(Ce bulletin compte 8 pages.)

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011
Vingt et une personnes ont assisté, le 13 juin dernier, à notre assemblée générale annuelle
au Bistro 1843 (ancien manoir seigneurial de Denis-Benjamin Viger). On y a présenté aux
membres présents le rapport des activités tenues par la SPHIB-SG du 1er mars 2010 au
28 février 2011.

Une partie des participants à l’assemblée, dont Philippe Voisard, président sortant, à droite.

Trois membres du conseil d’administration terminaient leur mandat : Philippe Voisard, Roger
Ghys et Arthur Grandmont. Seul ce dernier a accepté un nouveau mandat. Notre président
depuis 2006, Philippe Voisard, reste membre de notre association mais désire consacrer plus
de temps à sa famille. Roger Ghys, membre du conseil d’administration de 2005 à 2007 et de
2009 à 2011, ne désire pas renouveler son mandat pour des raisons de santé. L’assemblée
les a chaleureusement remerciés des services rendus au cours de ces années.

Voici la composition du nouveau conseil d’administration, avec indication des fonctions :
Éliane Labastrou, présidente
André Wilson, vice-président
Arthur Grandmont, trésorier
Lucille Goulet, secrétaire
Francine Chassé, relations publiques et programme éducatif
André Laniel, relations publiques et histoire de Sainte-Geneviève
Madeleine Vachon, relations à Vent de l’Ouest

LA SPHIB-SG
AU CONGRÈS SUR L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
20-22 MAI 2011
Quatre membres de la SPHB-SG – Roger Ghys, André Wilson, Roger et Éliane Labastrou –
ont assisté au congrès de l’Amérique française organisé par la Fédération Histoire Québec et
la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, en collaboration avec la Société
historique de Montréal, la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie et d’autres
groupements. Ce fut un grand succès et les conférenciers venus de tous les horizons, y
compris des États-Unis, nous ont dépeint comme un archipel francophone les communautés
francophones dispersées sur le continent nord-américain.
Lors de la conférence d’inauguration du 20 mai, le professeur Dean Louder nous a
notamment brossé un tableau de cet archipel, sur les traces duquel il a entraîné ses
étudiants. Ceux qui voudraient lire la conférence et voir les cartes qui l’accompagnaient
peuvent se rendre sur le site http://www.septentrion.qc.ca/deanlouder/
La SPHIB-SG tenait un stand dans la salle des exposants. Nous n’y avons vendu qu’un livre
et plusieurs brochures sur les cageux, mais cette occasion nous a permis de nous faire
connaître.

Éliane Labastrou et Roger Ghys au stand de la SPHIB-SG
lors du congrès.

Le dimanche, les congressistes ont eu droit à un concert d’orgue et à une messe liturgique
solennelle à la basilique Notre-Dame, pour célébrer, comme chaque année, la fondation de
Montréal et l’arrivée des Sulpiciens. À la demande de la Société historique de Montréal, cette
célébration avait été repoussée d’une semaine pour qu’elle coïncide avec le congrès.
Les personnes qui n’ont pas assisté au congrès, mais qui aimeraient lire une partie des
communications intéressantes présentées par les conférenciers, peuvent lire le dernier
numéro de la revue Histoire Québec à la bibliothèque de l’île Bizard. D’autres
communications paraîtront dans le numéro suivant.

GÉNÉALOGIE DES ANCIENNES FAMILLES DE L’ÎLE BIZARD
Des documents généalogiques se rapportant à 23 anciennes familles de l’île Bizard (voir
ci-dessous) se trouvent maintenant sur notre portail Internet : http://www.sphib-sg.org.
L’onglet GÉNÉALOGIE donne accès à la liste, mais on peut aussi aller directement à
l’adresse http://www.sphib-sg.org/listefib.html.
BASTIEN*
BOILEAU
BRAYER-SAINT-PIERRE
BRUNET
CHARRON*
CARDINAL
CLAUDE
COUVRETTE*

DUFRESNE*
DUTOUR
JOLY
LABROSSE-RAYMOND
LADOUCEUR
LECAVALIER*
MARTIN
PAQUIN

POUDRETTE-LAVIGNE
PROULX-CLÉMENT
PROULX-POITEVIN
SAUVÉ-LAPLANTE
SÉNÉCAL
THÉORET
WILSON

Les noms marqués d’un astérisque correspondent à des familles arrivées dans l’île entre
1825 et 1900, pour lesquelles il n’existe qu’un seul document à consulter. Celui-ci comprend
l’arbre généalogique et les commentaires suivis des listes familiales, par ordre alphabétique
du prénom du chef de famille.
Pour chacune des 18 autres familles déjà présentes dans l’île avant 1825, il existe deux
documents à consulter, dans l’ordre suivant :
1) Généalogie des… de l’île Bizard
Comprend le ou les tableaux généalogiques avec les commentaires les
accompagnant.
2) Supplément généalogique des… de l’île Bizard
Comprend les familles par ordre alphabétique du prénom du chef de famille, avec
les enfants et les dates connues de baptême, de mariage et de décès.
La fonction RECHERCHE permet de repérer les personnes voulues à l’intérieur d’un même
document, tandis que des hyperliens font naviguer d’un document à l’autre.

