
 
 

 

(Ce bulletin compte 7 pages.) 
 
 
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE 2011 
 

 
9 avril, 13 h 30 Atelier-conférence de Daniel Filiatrault, expert 

spécialisé en démolition de parements en briques 
résidentielles, passionné par l’histoire de la brique. 

 
17 avril, 14 h  Conférence : La rivière des Outaouais (suite de la 

conférence de l’an dernier) par Francine Ouellette, 
romancière, auteure de la saga Feu. 

 
20-22 mai  Participation au congrès sur l’Amérique française, 

organisé par la FSHQ 
 
Du 6 juin à la fête du Travail Exposition sur les cageux au musée d’Argenteuil 
 
Juin (date à déterminer) Assemblée générale de la SPHIB-SG 
 
Août (date à déterminer) Participation à la fête du monde de Sainte-

Geneviève avec guide dans la carriole louée par 
l’arrondissement 

 
Septembre (date à déterminer) Visite de l’église de Sainte-Geneviève 

 



 
 

 

 

FRANCINE OUELLETTE RÉCIDIVE! 
 

À l’occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, nous sommes 
heureux d’inviter de nouveau chez nous Francine Ouellette, romancière et historienne. 
 
Mme Ouellette, auteure d’ouvrages très populaires, comme Au nom du père et du fils, 
reviendra nous parler de la rivière des Outaouais, sujet de la saga Feu (La rivière 
profanée, L’étranger et Fleur de Lys) dont elle poursuit l’écriture. 
 
L’an dernier, elle était venue nous entretenir du rôle de la Grande Rivière avant et après 
l’arrivée des Blancs. Elle suivra le cours de cette histoire passionnante qu’elle fouille 
depuis plusieurs années. 
 
Comme les eaux de la rivière des Outaouais baignent notre île, tous ceux l’ayant 
entendue en conférence l’an dernier ou ayant lu les premiers tomes de cette série ont 
sûrement hâte de connaître la suite. 
 

 
Francine Ouellette 

La conférence aura lieu 
le dimanche 17 avril à 14 h 
à la bibliothèque de L’Île-Bizard 
500, montée de l’Église 
 
L’entrée est gratuite mais il faut 
s’inscrire, au 514 620-6271. 

 



 
 

 

 

CAUSERIE D’UN PASSIONNÉ DE L’HISTOIRE DE LA BRIQUE 

 
La SPHIB-SG est fière de recevoir M. Daniel Filiatrault, entrepreneur spécialisé en 
démolition, passionné par l’histoire de la brique et de ses applications. Il nous 
entretiendra de cet élément, devenu trop banal, qui pare nos maisons. Quels sont les 
modes de fabrication et les différents types, de la « brique rouge » commune du milieu 
du 19e siècle jusqu’à celle d’aujourd’hui? Comment la cuisait-on? Y a-t-il une brique 
particulière à l’Ouest-de-l’Île? C’est là un aperçu de ce qui sera développé au cours de 
cette présentation. 
 
La causerie aura lieu le samedi 9 avril 2011 à 13 h 30 (durée d’une heure et demie) à 
la bibliothèque de l’île Bizard. L’entrée est gratuite, mais il faut réserver sa place par 
téléphone, au 514 620-6257. 
 
 

 
LA GÉNÉALOGIE DES ANCIENNES FAMILLES DE L’ÎLE BIZARD SUR 

LE PORTAIL INTERNET DE LA SPHIB-SG 

 
La SPHIB-SG vient de mettre sur son portail Internet la généalogie d’un bon nombre 
d’anciennes familles de l’île Bizard. Pour la plupart des familles, il s’y trouve deux 
documents : 
 

1. Généalogie des … de l’île Bizard  
2. Supplément généalogique des … de l’île Bizard  

 
Le premier donne l’origine de la famille avec le ou les tableaux généalogiques s’y 
rapportant, suivis de commentaires sur son arrivée dans l’île, souvent avec le numéro 
de la première terre, que l’on pourra retrouver sur le plan terrier de Pierre Foretier établi 
en 1807 (mais tenant compte des terres accordées depuis l’origine). À partir de 
l’établissement du cadastre en 1874, ces terres ont pris un autre numéro, que l’on verra 
sur le plan cadastral de 1874. On peut avoir accès à ces plans en cliquant sur l’image 
miniature dans la marge de droite de la page Généalogie. 



