
                                 

 
 
DE PETITS TRÉSORS DÉVOILÉS ! 
Les 12 et 21 février avait lieu l’événement « Des trésors dans nos archives » 
 

  
 
LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2014 : UN SUCCÈS ! 
Le 19 février dernier notre programmation 2014 a été lancée.  Vous avez été nombreux à venir nous 
saluer, et nous vous en remercions !   
Le maire de  notre arrondissement était aussi présent et a pris la parole, exprimant son vif intérêt pour 
le patrimoine et le dynamisme de notre Société. Chacun des invités, membres ou partenaires, ont reçu 
une pochette contenant la programmation 2014 ainsi que des documents pertinents sur l’histoire de la 
maison que nous occupons. De plus, toute la documentation nécessaire vous était fournie afin de 
devenir membre ou membre bénévole de notre Société. Faites circuler l’idée ! 
 

                                                 
 Photo : André Wilson                                                                                   Photo : Robert Piché 

   

Pour la première fois, nous avons exposé nos photographies,  
des cahiers d’écriture scolaire (1914-1915, par Éliza Brunet)  
des actes notariés anciens, et j’en passe !  
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C’ÉTAIT EN MARS 
 
LE  CERCLE DES FERMIÈRES DE L’ÎLE-BIZARD :                        
L’HISTOIRE DE FEMMES EN  ACTION SOCIALE DEPUIS 
PRÈS DE 40 ANS ! 
Le 20 mars, nous assistions à la découverte de l’histoire 
du cercle des Fermières de l’île Bizard. Par le biais d’un 
café-rencontre amical, Madame Hélène Théoret nous a 
dévoilé cette histoire que peu de gens connaissent. Elle 
a démystifié le rôle des Fermières dans notre histoire 
commune, ainsi que leur grande implication sociale.  
Nous avons eu l’occasion d’acheter leurs créations le 
mercredi 12 mars entre 13h30 et 16h30  à  L’Espace 
patrimoine et histoire, au 13 de la rue Chauret. La vente 
se poursuivait le soir de l’évènement. 
 
 

 
 
 
 
EN AVRIL… 
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Nos produits en vente 
 

Livre  
«Aux confins de Montréal L’île Bizard des origines à nos jours» on 
y Édition régulière  40 $ Édition de luxe avec coffret  100 $ 

 
 
 
 
Brochure intitulée L’ère des cageux, une épopée du XIXe siècle. 
La brochure est en français.                                                         

                 5 $ 
 
 

 

 
 
CD-ROM - Intitulé  
L’ère des cageux, une 
épopée du XIXe siècle  
comprend deux 
versions, une en français 
et une en anglais. 

5 $ 

 
 
 
 

     DVD - Vidéos du village de Sainte-Geneviève dont   
 D’un village à l’autre, Magasinage d’autrefois,  
Les filles du roy à Sainte-Geneviève, les p’tites vues  
à Midas, première épisode.  
Réalisateur : Richard St-Pierre.  
Durée : 55 minutes  

10 $ 
 
 
 

 
 

Tous les produits sont disponibles à la SPHIB-SG. Il y a un bon 
de commande sur le site web. Le livre est aussi disponible au Marché IGA Saint-Raphaël et à 
la librairie Renaud-Bray. 
Les prix sont valides jusqu’au 30 juin 2014.  
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L’ACTUEL COMBAT D’HÉRITAGE MONTRÉAL 
 
Depuis plusieurs années, Héritage Montréal se bat pour la sauvegarde de la maison Redpath, 
située dans le « Mille carré doré ».  Cet épisode de l’histoire de Montréal et de ses élites, est fort 
intéressant. Dernièrement, après plusieurs démarches infructueuses, des décisions ont été prises 
à ce sujet. Outre les articles dans les journaux, voici des liens des différents intervenants qui vous 
permettront de vous situer par rapport à ce dossier : 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/patrimoine/MaisonRedpathRapport_d_evalu

ation-28022014.pdf 
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=74836068&doc=050149624754F8E9E5A8

995A0AC1E1D412280AC681C3E0FDFD1E28009802BA8E& 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-cardinal/201402/20/01-4740938-
recompense-a-la-negligence.php 
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/400292/maka-kotto-stoppe-la-demolition-
de-la-maison-redpath 
 
RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE DE NOS BUREAUX AU 13 DE LA RUE CHAURET : 
LUNDI : FERMÉ 
MARDI, MERCREDI ET JEUDI : 13H30 À 16H30 
VENDREDI : 15H À 19H 
SAMEDI : SUR RENDEZ-VOUS 
VENEZ FAIRE DES RECHERCHES DANS NOTRE BASE DE DONNÉES DE L’INSTITUT DROUIN, 
VOIR NOS EXPOSITIONS OU PLUS SIMPLEMENT, VENEZ NOUS RENCONTRER !  
 
