(Ce bulletin compte sept pages.)

LE LIVRE SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE L’ÎLE
BIZARD REÇOIT UN PRESTIGIEUX PRIX PROVINCIAL!
À l’occasion du congrès annuel de la FHQ (Fédération Histoire Québec), qui
réunissait des représentants de plus de 200 sociétés d’histoire de la province, le
livre Aux confins de Montréal, l’île Bizard des origines à nos jours a mérité le
premier prix Léonidas-Bélanger 2010, qui est remis tous les deux ans pour la
meilleure publication québécoise sur l’histoire et le patrimoine. Le prix est assorti
d’un chèque de 1 000 $.

Version numérisée du certificat attestant que la SPHIB-SG a
remporté le prix Léonidas-Bélanger 2010 décerné par la FHQ.

Toutes nos félicitations aux artisans de ce magnifique ouvrage, paru en
septembre 2008 : Éliane et Roger Labastrou, Philippe Blain, Micheline
Boulanger, Francine Chassé, Mireille Confortini-Sourdou, Serge Gagné,
Christian Gates St-Pierre, Arthur Grandmont, Gilbert Prichonnet et Philippe
Voisard. Le livre est le fruit de quatre ans de travail bénévole.
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Le congrès de la FHQ a eu lieu à Longueuil les 18, 19 et 20 juin. La Société y
était représentée par Francine Chassé, Roger Ghys, Lucille Goulet, Roger et
Éliane Labastrou, et André Wilson. La conférence prononcée par Francine
Chassé au sujet de son programme de sensibilisation des élèves du primaire au
patrimoine bâti a suscité beaucoup d’intérêt.

VISITE DES MEMBRES DE L’APMAQ
DANS L’ÎLE BIZARD
Le dimanche 30 mai dernier, 72 membres de l’APMAQ (Amis et propriétaires de
maisons anciennes du Québec) ont fait une visite guidée de plusieurs éléments
du patrimoine bâti de l’île Bizard. La visite était organisée par Claudel St-Pierre et
son épouse, Monique, en coordination avec Louis Patenaude et Marie-Lise
Brunel, de l’APMAQ.

Les visiteurs ont eu droit à
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l’église avant leur départ
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Les participants ont été accueillis au presbytère et ont assisté à une présentation
d’ouverture dans l’église. Ensuite, en cinq groupes d’une quinzaine de personnes
environ, ils ont fait une tournée de l’île pour visiter plusieurs éléments de notre
patrimoine bâti : laiterie Paquin, boul. Cherrier ouest, propriété de Jacques
Bélanger; maison Toussaint-Théorêt, ch. du Bord-du-Lac, propriété de Roger et
d’Éliane Labastrou; ancienne école du coin Nord, montée de l’Église, propriété
de Louise Lussier; maison Joseph-Théorêt, rue Martel, propriété de Claudel et
Monique St-Pierre; manoir Denis-Benjamin-Viger (restaurant Bistro 1843), boul.
Cherrier ouest. En cours de route, les visiteurs ont pu admirer les deux croix de
chemin citées et plusieurs autres points d’intérêt. De retour au presbytère, ils ont
dégusté un délicieux goûter offert grâce à des contributions de l’arrondissement
et de la SPHIB-SG.
Nous tenons à remercier Claudel et Monique St-Pierre, organisateurs de la visite,
qui ont contribué à faire connaître notre patrimoine bâti. Nous remercions
également tous les bénévoles, grâce auxquels cette journée a été une réussite,
les propriétaires des maisons ancestrales visitées, les autorités de
l’arrondissement, ainsi que le Conseil de fabrique de la paroisse

Saint-Raphaël-Archange, qui a mis les locaux du presbytère et l’église à la
disposition des gens à un coût minime.
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Dans le même ordre d’idées, mentionnons que cinq membres de la SPHIB-SG
ont participé à une autre visite organisée par l’APMAQ, qui a eu lieu le dimanche
13 juin dans le Vieux Boucherville, un lieu très riche sur le plan patrimonial.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SPHIB-SG
La SPHIB-SG a tenu son assemblée générale annuelle au Bistro 1843 (manoir
Denis-Benjamin-Viger) le lundi 7 juin dernier. Les vingt personnes présentes ont
élu Lucille Goulet (confirmation de sa nomination antérieure au conseil en
remplacement d’un membre démissionnaire) et réélu Éliane Labastrou, André
Laniel et André Wilson au conseil d’administration.

