
 

 

 
 

Un rallye réussi à Sainte-Geneviève 
 
Le 4 juin dernier, des élèves d’une classe de 6e année de l’école Sainte-Geneviève ont 
patrouillé les rues du noyau villageois de ce village pour y découvrir certains des 
fleurons du patrimoine bâti historique. Ils étaient accompagnés de leur enseignante 
titulaire, Valérie Fortin, et de Francine Chassé, de la SPHIB-SG. 
 
Francine a réalisé le programme de sensibilisation au patrimoine pour les élèves du 
troisième cycle de cette école. C’est un travail de longue haleine qui a débouché sur un 
magnifique résultat : le guide de l’enseignante, le guide l’élève, des cartes, des photos 
et, le clou de l’activité, un rallye dans le village pour l’observation de 15 bâtiments et la 
visite de la Maison du colon (c. 1843). 
 
Les élèves ont beaucoup aimé les activités en classe et dans le village, en particulier la 
visite de la maison. Le programme a pour but d’apprendre aux élèves à reconnaître, 
situer, apprécier et différencier les bâtiments qui font partie de leur environnement 
quotidien. Le français et l’histoire sont présents tout au long du programme proposé. 
 

 
Francine Chassé (première des adultes, costumée, au pied de l’escalier, à gauche) en compagnie de 
Valérie Fortin, du père de Valérie, de deux parents bénévoles et des élèves, à l’occasion du rallye du 4 juin 
2009, devant le presbytère de la paroisse de Sainte-Geneviève. Photo : Austin Francis, L’Écho de l’Ouest. 



 

 

 
Par ailleurs, le 12 juin, les mêmes élèves, cette fois encore accompagnés de Francine et 
de Valérie, ont eu la chance de visiter l’église et la crypte de Sainte-Geneviève. Le 
sacristain, Robert Provost, faisait office de guide pour l’occasion. 
 
Le programme s’inspire de celui qui avait été élaboré par la Société pour la sauvegarde 
du patrimoine de Pointe-Claire dans la suite du programme établi pour les jeunes par le 
Centre d’initiation au patrimoine La grande ferme de Saint-Joachim. 
 
Le programme pourra être poursuivi l’an prochain. Et il pourra être exporté en vue d’être 
adapté par d’autres sociétés d’histoire au Québec. Ainsi, la Société d’histoire et de 
généalogie de l’île Jésus a demandé à consulter les documents produits par Francine. 
 
Bravo, Francine, pour ce magnifique travail de sensibilisation de nos jeunes à l’histoire 
et au patrimoine! 
 
 

La conférence sur les oiseaux du parc-nature, autre réussite 
 
La conférence-diaporama sur les oiseaux du parc-nature, organisée par la SPHIB-SG et 
présentée par M. Jules Lamarre, photographe et ornithologue amateur, a fait salle 
comble à la bibliothèque de l’île Bizard le 19 mai : une soixantaine de personnes ravies 
y ont assisté. 
 
L’exposition de photos d’oiseaux prises par M. Lamarre peut toujours être admirée dans 
la vitrine à l’entrée de la salle du Patrimoine de la bibliothèque. Elle était assortie d’un 
concours : les visiteurs pouvaient remplir un bon pour indiquer quelle était leur photo 
préférée. Après un tirage au sort, le gagnant, un jeune garçon très heureux, a reçu sa 
photo préférée encadrée, une gracieuseté de M. Lamarre. 
 



 

 

 
Le jeune gagnant exhibe fièrement son prix en compagnie de sa famille et de M. Jules Lamarre (à l’arrière, 
à droite). Vous reconnaîtrez Éliane Labastrou, de la SPHIB-SG, qui tient le cadre. Photo : Anonyme. 

 
 

Visite guidée du parc-nature de l’île Bizard 
 
Le dimanche 24 mai, dès 8 h, une trentaine de personnes de tous âges – dont trois 
enfants avec leurs parents – étaient fin prêtes à commencer la visite guidée du 
parc-nature. Par chance, le temps était au beau! 
 
Les participants ont exploré avec plaisir les trois principaux milieux naturels du parc, soit 
les marais, la cédrière et l’érablière à hêtre centenaire. Ils y ont découvert, ou 
redécouvert, avec plaisir les oiseaux, tortues et grenouilles qui peuplent ce petit paradis 
naturel que nous avons la chance d’avoir à nos portes dans l’île. La flore n’était pas en 
reste : les visiteurs ont pu en apprendre, entre autres, sur les caractéristiques du hêtre à 
grandes feuilles, de l’if du Canada et de…l’adiante pédalé (vous connaissez?). 
 
 



 

 

 
Les participants à la visite guidée du parc-nature, sur la passerelle du petit marais. Photo : Anonyme. 

 
La visite était animée par Hélène Théorêt et Serge Gagné, de la SPHIB-SG. Cette 
année, c’était la deuxième fois que la Société présentait cette activité de découverte du 
patrimoine naturel de l’île. 
 
