
 

 

Les moulins 

M. Claude Arsenault nous a donné, mercredi soir 21 mars, une conférence des plus intéressantes sur les moulins à vent 

du Québec, avec des illustrations expliquant les techniques utilisées pendant des siècles pour moudre le blé. Il nous a 

présenté les différents moulins encore existants, avec  leurs particularités. Rappelons que M. Arsenault a fait une 

tournée d’étude en France il y a quelques années, qu’il a visité de nombreux moulins et qu’il a rencontré des maîtres 

meuniers ainsi que des molinologues réputés. Il a ainsi acquis un grand bagage de connaissances sur le sujet et a produit 

une brochure très intéressante intitulée Le moulin de Pointe-Claire, que la Société pour la sauvegarde du patrimoine de 

Pointe-Claire offre pour 10 $ sur son site, avec le bon de commande à cette fin. 

http://www.patrimoinepointeclaire.org/accueil.htm 

Une quinzaine de personnes étaient présentes, mais nous avons regretté l’absence de plusieurs personnes qui s’étaient 

pourtant inscrites et qui auraient sans aucun doute apprécié la conférence. 

 Claude Arsenault pendant la conférence                          Vitrines du patrimoine sur les moulins montées par Francine Chassé 

                                                                                                    

 

Les pages d’histoire sur Internet 

Nous venons d’ajouter sur notre site Internet une copie des articles parus comme page d’histoire dans l’Écho de l’Ouest 

depuis 2008. Vous les trouverez à l’adresse : www.sphib-sg.org/    

Cliquer sur : 

1. l’onglet Un peu d’histoire 

2. Articles sur l’histoire parus dans l’Écho de l’Ouest 

3.  sur l’article qui vous intéresse.                    1 
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CONCOURS DE PHOTOS PRINTANIÈRES 

Avec les beaux jours, sortez vos appareils!  

Afin de mettre en valeur le patrimoine naturel de l’île Bizard et    

de Sainte-Geneviève, nous lançons le concours de photos suivant. 

 

Sujets de photos : fleurs sauvages, plantes, arbres, paysages, rives et 

vue sur l’eau, etc. 

Les fleurs de jardin et les oiseaux sont exclus, ces derniers ayant déjà 

fait l’objet d’une exposition dans nos vitrines en 2009. 

Un jury de trois experts en photographie sera formé. Deux prix seront attribués : 

Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos jours 

édition de luxe numérotée, estampée or, en boîtier, valeur de 100 $ 

 

Clôture : 15 juin 2012  

Limite de 3 photos par participant 

 

Envoi des photos sous forme numérique par courriel à : patrimoineibsg@hotmail.com 

Avec date de la photo, lieu, nom de la personne l’ayant prise, numéro de téléphone et courriel. 

Les meilleures photos retenues seront exposées dans les deux vitrines du patrimoine à la bibliothèque de L’Île-

Bizard, cet été, et, éventuellement, mises sur le site internet de la SPHIB-SG et publiées dans L’Écho de l’Ouest. 

Il est entendu qu’en nous envoyant vos photos vous nous donnez     

automatiquement l’autorisation de les exposer et de les publier. 

 

Renseignements : www.sphib-sg.org/ Communication, bulletin mars 2012.  

Courriel : patrimoineibsg@hotmail.com  

Tél. 514 620-6271 (laisser un message et nous vous rappellerons) 
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Trille du parc-nature 
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Congrès de la Fédération histoire Québec 

La Fédération histoire Québec tiendra son congrès annuel 2012 à l’hôtel Delta de Sherbrooke du 25 au 27 mai prochains. 

Il a pour thème « Terre d’accueil. Espace d’intégration ». Vous trouverez le programme au site 

http://www.histoirequebec.qc.ca/index1.asp?id=834 

À partir de l’archéologie avec la présence des Amérindiens dans la région jusqu’aux médias numériques, le programme 

couvre des sujets très variés susceptibles d’intéresser tous ceux qui veulent découvrir des aspects particuliers de 

l’histoire des régions. Les visites prévues au programme du dimanche 27 mai s’annoncent très intéressantes, 

notamment le tour théâtralisé de la cité.  

Pour les membres des sociétés d’histoire, dont la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève, les 

frais d’inscription  avant le 25 avril 2012, pour le congrès au complet, sont de 185 $. Ces frais comprennent l’assistance 

aux conférences et aux excursions choisies, les repas du midi le samedi et le dimanche ainsi que le banquet du samedi 

soir. On peut aussi s’inscrire à la carte en choisissant les conférences et excursions. Vous trouverez les fiches 

d’inscription sur le site indiqué ci-dessus. 

Voici maintenant une activité d’une société d’histoire voisine susceptible de vous intéresser. 
 

Société historique de Dorval  
 
Exposition au Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval  
1850, Bord-du-Lac, Dorval  
Tél. : 514 633-4314  
Du 10 février au 27 mai – Du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h  

L’exposition À chacun son métier permet de découvrir les cultivateurs et les citadins qui peuplaient le village de 

Dorval dès ses débuts et qui, par leur métier respectif, ont contribué à faire de Dorval ce qu’il est devenu 

aujourd’hui. 

Des femmes à l’honneur 

La Commission toponymique du Québec  vient de nommer des monts en l’honneur de trois femmes qui l’ont bien 

mérité : Thérèse Casgrain, 1896-1981, a milité pour le droit de vote des femmes du Québec, accordé en 1940 seulement; 

Lily Hudson Butters, 1894-1980, pionnière du traitement en clinique privée des maladies mentales, au Canada; Irma 

Levasseur, 1877-1964, a lutté pour obtenir le droit des femmes à pratiquer la médecine, elle a été cofondatrice de 

l’hôpital Sainte-Justine de Montréal et fondatrice de l’hôpital pour enfants à Québec, devenu l’hôpital de l’Enfant-Jésus. 

Les trois monts se trouvent respectivement dans Charlevoix, en Estrie et sur le territoire de la ville de Québec.              

Lire l’article à ce sujet à : 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2012-03-08.html 
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