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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011 
 
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève (SPHIB-SG) tiendra son 
assemblée générale annuelle le lundi 13 juin 2011, à 19 h, au Bistro 1843, c’est-à-dire au 
manoir Denis-Benjamin Viger, 376, rue Cherrier, L’Île-Bizard. Vous pouvez réserver votre 
place par téléphone, au 620-6271, ou par courriel à sphib-sg@hotmail.com. 
 
 

CONGRÈS SUR L’AMÉRIQUE FRANÇAISE 

 
Quatre membres de notre Société assisteront à ce congrès, qui aura lieu du 20 au 22 mai 
prochains à Montréal. Il s’agira d’un congrès majeur sur l’histoire, le patrimoine et la 
généalogie de l’Amérique française, organisé en collaboration par la Fédération des sociétés 
d’histoire du Québec et la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. 
 
L'un des objectifs de ce congrès consiste à amener les francophones de toute l’Amérique 
(mais plus particulièrement du Canada et de la Nouvelle-Angleterre) à se redécouvrir, à 
mieux se comprendre, à se rapprocher et éventuellement à travailler plus étroitement 
ensemble pour mieux préserver ce riche héritage que nous ont légué nos ancêtres, qu'ils 
soient Québécois de souche, Acadiens, Franco-Canadiens hors Québec, Franco-Américains, 
Louisianais ou autres. On peut encore s’y inscrire : http://congres2011.tk/ 
 
 

DEUX DE NOS MEMBRES ACTIFS À L’HONNEUR 

 
Mme Mireille Confortini-Sourdou et M. Arthur Grandmont, deux membres actifs de la 
SPHIB-SG, ont remporté les honneurs respectivement dans les catégories Culture et Loisirs 
de l’édition 2011 du concours Cœurs d’or de l’arrondissement, qui vise à reconnaître le travail 
bénévole dans notre collectivité. 
 

mailto:sphib-sg@hotmail.com
http://congres2011.tk/


 
 

 

La SHIB-SG a présenté la candidature de Mireille Confortini-Sourdou qui a été la lauréate 
dans la catégorie Culture. Précisons que Mme Sourdou a créé et monté plusieurs pièces de 
théâtre en vue de faire connaître l’histoire de l’île Bizard : L’isle du bout de l’isle en 1978, 
La CECO, comité d’enquête sur le ciel organisé en 1979, La messe d’antan en 2000, 
Le Banquet seigneurial et Les cageux de la pointe en 2003, Soirée au manoir en 2010. 
 

 



 
 

 

Le Club de bridge de l’île Bizard a présenté la candidature de M. Arthur Grandmont, notre 
trésorier, lauréat dans la catégorie Loisirs. Comme le souligne l’article de Cités Nouvelles, il a 
aussi de nombreux mérites sur les plans culturel et environnemental dans notre région, où il 
œuvre depuis une trentaine d’années. En 2010, il nous a rendu de grands services, ayant eu 
à gérer la paie de notre archiviste en plus de la comptabilité générale. Il est un membre très 
dévoué de notre Société. 

 



 
 

 

DEUX CONFÉRENCES APPRÉCIÉES 

 
UNE TONNE DE BRIQUES! 

 
C'est par un samedi de printemps ensoleillé, le 9 avril dernier, que près de vingt personnes se 
sont déplacées pour venir entendre M. Daniel Filiatrault causer « briques » à la bibliothèque 
de l'Île-Bizard. Ayant apporté avec lui une quantité impressionnante de briques, toutes 
différentes, M. Filiatrault a discouru sur leur fabrication et leur histoire, à travers les époques, 
mais aussi et surtout, au Québec. C'était la première fois qu'il développait sa passion pour la 
brique et son histoire devant public. Expert en démolition, celui-ci a ponctué son discours de 
plusieurs anecdotes, parfois humoristiques. Plusieurs des briques montrées possédaient des 
traces d'artéfacts : restes de pipes de plâtre, signatures, empreintes d'animaux. Les formes et 
les couleurs variaient selon les époques et les modes de fabrication, brique molle ou brique 
dure. Bref, les gens présents ont passé un bon moment et ont posé plusieurs questions 
relatives à l'histoire et la fabrication, mais aussi des questions ponctuelles concernant les 
briques de leurs propres maisons... 

