
Conférence sur les cadrans solaires

Nous vous rappelons la conférence de M. André E. Bouchard sur les cadrans solaires le 20 mai prochain à 14 h à la

Bibliothèque de L’Île-Bizard. Espérons que le soleil sera fidèle au rendez-vous car nous pourrions alors voir comment sa

lumière indique l’heure sur le beau cadran solaire en vitrail de la bibliothèque, intitulée « Et pourtant elle tourne ».

M. Bouchard est secrétaire général et directeur de la Commission des cadrans solaires du Québec.

Inscrivez-vous à www.ville.montreal.qc.ca/ibsg puis cliquer sur Loisirs en ligne, en bas de la page à droite, ou par

téléphone à 514 620-6257.

Ceux qui fréquentent la bibliothèque peuvent déjà admirer les différents cadrans solaires de la collection de

M. Bouchard qui sont exposés dans les deux vitrines du patrimoine.

Concours de photos printanières

Les fleurs apparaissent dans les haies et les sous-bois. C’est le bon moment de sortir vos appareils photos. Le jury est

déjà constitué. Nous voulons mettre en valeur le patrimoine naturel de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève : arbres,

plantes, fleurs sauvages, vue sur l’eau, etc.; les petits mammifères et les insectes sont aussi acceptés, mais pas les

oiseaux car ils ont déjà fait l’objet d’une exposition dans nos vitrines il y a quelques années. Nous attendons vos photos,

à nous transmettre sous forme numérique à patrimoineibsg@hotmail.com ou imprimée sous enveloppe adressée à la

SPHIB-SG, avec nom, adresse, numéro de téléphone, lieu et date de la prise de photo; à déposer au comptoir de la

bibliothèque. Date de clôture : 15 juin 2012. Limite de trois photos par participant.

Renseignements : 514 620-6271. Laisser un message et nous vous rappellerons.

Il y a deux prix à gagner : le livre Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos jours, en édition de luxe

numérotée, estampée or, en boîtier, d’une valeur de 100 $.



Assemblée générale annuelle

Nous vous rappelons que notre assemblée générale annuelle aura lieu le lundi 18 juin à 19 h au Bistro 1843, 376, rue

Cherrier, dans L’Île-Bizard. Comme d’habitude, café ou thé et dessert seront servis. Nous comptons sur la présence de

nos membres… et ceux qui ne le sont pas peuvent le devenir. La cotisation n’est que de 20 $ à vie.

Depuis plusieurs années, nous tenons nos assemblées générales annuelles dans ce bâtiment historique, ancien manoir

du seigneur Denis-Benjamin Viger, devenu un restaurant haute cuisine coté cinq étoiles sur Internet d’après les

commentaires élogieux des clients : http://www.restomontreal.ca/fr/3266/Bistro-1843

Programme de sensibilisation à l’histoire et à l’architecture

Propager l’envie de connaître et protéger

Pour une troisième année, le programme de sensibilisation à l’histoire et à l’architecture pour les élèves du 3e cycle du

primaire de l’école Sainte-Geneviève s’est déroulé avec succès ces dernières semaines. Encore cette fois, l’enseignante de

5e année Sophie Johnson s’y est prêtée avec enthousiasme.

Depuis le début, le programme s’est adapté aux classes et au programme vu par les élèves. Cette année encore, une toute

nouvelle approche : beaucoup d’implications de la part des élèves et des informations épurées mais tout de même

substantielles, le but étant ici moins de retenir un tas d’éléments architecturaux et historiques, que de créer une

participation active sur certains éléments clés de l’histoire du village. Il y eut deux rencontres : la première a porté sur les

planches préparées par notre Société lors de l’exposition sur Sainte-Geneviève en 2009. Ce qui est intéressant, c’est qu’on

y voit les bâtiments Hier et aujourd’hui permettant ainsi aux élèves de saisir les changements structurels des bâtiments du

secteur compris entre la rue Sainte-Anne et le boulevard Jacques-Bizard.

Donc, afin de coller au plus près du programme de leur manuel d’histoire, on a évoqué non seulement l’architecture et

l’histoire des bâtiments de façon simple et dynamique, mais aussi le mode de vie des habitants. Ainsi, dans la première

rencontre, un costume fin XIXe siècle que j’ai revêtu a apporté des questions supplémentaires aux élèves qui s’intéressent

beaucoup au mode de vie ancien.

Lors de la seconde rencontre, grâce à une présentation visuelle sur ordinateur, nous avons parlé des bâtiments qui ne se

trouvaient pas dans l’exposition sur Sainte-Geneviève afin de compléter la vue d’ensemble et de situer les élèves dans

l’espace et le temps. L’enseignante a ensuite fait un quiz qu’elle avait préparé et nous avons finalement pigé le nom de

trois gagnants auxquels des certificats cadeaux pour la librairie Renaud-Bray ont été remis.

Les élèves ont posé un grand nombre de questions pertinentes et certains ont été plus sensibles que d’autres à

l’identification et à l’avenir de certains édifices.

Finalement, une activité non prévue s’est ajoutée : la visite sur le terrain des édifices déjà étudiés. Cette marche était

comme une dernière récompense pour leur curiosité et leur participation. Il s’agissait ici de confirmer leurs

apprentissages. Anecdote amusante, certains élèves se sont promis « plus tard » d’acheter l’un ou l’autre des bâtiments

anciens….surtout le manoir Forbes qui a connu un franc succès auprès de certains élèves….et, ma foi, je crois que je suis

prête à les croire !

Francine Chassé



Les élèves de 5e année de Madame Sophie (2012)


