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EXPOSITION ET CONFÉRENCE SUR LA PHOTOGRAPHIE 

Le 22 mars dernier, M. Clément Plante est venu nous donner une 

intéressante conférence sur l’histoire de la photographie. Une 

vingtaine de personnes y ont assisté. Il avait fourni auparavant 

du matériel d’exposition pour nos vitrines du patrimoine et en a 

exposé beaucoup d’autres le soir de la conférence. Nous avons 

malheureusement appris que M. Plante était décédé subitement 

quelques jours plus tard. Nous sommes donc les derniers à avoir 

profité de son bagage de connaissances sur la photo.  

Nous tenons à exprimer toutes nos condoléances aux membres 

de sa famille. 

VISITE DU VILLAGE DE L’ÎLE BIZARD LE 17 MAI  

Reproduction du message d’André Laniel : 

La ménagère du curé Germaine Véranda a ben hâte de voir les 

visiteurs dans les parages du presbytère. Ça va lui faire du neuf à 

raconter au curé Barrette. Le postillon Adrien est toujours ben d'adon 

avec le marchand général du village. Et ben oui, il s'occupe toujours 

de la livraison de sa «mail» tout en livrant, le vendredi,  les 

commandes du marchand général à ces bonnes 

dames. L'assèchement des chemins depuis le début du printemps 

facilite la livraison. Le curé aime ben y faire son tour à la boutique de 

forge pour y piquer une jase mais surtout pour fumer à la cachette de 

la ménagère. Elle n'endure pas la puanteur du tabac, comme elle dit.   

  

Tout ça pour vous dire que le conteux du village, entreprend sa 

première visite de l'année du village de l'île Bizard le mardi 17 mai 

prochain. Soyez-y à 14 h dans le stationnement de l'église de l'île. La 

belle Évangeline y sera itou avec ses grosses photos.  
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VISITE DE L’ÉGLISE DE L’ÎLE BIZARD, 5 JUIN, avec le conteux du village 

Le « conteux du village » incarné par  André Laniel a ben des 

dires sur l’histoire de la paroisse Saint-Raphaël-Archange et son 

église. Quel a été le rôle du seigneur dans la construction de la 

première église? 

La visite historique a lieu le dimanche 5 juin à 14 h. Le «conteux 

du village» parlera entre autres de l’origine de la première 

famille à habiter l’île et des artiste peintre, dont Ozias Leduc. Il 

nous rappellera les excentricités du curé Prévost et de la 

provenance du bois de charpente de l’église actuelle.   

L’AVENTURE DE LA FERME D-TROIS-PIERRES, 24 mai 

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-

Geneviève reçoit la conférencière madame Dominique Patry, 

coordonnatrice de la ferme D-Trois-Pierre. Elle brossera 

l’historique de l’organisme et son rôle social et présentera sa 

fondatrice sœur Rachel Jetté, c.s.c. En près de 50 ans de vie 

religieuse, sœur Rachel a été enseignante au secondaire puis 

directrice d’un collège en Haïti avant de se consacrer à son 

projet d’entreprise d’insertion aujourd’hui implantée dans 

quatre lieux. 

 

En 1984, de plus en plus préoccupées par les difficultés 
vécues par les jeunes adultes de l'époque, les Sœurs de 
Sainte-Croix mettent sur pied une ressource pour leur venir 
en aide. En mai 1986, après de nombreuses démarches, 
 D-Trois-Pierres existe pour offrir un apprentissage-clé aux 
jeunes adultes qui, à la fin d'une thérapie ou d'une démarche 
personnelle, veulent s'engager dans un projet de travail. 
 
La conférence se tiendra mardi 24 mai à 19 h 30 à Espace 
patrimoine et histoire à la salle Pierre-Paiement située au 
15 777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève. S.V.P., veuillez 
confirmer votre présence en laissant votre message sur la 
boîte vocale : 514 620-6271. 

LE « CONTEUX DU VILLAGE » À VALLEYFIELD 

Il était le conférencier invité le lundi 18 avril dernier à la Société d’histoire et de généalogie de Salaberry de 

Valleyfield. La ménagère du curé Germaine Véranda et le postillon Adrien Meloche étaient du voyage dans son 

imaginaire au grand plaisir de l’auditoire. Les Jacques Bizard, Frontenac, Pierre Foretier, Marie-Amable Foretier, 

Denis-Benjamin Viger, Come-Séraphin Cherrier et plusieurs autres étaient en avant plan. Plusieurs anecdotes 
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étaient au menu. Suite à cette rencontre, un groupe de Valleyfield est à s’organiser pour une visite historique du 

village de l’île Bizard le mardi 7 juin prochain.  

 

CUEILLETTE ET VENTE AU PROFIT DE LA SPHIB-SG - Vente le 28 mai 

M. Laniel vous a déjà envoyé ce message que nous répétons ici, avec 

l’affiche. 