DISCOURS PATRIOTIQUE DE
LA SAINT-JEAN
À nouveau cette année, l’arrondissement
nous a demandé de composer et
d’interpréter le discours patriotique
prononcé à la fête de la Saint-Jean au

parc Eugène-Dostie. Mireille Sourdou
a accepté cette tâche et a brillamment
relevé le défi. Le thème du discours
patriotique étant, cette année, les
légendes, elle a parlé des cageux qui
se racontaient des histoires et des
légendes autour du feu, le soir, à la
Pointe-aux-Carrières, ne manquant
pas d’évoquer le personnage à la fois
réel et légendaire, Jos Montferrant. Le
discours a été prononcé par Denis
Charpentier, qui était accompagné de Mlle Bernard.
Un groupe de cinq chanteurs, dont deux du Club Optimiste, ont brillamment interprété la
chanson des cageux, aussi composée par Mireille Sourdou. Ce fut l’un des bons moments de
la soirée. Jean-Paul Fortin, Arthur Grandmont et François Carrier ont été recrutés à la
dernière minute au parc. Ce dernier, très heureux de sa participation au chant, a déclaré :
« Elle a donné un sens à ma fête de la Saint-Jean ».

ARCHIVAGE
Francine Chassé consacre beaucoup de temps à apprivoiser le logiciel Archi-log et la
photothèque dans lesquels Gabrielle Marchand-Dauphin, notre archiviste engagée pendant
24 semaines en 2010, a archivé nos documents. C’est un apprentissage! Elle commence à
se sentir à l’aise pour la consultation. Aussi envisage-t-elle une séance d’initiation pour les
autres membres de la SPHIB-SG qui s’y intéressent. Nous avons l’intention de mettre
prochainement ces outils à la disposition des chercheurs sur l’ordinateur qui se trouve dans la
salle du patrimoine de la bibliothèque.

VITRINES DU PATRIMOINE
Francine Chassé a monté, à la bibliothèque, une nouvelle vitrine du patrimoine, sur le thème
de la villégiature dans notre région dans les années 1935-1950, au temps où l’île Bizard et
Sainte-Geneviève étaient des destinations estivales recherchées. La deuxième, près de la
salle du patrimoine, illustrera des articles d’anciens journaux que Claude Arsenault nous a
récemment
confiés.
Photo :
Francine
Chassé.

LE JUGE HENRI-CÉSAIRE SAINT-PIERRE (1842-1916)
Jacques Beaulieu, membre de la SPHIB-SG et grand collaborateur en généalogie, a écrit un
petit livre biographique sur son arrière-grand-père, intitulé La vie de mon ancêtre
Henri-Césaire Saint-Pierre. Le juge Saint-Pierre, descendant de notre colon Pierre Brayer dit
Saint-Pierre, a vécu la majeure partie de son enfance dans l’île Bizard. Devenu orphelin de
père à l’âge d’à peine trois ans, il fut quasi-adopté par Cyrille Labrosse-Raymond, marchand
au village, qui avait épousé une sœur d’Henri-Césaire. Sa mère avait épousé, en secondes
noces, John Wilson, l’ancêtre des Wilson de l’île Bizard. Elle a vécu dans l’île jusqu’en 1896.
Grâce à Cyrille Labrosse-Raymond, Henri-Césaire Saint-Pierre fit des études en droit, devint
avocat criminaliste célèbre, puis juge à la Cour supérieure pour le district de Beauharnois et
ensuite le district de Montréal. Il avait interrompu ses études de droit pour s’engager comme
simple soldat dans l’armée de l’Union pendant la guerre de Sécession américaine. Sa
carrière est très impressionnante pour un fils de simple ouvrier agricole. Personnalité illustre à
Montréal, il a eu l’occasion de prononcer plusieurs discours lors d’événements historiques.
C’est ce que raconte Jacques Beaulieu, qui a fait des recherches exhaustives pour retracer la
carrière de son ancêtre, les procès auxquels il a participé et les discours qu’il a prononcés. Le
livre, qui vient de paraître, est publié à compte d’auteur, et la SPHIB-SG en a pris en
consigne un petit nombre d’exemplaires qu’on peut se procurer au prix de 12 $.

ACTIVITÉS À VENIR
Visites à Sainte-Geneviève
Le 28 août, André Laniel guidera à nouveau la visite de Sainte-Geneviève en carriole à
l’occasion de la Fête du monde. Il guidera aussi la visite de l’église de Sainte-Geneviève le
25 septembre à 13 h 30.

Et si nous découvrions nos écoles autrement?

Le samedi 1er octobre 2011, à l’occasion des journées de la culture et de l’Opération
patrimoine architectural de Montréal, Philippe Voisard, architecte, habitant de longue date
de Sainte-Geneviève, nous entretiendra, avec sa verve et sa passion habituelles, de
l’architecture de quelques écoles primaires construites au XXe siècle qui relèvent de la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, parmi les 61 écoles primaires que compte le
grand territoire couvert par la Commission.
Comment et par qui ces écoles étaient-elles construites? Peut-on dégager un type ou des
éléments de construction communs? Quels en étaient les principaux matériaux?

Théâtre
Mireille Sourdou mijote un autre événement théâtral pour l’Halloween, soit la pièce Les
cageux de la Pointe. Nous faisons appel aux hommes qui aimeraient y jouer un rôle.
Téléphone : 514 620-6271 (laisser un message).

SUGGESTIONS DE SITES WEB
Le site http://www.histoirequebec.qc.ca/publicat/pub_indx.htm permet de feuilleter et de lire
les numéros de la revue Histoire Québec parus de 1995 à 2011.
Le site www.erudit.org permet aussi de feuilleter et lire les articles parus de 2001 à 2009. Ces
articles sont aussi indexés par sujet, et on peut accéder à de nombreuses autres revues
intéressantes dont les articles sont également indexés.
Deux autres sites intéressants à consulter :
L’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française :
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/ contient de nombreux articles très intéressants sur
divers sujets, énumérés dans une liste sous l’onglet ACCÈS AU CONTENU.
La Fondation Lionel-Groulx (www.fondationlionelgroulx.org) donne aussi accès à des articles
intéressants et fait état de projets importants en collaboration avec Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.

