.

Francine Ouellette

La rivière des Outaouais a joué un rôle
primordial dans l’histoire de la
colonisation du Canada, avant et après
l’arrivée des Blancs et, notamment,
jusqu’à l’ère des cageux. Fidèle à ses
principes de préservation de la nature
et de l’eau qui sous-tendent son
œuvre, Francine Ouellette nous
engage, en plus, dans une réflexion
contemporaine,
qui
ne
laissera
personne indifférent. Mais, d’abord et
avant tout, la lecture de cette saga
volumineuse est si captivante qu’on a
peine à en interrompre la lecture.

Tous ceux et celles qui veulent en savoir plus avant la conférence vont se
précipiter pour lire la saga Feu, dont les trois premiers tomes, La rivière
profanée, L’étranger et Fleur de Lys, se trouvent à bibliothèque de L’Île Bizard.