 

Une première à venir en août prochain 
 
Le dimanche 23 août 2009, le professeur Gilbert Prichonnet, géologue, nous fera 
découvrir plusieurs sites géologiques d’intérêt à la Pointe-aux-Carrières et sur les rives 
du lac, entre autres. Départ du Centre socioculturel de l’île Bizard à 10 h. Ne manquez 
pas de venir découvrir avec lui ce qu’il a nommé « le petit musée géologique à ciel 
ouvert » dans le livre Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos jours 
(p. 241). Il est l’auteur du chapitre du livre portant sur notre patrimoine géologique. 
 



 

 

 
Stromatolites de la rue Bélair. Photo : Roger Labastrou 

 
Nous vous proposons d’apporter votre pique-nique pour le prendre au parc-nature, ce 
qui vous permettrait de visiter le marais en après-midi. 
 
 

La démolition de maisons patrimoniales, nouvelle tendance? 
 
Vous avez peut-être lu dans le journal local qu’une demande a été présentée 
récemment au conseil municipal de Beaconsfield en vue d’obtenir un permis pour 
démolir une maison patrimoniale située au 454, chemin Lakeshore. Le projet a suscité 
une levée de boucliers chez les défenseurs du patrimoine bâti de l’Ouest-de-l’Île. 
 
Dans cette veine, le Conseil d’administration de la SPHIB-SG a adopté une résolution 
visant à appuyer la Société historique Beaurepaire-Beaconsfield, qui s’oppose à la 
démolition en raison des caractéristiques architecturales, de l’état de préservation, de 
l’histoire et de l’emplacement de la maison. Devant ces pressions, le conseil municipal 
de Beaconsfield a rejeté la demande de permis. Toutefois, les demandeurs ont fait appel 
à un avocat en vue de contester la décision. À suivre. 
 
À l’île Bizard, cependant, nous n’avons pas eu la même chance. En effet, la maison 
Arsène-Théorêt – proposée pour citation comme monument historique par la Ville de l’Île 
Bizard en 2001, mais non citée à cause de l’opposition du propriétaire – a été démontée 
ce printemps en vue de sa reconstruction dans la région du Richelieu. Ironie du sort, 



 

 

c’est par l’entrepreneur chargé des travaux que la SPHIB-SG a été informée; celui-ci a 
demandé des renseignements sur la maison à Éliane Labastrou! 
 

 
La maison Arsène-Théorêt et la croix de chemin, situées au 1859, chemin du Bord-du-Lac. La croix a été 
citée comme monument historique en 2001 par la Ville de l’Île Bizard. Photo : Roger Labastrou. 

 
La croix de chemin qui se trouvait à côté de la maison est toujours sur pied, mais elle 
aurait besoin d’un rafraîchissement.  
 
Vous pouvez lire les fiches descriptives de la croix et de la maison respectivement aux 
pages 198 et 217 du livre Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos 
jours.  



 

 

 

 
La maison Arsène-Théorêt partiellement démontée. Photo : Roger Labastrou. 

 
Le Conseil d’administration de la SPHIB-SG a adopté une résolution et formulé des 
recommandations à l’intention du Conseil de l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-
Geneviève, avec copie à plusieurs autres intervenants d’importance. La résolution a 
pour but de sensibiliser les élus à la nécessité d’être vigilants eu égard au patrimoine 
bâti historique et à prévenir la SPHIB-SG au sujet des demandes de permis relatifs à 
des travaux de tous types pouvant avoir une incidence sur la sauvegarde de ce 
patrimoine. Elle vise également le rafraîchissement de la croix de chemin. 
 
Vous pouvez prendre connaissance du texte de la résolution et des recommandations 
de la SPHIB-SG, rédigé en format Word, qui accompagne le présent bulletin en pièce 
jointe au message d’envoi. 
 
 

Un beau voyage pour trois de nos membres 
 
Comme nous vous l’avons annoncé dans le bulletin de mai 2009, Éliane et Roger 
Labastrou et André Wilson ont représenté la SPHIB-SG au congrès annuel de la 
Fédération des sociétés d’histoire du Québec (FSHQ) à Baie-Comeau. Ils ont profité de 
l’occasion pour faire quelques incursions dans les régions de Charlevoix, du 
Bas-du-fleuve et de Chaudière-Appalaches. 



 

 

 
La Société avait retenu une table pour présenter, entre autres, notre livre, qui a suscité 
l’admiration de bien des congressistes. 
 
L’an prochain, le congrès aura lieu à Longueuil. 
 
Merci à nos trois dignes représentants! 
 
 

La SPHIB-SG et la chronique « Une page d’histoire » 
 
Comme certains d’entre vous l’ont probablement constaté, divers membres de la 
Société rédigent la chronique « Une page d’histoire » du journal L’Écho de l’Ouest. Cette 
chronique vise à informer et intéresser les lecteurs à l’histoire et au patrimoine de 
Sainte-Geneviève et de l’île Bizard. 
 
Nous tenons à remercier André Smith, éditeur de L’Écho de l’Ouest, de nous ouvrir si 
aimablement ses pages en témoignage de son appui à notre mission. 
 
Surveillez les prochaines parutions! 
 
 
 
 
Serge Gagné 
Société patrimoine et histoire 
de l’île Bizard et Sainte-Geneviève 
www.SPHIB-SG.org 
 

http://www.sphib-sg.org/

