
 
 

 

(Ce bulletin compte quatre pages. Lisez-le jusqu’au bout!) 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2009 
 
Le 14 septembre dernier, 19 personnes étaient réunies au restaurant Bistro 1843 (manoir 
Denis-Benjamin-Viger) pour l’assemblée générale annuelle 2009 de la Société. 
 
L’exercice dont il était question à l’assemblée allait du 1er mars 2008 au 28 février 2009. Il 
a été très chargé en activités, notamment en raison de la publication du livre Aux confins 
de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos jours, en septembre 2008. 
 

 
Quelques-uns des participants à l’assemblée générale annuelle du 14 septembre 2009. 
Au bout de la table, de g. à dr. : François Carrier, vice.-président., Philippe Voisard, président, 
Éliane Labastrou, secrétaire-trésorière. Photo : D

r
 André Wilson. 

 
Les participants ont élu les personnes suivantes au Conseil d’administration : 
Francine Chassé, Roger Ghys et Arthur Grandmont. Les membres du nouveau Conseil 
sont donc Francine Chassé, Roger Ghys, Arthur Grandmont, Éliane Labastrou, André 
Laniel, Philippe Voisard et André Wilson. 
 
 



 
 

 

 
OPÉRATION PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL DE MONTRÉAL 2009 
 
La SPHIB-SG a tenu et tiendra plusieurs activités 
dans le cadre de l’Opération patrimoine 
architectural de Montréal 2009. 
 
 

Monastère des Pères de Sainte-Croix 
(maintenant le Collège Gérald-Godin) 

 
Du 25 septembre au 11 octobre 2009 – Exposition En déambulant dans 
Sainte-Geneviève, au collège Gérald-Godin, 16615, boul. Gouin Ouest, Sainte-
Geneviève. Montage de photos anciennes et actuelles réalisé par Philippe Voisard et 
Suzanne Marceau, avec textes de Francine Chassé. Heures d’ouverture : de 8 h à 23 h. 
 
Cette exposition promet d’avoir une grande visibilité, car elle est présentée dans le foyer 
de la salle Pauline-Julien, où circulent toutes les personnes qui assistent aux spectacles et 
aux séances de cinéma. 
 
Le 27 septembre 2009, la visite du collège Gérald-Godin (ancien monastère des Pères de 
Sainte-Croix), guidée par MM. Philippe Voisard et André Laniel, a attiré 25 personnes.  
 
Le même jour, Francine Chassé était présente, à titre de représentante de la SPHIB-SG 
(en tant qu’invitée de Mme Sylvie Bertrand, agente en immobilier de Remax), à l’opération 
Portes ouvertes de la maison Magloire-Saint-Pierre, actuellement en vente après une 
restauration très réussie. Francine répondait aux questions des gens et faisait la 
promotion de la Société et de notre livre. L’opération a attiré quelque 150 visiteurs. 
 
Le dimanche 11 octobre 2009, à 13 h, aura lieu la visite de l’église et de la crypte de 
Sainte-Geneviève, au 16037, boul. Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève. Le guide, André 
Laniel, attendra les participants sur le parvis de l’église. 

 
 



 
 

 

UNE HISTOIRE DE VIE – CONFÉRENCE ET 
VITRINE 

 
Certaines et certains d’entre vous ont peut-être lu l’article 
publié cet été par la Société dans L’Écho de l’Ouest au 
sujet de M. George Tautan-Cermeianu, à l’occasion de la 
Journée internationale des histoires de vie, dont le thème 
cette année était « Voyages vers la justice : histoires de 
migration et droits de la personne ». 
 
M. Tautan-Cermeianu, Bizardien depuis bon nombre 
d’années, a connu un parcours de vie particulier, ne serait-
ce que parce qu’il est né en Roumanie à l’époque du Bloc 
de l’Est et qu’il est « passé à l’Ouest » dans des 
circonstances dignes d’être racontées dans un roman. Ce 
qu’a d’ailleurs fait M. Tautan-Cermeianu, écrivain.                    George Tautan-Cermeianu 

chez lui, à L’Île-Bizard 

 
Venez assister à la conférence qu’il présentera le mercredi 14 octobre 2009 à 19 h à la 
Bibliothèque de l’île Bizard, sous le parrainage de la Société. Il relatera ses péripéties et 
nous présentera ses romans. De plus, nous avons aménagé une vitrine relative à 
M. Tautan-Cermeianu à côté de l’entrée de la salle du Patrimoine à la bibliothèque. Vous 
aurez l’occasion de la voir le soir de la conférence ou à votre prochaine visite de la 
bibliothèque. 
 

LES SPORTS D’HIVER À L’ÎLE BIZARD 
 
Cet automne, la vitrine sur les insectes présentée dans l’aire d’accueil de la bibliothèque 
de L’Île-Bizard fera place à une exposition sur les sports d’hiver dans l’île. Nous avons 
rassemblé des objets anciens relatifs à ce thème, généreusement prêtés par des habitants 
de l’île et des membres de la Société. Des photos anciennes seront également 
présentées. 
 



 
 

 

LA SENSIBILISATION AU PATRIMOINE DANS LES ÉCOLES 
FAIT BOULE DE NEIGE 

 
Un article paru dans le bulletin de juin 2009 portait sur le programme de sensibilisation au 
patrimoine bâti, auquel ont participé des élèves de 6e année de l’école Sainte-Geneviève 
et leur enseignante. 
 
Or, la nouvelle enseignante a bien l’intention de poursuivre le programme en 2009-2010. 
Par ailleurs, Francine Chassé, qui a réalisé le programme, a rencontré des membres de la 
Société d’histoire de l’île Jésus, qui envisagent de préparer un programme semblable en 
vue de le mettre en œuvre dans des écoles de Laval. 
 

Un site Web à fréquenter 
 

La Société tient à jour son site Web 
à l’intention de ses membres et du grand public 

Nous vous invitons à le visiter régulièrement 
pour vous tenir au courant de nos activités. 

 
Ainsi, vous y trouverez les bulletins mensuels antérieurs, 

que nous avons mis en archives. 
 

N’hésitez pas à nous faire des suggestions pour en améliorer le contenu et le rendre 
plus intéressant pour ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire et au patrimoine 

de notre territoire. Et faites-en la promotion! 
WWW.SPHIB-SG.ORG 

 

 

http://www.sphib-sg.org/

