(Ce bulletin compte quatre pages.)

LA SPHIB-SG CÉLÉBRERA DEUX JOURNÉES MONDIALES
CE PRINTEMPS
Journée mondiale du patrimoine agricole – 18 avril
Le patrimoine agricole sera, cette année, le thème de la Journée mondiale du
patrimoine, très célébrée en Europe. Héritage Montréal invite toutes les sociétés
d’histoire et du patrimoine à marquer cet événement. Notre Société, qui couvre une
région autrefois très agricole, est particulièrement invitée à y participer.
Cette année, le 18 avril tombe un dimanche et la SPHIB-SG organise une
conférence sur les murets de pierres de l’ouest de l’île Bizard, à 14 h à la
bibliothèque de l’île Bizard. Elle sera présentée par Mme Sabine Courcier,
conseillère en aménagement de la Direction des grands parcs et de la nature de la
Ville de Montréal. Celle-ci a dirigé un inventaire de ces murets, étayé de cartes et de
photos, réalisé à l’automne 2009. Elle sera accompagnée de M. Claude Thiffault,
biologiste au même service, qui nous parlera de la richesse écologique du secteur.
Cette conférence très intéressante, déjà présentée en décembre à la Direction des
grands parcs, nous invite à jeter un regard nouveau sur ces témoins du passé
agricole, en tenant compte de leur rôle écologique et paysager.

Les deux vitrines du patrimoine de
la bibliothèque de l’île Bizard
illustreront aussi le patrimoine
agricole de l’île par des instruments
aratoires et des photos de granges,
de
travaux
agricoles
et,
évidemment, de murets. L’apport du
cheval à l’agriculture y sera aussi
souligné. Jetez-y un coup d’œil
quand vous irez à la bibliothèque.

Exemple d’un muret de pierres encore présent dans
l’Île-Bizard

Enfin, nous rédigerons un article sur le sujet, que nous espérons faire paraître dans
les journaux locaux.
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur – 23 avril
Notre Société marquera cette journée mondiale par une conférence donnée la
veille, le 22 avril à 19 h à la bibliothèque de l’Île-Bizard, par Mme Francine
Ouellette (voyez l’article à ce sujet paru dans le bulletin de février). Auteure célèbre
de Au nom du père et du fils, elle a plus récemment écrit la saga Feu ayant pour
sujet la Grande Rivière, c’est-à-dire la rivière des Outaouais, avec les nombreux
groupes autochtones de cette vaste région, ainsi que leurs liens avec les premiers
Blancs et les changements qu’ils ont entraînés dans leur vie et leur environnement.
Comme les eaux qui baignent toute notre région proviennent de la rivière des
Outaouais, c’est un peu notre histoire qu’elle raconte.

Francine Ouellette

Nous invitons les lecteurs à lire, avant la conférence, les trois premiers livres de la
saga Feu qui se trouvent en bibliothèque, de manière à pouvoir en discuter avec
Mme Ouellette. Cette saga romancée fait notamment ressortir la nécessité de
protéger notre environnement, un sujet d’actualité que l’auteure prend beaucoup à
cœur.

PLACE AU THÉÂTRE!
Avec des comédiens amateurs de Vent de l’Ouest, Mme Mireille Sourdou monte
actuellement la pièce de théâtre Soirée au manoir, dont elle est l’auteure. Cette pièce
avait été présentée en mai 2003 au centre socioculturel de l’île Bizard sous le nom
de Banquet seigneurial. Elle fait revenir sur scène les personnages historiques de
l’île Bizard. Les répétitions ont commencé en février et les comédiens y mettent
beaucoup d’ardeur.
La pièce sera présentée à Vent de l’Ouest à 20 h le 16 mai, au lieu du 23 mai tel
que nous l’annoncions dans le bulletin de février.
Le nombre de places est limité et nous devons déjà vendre les billets, au prix de 2 $.
Premier arrivé, premier servi!

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
Nous avons la chance, cette année, d’assister plus facilement à ce congrès puisqu’il
aura lieu dans la région de Montréal, à Longueuil, du 18 au 20 juin. Vous trouverez
le programme et les formulaires d’inscription à l’adresse http://marigot.ca/web/.
Chaque année, nous sommes représentés à ces congrès par quelques membres du
conseil d’administration, mais tous les membres de la Société peuvent y assister. Et
les communications sont toujours très intéressantes et stimulantes. Avant le 15 mai,
les frais d’inscription pour le congrès au complet sont de 140 $. Ceux qui s’inscriront
sont invités à communiquer avec nous, car nous pourrions peut-être organiser du
covoiturage.

PROJET D’ARCHIVAGE
La SPHIB-SG a élaboré un projet d’archivage de la documentation historique sur l’île
Bizard et Sainte-Geneviève accumulée au fil des ans. Dans le but de conserver ces
documents pour la postérité, nous essayons de confier la tâche à un ou une
archiviste ou bibliothécaire afin que leur gestion se fasse en conformité avec les
règles archivistiques et la technologie moderne dans le domaine. Nous avons lancé
l’offre d’emploi et nous aimerions que l’exécution du projet commence dès cette
année. Nous vous en reparlerons.

COURRIEL ET PAGE WEB DE LA SPHIB-SG – DU NOUVEAU
Nous vous rappelons que notre site web (www.sphib-sg.org) est mis à jour régulièrement.
Ainsi, vous y trouverez maintenant, sous la rubrique Dans nos écoles, le texte du programme
de sensibilisation au patrimoine, produit par Francine Chassé, qui est en application depuis
deux ans à l’école de Sainte-Geneviève.
Nous avons une nouvelle adresse courriel : patrimoineibsg@hotmail.com
Vous êtes toujours les bienvenus dans notre site et notre boîte de courriel!