 
 

 

 
Pour avoir accès aux différents documents généalogiques, cliquez sur celui que vous 
désirez consulter. Il vaut mieux commencer par le premier document pour chaque 
famille avant d’ouvrir le deuxième. 
 
Ces documents sont une révision de ceux publiés pour 17 familles souches, en 1976, 
dans l’ouvrage Histoire de l’île Bizard et dans les fascicules généalogiques qui 
l’accompagnaient. Des photos s’y ajoutent. Depuis 1976, nous avons acquis davantage 
d’information sur les anciennes familles, ce qui justifiait la révision. Nous y avons ajouté 
les données de quelques familles arrivées plus tard dans l’île et qui ne figuraient pas 
dans l’ouvrage de 1976. D’autres s’y ajouteront encore dans un proche avenir. 
 
Pour consulter la généalogie des anciennes familles de l’île Bizard, cliquez ici. 
 
Pour tout commentaire à propos de ces documents, veuillez nous envoyer un message 
par courriel à patrimoineibsg@hotmail.com 
 

http://www.sphib-sg.org/genealogie.html
mailto:patrimoineibsg@hotmail.com


 
 

 

 

DEUX NOUVELLES VITRINES À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Deux nouvelles vitrines sont présentées aux visiteurs à la bibliothèque de L’Île-Bizard. 
 
Le thème de la vitrine de l’aire d’accueil a trait aux briques, dans la foulée de 
l’atelier-conférence présenté sur le même thème qui aura lieu au début d’avril (voir au 
haut de la page 3). Cette vitrine est l’œuvre de Francine Chassé, de la SPHIB-SG. 
 

 
La nouvelle vitrine de l’aire d’accueil. Photo : Serge Gagné 

 



 
 

 

 

Le titre de l’autre vitrine, qui monte la 
garde devant la salle du Patrimoine, est 
« Et la lumière fut ». À bon droit, car les 
objets exposés ont trait aux appareils 
d’éclairage d’avant l’électricité (qui est 
arrivée dans l’île dans les années 
1915-1918), dont le bec-de-corbeau, qu’on 
utilisait pour brûler de la graisse de 
baleine. Le créateur de la vitrine, Roger 
Labastrou, a pu profiter de la générosité 
de MM. Jacques Bélanger, Claudel 
St-Pierre et Jean-Jacques Lipp, qui ont 
aimablement prêté les objets exposés. 
 
Quand vous passerez à la bibliothèque, 
prenez le temps d’admirer le beau travail 
de deux membres actifs de la Société. 
 

Vue d’un bec-de-corbeau, dans la vitrine sur les 
appareils d’éclairage. Photo : Serge Gagné 

 
 

CONGRÈS MAJEUR SUR L’AMÉRIQUE FRANÇAISE 
 
La Fédération Histoire Québec et la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
tiendront un congrès majeur sur l'histoire, le patrimoine et la généalogie de l'Amérique 
française. D'autres organismes importants au Québec et au Canada participeront à cet 
événement unique! 
 
Le congrès se déroulera au Palais des congrès de Montréal du 20 au 22 mai 2011. 
 



 
 

 

L'histoire, le patrimoine et la généalogie seront évidemment à l'honneur pendant ce 
congrès mais on y traitera aussi d'archives, de patrimoine immatériel comme de 
patrimoine matériel, de toponymie et de bien d'autres sujets que les francophones 
d'Amérique peuvent avoir en commun. 
 
Ce congrès est ouvert autant aux membres de la FHQ qu'au grand public et fera 
découvrir à tous les participants la richesse qu'ont apportée la culture et la civilisation 
françaises d'Amérique. 
 
L'objectif de ce congrès est aussi d'amener les francophones de partout en 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. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET POUR VOUS INSCRIRE, VISITEZ LE SITE 
WEB DU CONGRÈS : Congrès 2011 Amérique française 
 

http://marigot.ca/web