Les personnes suivantes font partie du bureau du conseil : Philippe Voisard,
président; André Wilson, vice-président; Arthur Grandmont, trésorier; Éliane
Labastrou, secrétaire.
La Société compte actuellement 48 membres.

DISCOURS PATRIOTIQUE DE LA SAINT-JEAN
LE 23 JUIN
Mme Valérie Prévost, du service des loisirs de l’arrondissement, a demandé à la
SPHIB-SG de rédiger et de faire interpréter le discours patriotique de la
Saint-Jean.
Le discours a été prononcé le soir du 23 juin à l’île Bizard par Richard Genin et
Madeleine Vachon, en costumes d’époque, qui personnifiaient respectivement
Denis-Benjamin Viger et son épouse, Marie-Amable Foretier.

VISITE DES SITES GÉOLOGIQUES DE L’ÎLE BIZARD
Le professeur Gilbert Prichonnet, géologue, animera une nouvelle visite des sites
géologiques de l’île Bizard cet été. C’est un rendez-vous à 9 h 30 le
dimanche 22 août, devant le Centre socioculturel. Si le nombre
d’inscriptions est insuffisant ou en cas de pluie, la visite sera annulée.
Dans ce cas, nous téléphonerons aux personnes inscrites pour les avertir. Prière
de s’inscrire en téléphonant au 514 620-6271 ou au 514 626-4697 et en laissant
son numéro de téléphone.

Photo ci-contre : M. Prichonnet, géologue et
professeur à la retraite de l’UQAM, explique le
phénomène des stromatolites de l’île Bizard à des
visiteurs fort intéressés.
Photo : Roger Labastrou, prise en 2009.

ÉLIANE LABASTROU REÇOIT UN PRIX
DE L’ARRONDISSEMENT
L’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a instauré le programme Cœurs
d’or, qui vise à reconnaître l’apport de bénévoles de son territoire qui se sont
particulièrement distingués, soit au sein de l’un des organismes
partenaires de l’arrondissement, soit en intervenant directement dans
leur milieu. C’était la première édition du programme cette année.
Éliane Labastrou a reçu le Prix spécial du jury – Bâtisseur. Voici le
texte qui a été lu lors de la présentation de son prix :

Éliane Labastrou œuvre depuis 45 ans à la cause de différentes
associations culturelles de l’île Bizard et, depuis 2002, au sein de la
Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève.
Reconnue comme étant une personnalité dévouée dans le milieu
culturel québécois relié à l’histoire et au patrimoine, Mme Labastrou est
une grande recherchiste bénévole sur l’histoire de L’Île-Bizard.
Parmi tout ce qu’elle a accompli, il est important de mentionner qu’elle
s’est impliquée au sein de l’association des parents pour la création de
la première maternelle de L’Île-Bizard, elle est membre fondateur de la
bibliothèque de L’Île-Bizard et a œuvré sur les ouvrages Histoire de
l’île Bizard, publié en 1976, et Aux confins de Montréal, l’île Bizard des
origines à nos jours, publié en 2008.
Sa volonté et sa détermination font de Mme Labastrou une historienne
reconnue qui a permis à la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard
et Sainte-Geneviève de parfaire ses connaissances et de les faire
partager à la population.
Félicitations à Éliane! C’est un
honneur qu’elle mérite
amplement!
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Lauréate du Prix spécial du jury – Bâtisseur
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