 
M. Daniel Filiatrault est entouré, à sa gauche, d’Éliane Labastrou 
et, à sa droite, d’André Wilson. Éliane et André sont respectivement 
secrétaire et vice-président de la SPHIB-SG. Photo : Francine Chassé 

 



 
 

 

DES VOYAGEURS AU TEMPS DES « SAUVAGES » 

 
Devant un auditoire de 39 personnes le 17 avril, Mme Francine Ouellette, auteure de la saga 
Feu, nous a parlé avec chaleur des voyageurs de la fourrure qui ont sillonné la rivière des 
Outaouais du XVIIIe siècle jusqu’au début du XIXe siècle. Son exposé s’est déroulé sur plus 
de deux heures, mais elle aurait pu le prolonger encore sans lasser l’auditoire tant il était 
intéressant. 
 
À la fin, elle a abordé la période des cageux du XIXe siècle qui, à elle seule, aurait pu faire 
l’objet de toute une conférence. Il s’agissait de la suite de son exposé présenté ici l’an dernier 
sur la Grande Rivière à l’époque des Amérindiens. 
 
 

GÉNÉALOGIE 

 
Dans notre livre Aux confins de Montréal, l’île Bizard des origines à nos jours, paru en 2008, 
nous avions décidé d’omettre la généalogie présentée dans l’ouvrage précédent, Histoire de 
l’île Bizard, publié en 1976, pour laisser la place aux chapitres sur les patrimoines bâti, 
géologique et naturel. Or, on peut maintenant avoir accès à la généalogie des anciennes 
familles de l’île Bizard sur le portail Internet de la SPHIB-SG : http://www.sphib-
sg.org/listefib.html 
 
Nous avons mis à jour ces documents et ajouté de l’information et des photos. La fonction de 
recherche est très utile pour trouver les personnes recherchées à l’intérieur d’un même 
document, et des hyperliens permettent de naviguer d’un document à l’autre.  
 
Dix-sept familles établies dans l’île avant 1825 y figurent : Boileau, Brunet, Claude, Cardinal, 
Dutour, Joly, Labrosse-Raymond, Ladouceur, Martin, Paquin, Proulx dits Clément, Proulx dits 
Poitevin, Saint-Pierre, Sauvé, Sénécal, Théoret et Wilson. Pour celles-ci, il y a deux 
documents à consulter : premièrement, Généalogie des … de l’île Bizard, puis Supplément 
généalogique des… de l’île Bizard. Le premier contient le ou les tableaux généalogiques 
avec les commentaires s’y rapportant, le deuxième énumère, page par page, par ordre 
alphabétique du prénom du chef de famille, tous les membres de la famille répertoriés, avec 

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


 
 

 

leur date de naissance, de mariage et de décès quand elles sont connues. Les suppléments 
généalogiques sont une mise à jour de ceux publiés en 1976 sous forme de fascicules 
accompagnant le livre déjà mentionné. 
 
Nous y avons ajouté cinq familles arrivées plus tard dans l’île, c’est-à-dire entre 1825 et 
1900 : Bastien, Charron, Couvrette, Dufresne et Lecavalier. Pour celles-ci, il n’y a qu’un seul 
document à consulter. Il contient à la fois l’arbre généalogique, les commentaires et les listes 
familiales. 
 
Nos sincères remerciements à M. Jacques Beaulieu, de Montréal, qui a placé tous ces 
documents sur notre site, ainsi qu’à M. Rémi St-Pierre, de Saint-Jérôme, qui nous a fourni 
des données complémentaires. Tous deux descendent de notre pionnier, Pierre Brayer dit 
Saint-Pierre, et sont membres de notre société. 
 
 

RECENSEMENTS 

 
Toujours grâce aux bons soins de M. Jacques Beaulieu, la page http://www.sphib-
sg.org/histoire-recensement.html, donne maintenant accès à plusieurs recensements de 
l’île Bizard et de Sainte-Geneviève, notamment à ceux de 1765, 1844, 1851 et 1901. 
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