ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dix‐neuf personnes ont assisté à notre assemblée
générale annuelle du 18 juin dernier au Bistro 1843,
c’est‐à‐dire à l’ancien manoir seigneurial de Denis‐
Benjamin Viger, et nous avons constaté une bonne
participation de l’assistance à la période de questions et
commentaires. Il est toujours très encourageant de voir
que les membres s’intéressent à ce que nous faisons et
plusieurs ont manifesté le désir de nous aider à titre
bénévole, ce que nous ne refusons pas.
Quatre personnes terminaient leur mandat au sein du
conseil d’administration : Mmes Lucille Goulet et Éliane
Labastrou et MM. André Laniel, André Wilson. Mme
Goulet avait annoncé son intention de ne pas solliciter
de nouveau mandat. Les trois autres personnes ont été
réélues et Mme Suzanne Marceau a accepté de se
joindre au conseil pour combler le siège vacant et elle
sera certainement très utile.
Le conseil d’administration s’est réuni le 5 juillet dernier
et les nominations du bureau sont comme suit :
présidente, Mme Francine Chassé;
vice‐président, M. André Laniel;
trésorier, M. Arthur Grandmont;
secrétaire, Mme Éliane Labastrou.
Nous sommes très heureux que Mme Chassé ait accepté
de reprendre la fonction de présidente qu’elle avait
occupé au début de la fondation de la Société et pour
laquelle elle est très qualifiée. Mme Éliane Labastrou qui
souhaitait se consacrer davantage à la recherche des
chaînes de titres des anciennes terres de l’île Bizard sera
ainsi dégagée de cette fonction. À titre de vice‐
président, M. André Laniel s’occupera en particulier des
questions relevant de Sainte‐Geneviève. Les autres
membres du conseil qui poursuivent leur mandat sont
M. André Wilson, Mme Madeleine Vachon‐Charpentier
de Vent de l’Ouest et la nouvelle élue, Mme Suzanne
Marceau de Sainte‐Geneviève.

Photos prises lors de l’assemblée générale annuelle du
18 juin

EXPOSITION DU CONCOURS DE PHOTOS PRINTANIÈRES
Depuis la mi‐juillet et jusqu’en septembre, une exposition prend place dans nos deux vitrines de la bibliothèque.
Elle fait suite à notre « Concours de photos printanières » qui se terminait le 15 juin dernier. Vous pourrez y voir toutes
les photos des concurrents et, bien sûr, les photos des deux gagnants !
Les juges pour ce concours étaient :
Madame Sophie David, bibliothécaire, bibliothèque de L’Île‐Bizard, qui a entre autres étudié en Histoire de l’Art;
Monsieur Serge Gagné, traducteur et photographe amateur, qui a un site internet comprenant un volet sur la
photographie http://www.sergegagne.ca/ Monsieur André Hotte, photographe http://hottephoto.com/
Les deux gagnants se méritent le livre‐coffret « Aux confins de Montréal, l’île Bizard des origines à nos jours » réalisé
par notre Société en 2008. Ce livre est tiré à édition limitée, numéroté. Il est d’une valeur de 100 $.
Les prix seront décernés aux gagnants lors de la célébration de notre 10e anniversaire le 29 septembre prochain.
Voici les photos des deux gagnants et une troisième photographie « Mention spéciale » décernée par le jury :

Gagnante :
Mme Jocelyne Laniel

Gagnant :
M. Eduardo Barbosa

Mention spéciale du
jury :Mme Jocelyne Laniel

Bien sûr, une photographie à petite échelle ne rend pas justice à nos photos gagnantes !
C’est pourquoi il faut venir les voir sur place !
De plus, l’ensemble donne une harmonie très intéressante à regarder !

Passez un bel été !