 
La Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève 

vous demande un effort collectif. Nous sommes à l'étape de la 

collecte de petits objets pour garnir les tables pour la vente trottoir 

du 28 mai prochain. Vos dons seront recyclés en dollars au profit de 

la Société. Nous avons besoin de garnir nos coffres afin de soutenir 

notre mission. Notre objectif de cette année est proportionnelle à 

votre générosité à offrir des objets.  

 
 Nous nous déplaçons dans un rayonnement raisonnable pour la 

cueillette de vos objets. Le numéro de téléphone à atteindre :  

(514) 620-6271.  

 

L’ÎLE BIZARD DANS LE LIVRE D’HISTOIRE SUR MONTRÉAL 

Le jeudi 5 mai, nous étions au 5 à 7 du lancement du livre « Promenades 

historiques à Montréal » au Centre d'histoire de Montréal. Gilles Proulx 

était du nombre des convives entre autres. André Gauvreau, chargé de 

projet, a adressé de bons mots  à l'endroit des nombreux partenaires dans 

l'aventure dont notre société. Le directeur du CHM Jean-François Leclerc 

nous invite à visiter les 10 circuits proposés dont celui de l'Ouest-de-l'île. 

Une des rédactrices Maude Bouchard-Dupont nous a dédicacé un livre.  Le 

livre de Les éditions du JOURNAL est disponible dans les librairies. Il y a 

deux pages consacrées à l'île Bizard. C’est la reprise, avec une nouvelle mise 

en page, des chroniques dominicales publiées dans le Journal de Montréal 

sous le titre «Montréal, retour sur l’image» depuis 2013.  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 8 juin à 19 h 30 à la salle Pierre-Paiement, 15 777, rue de la 

Caserne, Sainte-Geneviève. Veuillez réserver cette date sur votre agenda. 

 

Notre article de fond, dans ce bulletin, est la toponymie. Ne manquez pas de le lire à la page 4. 



 

4 

TOPONYMIE 
Les lecteurs du journal Le Devoir ont droit, aujourd’hui le 7 mai, à plusieurs articles bien documentés traitant de 

toponymie, de Fabien Déglise, en pages  A1, 4, 5 et 10.  En sous-titre de la page A 4, il est dit : La façon dont on 

nomme un territoire témoigne de la façon dont on l’’occupe. L’auteur y rapporte une citation du sociologue 

Sylvain Paquet La toponymie […], c’est un projet d’occupation du territoire, de construction d’un paysage,  qui 

évoque le sens qu’on veut lui donner, qui expose nos aspirations communes.  

Voici les deux adresses Internet des articles en question : 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/470263/101-rue-de-l-amnesie-collective 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/470258/des-toponymes-a-longue-portee 

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève avait déjà, 

sur son site Internet, une toponymie commentée de Sainte-Geneviève, 

réalisée par André Laniel : Toponymie des rues du village de Sainte-Geneviève. 

Pour en faciliter la lecture, agrandir l’affichage à l’aide du signe + au coin 

gauche au bas de l’écran.  

http://www.sphib-sg.org/typonymie/sainte-genevieve/ 

En ce qui concerne l’île Bizard, le chapitre huit, p. 179 à 191, du livre Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des 

origines à nos jours présente une toponymie abrégée. Toutefois, dans une perspective historique, nous avons 

pensé qu’elle mériterait d’être mieux documentée. Éliane Labastrou s’y est exercée récemment en  explorant la 

toponymie par rapport au plan cadastral de 1874. Chaque rue est située dans un contexte historique, en 

indiquant son emplacement par rapport à ce plan et aux principaux 

occupants traditionnels de l’endroit. Des liens y sont incorporés pour accéder 

aux documents généalogiques des familles concernées et aux biographies des 

personnages qui figurent dans le Dictionnaire biographique du Canada.  

Ce document, intitulé Toponymie de l’île Bizard, est accompagné de photos, de biographies abrégées et de 

résumés de l’historique des terres. Il est maintenant sur notre site Internet. Pour faciliter la lecture, agrandir 

l’affichage à l’aide du signe + au coin droit en haut de l’écran.  

http://www.sphib-sg.org/wp-content/uploads/2016/05/toponymie04-16.pdf 

 

Le document est facile à consulter, rue par rue, à partir des liens dans la table des matières,  

p. 2-3, ou par la fonction recherche. Les rues, parcs  et autres lieux sont répertoriés par ordre alphabétique du 

toponyme complet, suivi du générique, par exemple : Pierre-Boileau, rue; Eugène-Dostie, parc, etc. Pour les 

situer, il faut toujours se reporter aux deux plans cadastraux de 1874 qui figurent à la première page, celui de 

l’île au complet et celui du village. 

 

Nous espérons que vous aurez du plaisir à consulter ces toponymies commentées de Sainte-Geneviève et de l’île 

Bizard et qu’elles vous permettront de mieux vous approprier votre territoire, lieu de votre résidence. 
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