EN MÊME TEMPS, VISITEZ NOTRE EXPOSITION ACTUELLEMENT EN COURS : LES ÉCOLES 
DE NOTRE COMMISSION SCOLAIRE, SALLE PIERRE PAIEMENT, AUX HEURES 
D’OUVERTURE. 
________________ 
 
RETOUR SUR….UNE RENCONTRE TOUTE SPÉCIALE 
Le 20 février dernier avait lieu une rencontre réunissant les directions et des 
enseignantes des écoles Jonathan-Wilson, Jacques-Bizard et Sainte-Geneviève Ouest, et 
des membres du conseil d’administration de la SPHIB-SG. La rencontre concernait la 
notion de « Vivre ensemble en français »  une orientation du ministère de l’Éducation 
dans le contexte particulier de la commission scolaire Marguerite Bourgeoys. Mme Aïda 
Kamar, l’invitée spéciale de cette rencontre, a reçu le mandat de la commission scolaire 
de chercher des solutions pour une meilleure intégration des nouveaux arrivants à la 
société québécoise dans un esprit d’ouverture et non de cloisonnement. 
En ce sens, notre  Société d’histoire a beaucoup à offrir : programme de sensibilisation, 
visites guidées, etc. De plus, nos locaux se prêtent à un apprentissage inventif sur le 
patrimoine naturel ou bâti, par exemple. Bref, au sortir de cette rencontre, les 
participants ont constaté qu’il y avait plusieurs pistes de collaborations possibles. À 
suivre!  
 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-cardinal/201402/20/01-4740938-recompense-a-la-negligence.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-cardinal/201402/20/01-4740938-recompense-a-la-negligence.php
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/400292/maka-kotto-stoppe-la-demolition-de-la-maison-redpath
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/400292/maka-kotto-stoppe-la-demolition-de-la-maison-redpath
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Cette année, nous inaugurons une série d’articles  concernant le patrimoine. Il peut s’agir 
de patrimoine bâti, de rappeler une époque, des gens, des lieux, des savoir-faire, etc. 
Nous ne prétendons pas ici faire une analyse exhaustive. Nous voulons seulement vous 
informer avec les éléments historiques que nous possédons. Nous espérons aussi que —
l’histoire n’étant pas une science exacte mais en continuel développement — vous nous 
donnerez des informations que nous n’avons pas ou en corrigerez d’autres, en 
mentionnant vos sources, bien entendu ! 

_____________________________________________________________ 
 
 
LA MAISON D’AILLEBOUST DE MANTHET (FAMILIÈREMENT APPELÉE MAISON 
FORBES) 
15 886, boulevard Gouin ouest, Sainte-Geneviève 
 
Le sort de la maison D’Ailleboust  De Manthet a toujours préoccupé notre Société d’histoire et bien des 
citoyens de Sainte-Geneviève. Situé au cœur de son noyau villageois, cette maison qui a jusqu’ici eu une 
vocation résidentielle, occupe un espace de forme particulière.  Sans avoir connue un nombre 
incalculable de propriétaires, elle a tout de même changé souvent de main entre sa reconnaissance en 
1975 par le gouvernement provincial et son classement en vertu de la nouvelle Loi sur le patrimoine 
culturel en 2012. Cette année là, la ville de Montréal, plus particulièrement la Division de l’expertise en 
patrimoine et de la toponymie  a reçu le mandat de l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte—Geneviève 
d’évaluer la valeur patrimoniale de la maison.  
 
Il existe un processus d’évaluation de l’intérêt patrimonial d’un bâtiment. On y  étudie la valeur et 
l’intérêt de la maison aux chapitres de  l’histoire, l’architecture, le paysage et l’archéologie. On 
répertorie toute la documentation afférente au dossier de la maison. À la fin  de cette étude, un énoncé 
final de l’intérêt patrimonial est établi.   
 

Voici une brève chronologie des évènements marquants de l’histoire de la maison (1) 
 
1845    Achat d’un terrain au village de Sainte-Geneviève par le docteur et entrepreneur John Lewis Forbes. 
             Construction de la maison par le maître maçon Narcisse Prévost (2) et son épouse Marie-Marguerite- 
             Esther  Testard de Montigny, héritière de la terre de l’ancien fief de Senneville. Le docteur Forbes  
              devient vite un des notables du  village.  
              Les époux résident dans la maison jusqu’à leur décès respectifs. 

 
1864    Marie-Sophie D’Ailleboust de Manthet hérite de la maison à la suite du décès de Marguerite-Esther  
             Testard de Montigny.  Elle la lègue par la suite à sa sœur Marie-Esther. 
 
V. 1885 La maison devient la propriété de Marie-Rose-Flore D’Ailleboust de Manthet, nièce de Marie-Esther  
               D’Ailleboust de Manthet. 
 
1884 :   les deux sœurs résident au rez-de-chaussée de la maison et louent deux logements à l’étage. Marie-  
              Esther d’Ailleboust de Manthet cède à son tour par testament la propriété à sa nièce, Marie-Rose-Flore  
              d’Ailleboust de Manthet.  
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v.1880- Construction de la dépendance. 
1900   
 
1906     Ouverture de la rue Pierrefonds, aujourd’hui de la Caserne 
 
1917     Ouverture de la rue Chauret 
1918 
1932     Daniel Ladouceur, médecin, achète la maison des héritiers de Marie-Rose-Flore D’Ailleboust de   
              Manthet. Cette dernière habite la maison jusqu’en 1932, année de son décès. Elle été très longtemps  
              organiste de l’église Sainte-Geneviève.  
 
1932    Le toit à croupe remplacé par un toit en terrasse à quatre versants agrémenté de trois lucarnes et  
1933    coiffés d’arcs surbaissés. L’avant-toit allongé est réduit. La grande galerie qui entourait la 
             résidence est démolie et les deux portes latérales en façade sont transformées en fenêtres. L’entrée 
             est déplacée au rez-de-chaussée. Un portique à colonnes surmonté d’un balcon donne accès à la  
             porte principale. 
1932-   Deux ailes sont ajoutées sur les côtés est et ouest. Une annexe est construite en arrière. 
1935 
 
Années 1940  La maison est subdivisée en trois logements. 
 
1975   La maison est reconnue à titre de monument historique avec un statut provincial. 
 
2012   La maison devient un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine 
           culturel. 
 
 
Voici deux photographies de la maison : avant les travaux majeurs de 1932 et la maison aujourd’hui. 
 
 

                                           
 
     Photo : Chemins de la mémoire                                      Photo : Grand Répertoire du patrimoine bâti de Mtl. 
 
La propriétaire actuelle de la maison a proposé à l’arrondissement un agrandissement et une transformation  selon ses 
besoins.  Elle comprendrait des bureaux professionnels au rez-de-chaussée, une clinique dentaire au deuxième  étage 
(la propriétaire est dentiste spécialiste) et un appartement au troisième. L’aile de gauche et sa terrasse seraient (et ont 
été) démolies pour faire place à un espace résidentiel pour les propriétaires. Un ascenseur est prévu ainsi qu’un  
stationnement pour les bureaux et la clinique dentaire. 
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Soulignons qu’en 2012, une représentante de la SPHIB-SG faisait partie du « groupe de travail »  concernant la version 
préliminaire de l’énoncé de l’intérêt patrimonial de la maison. 
_______________ 
 

(1)  Il s’agit ici d’un extrait du document présenté par la Division de l’expertise en patrimoine et de la toponymie.  
Ce document est disponible sur internet à l’adresse suivante :  
(2) Le maçon Narcisse Prévost est très actif à Sainte-Geneviève et à l’île Bizard. Il a notamment réalisé la 
maçonnerie des églises actuelles de ces deux paroisses. Il est d’ailleurs enterré dans la crypte de l’église de Sainte-
Geneviève. 
 
POUR UNE COUVERTURE PLUS COMPLÈTE DU DOSSIER, CONSULTEZ : 
 
1- Les deux avis (2012 et mars 2013 Publié en 2014 ?) du Conseil du patrimoine de Montréal, à l’adresse suivante : 
 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6377,57929735&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_type_param=arr
ondissements&p_param=ibiz  
 
2- Documents préparés par la Division de l’expertise en patrimoine et de la toponymie, 2012 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PATRIMOINE_URBAIN_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MAISON%20
D'AILLEBOUST%20%C9NONC%C9%20FINAL.PDF 

 

3- Le groupe « Intégration » avait déjà fait une analyse du bâtiment en 1986. Nous avons une copie de cette  
    étude à nos bureaux. 
 
4- Dans le livre des Publications du Québec intitulé  « Les chemins de la mémoire » tome 2, se trouve une page  
    sur la maison. Un exemplaire est disponible à la bibliothèque de L’Île-Bizard. 
 
5- Guy Pinard, dans l’un de ses volumes sur  « L’histoire et l’architecture de Montréal»  évoque la chaine de  
     titres, la construction, l’extérieur et l’intérieur de la maison en 2002. Livres disponibles à la bibliothèque de    
     L’Île-Bizard. 
 
6- Dans : L’inventaire du patrimoine culturel du Québec  

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92912&type=bien#.UxtTXyg
l-cU 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


