(Ce bulletin compte cinq pages.)

NOS ACTIVITÉS RÉCENTES – COMPTES RENDUS
Nous avons tenu plusieurs activités dernièrement. Voici un bref compte rendu de
chacune.
Visite des sites géologiques de l’île Bizard – 19 septembre
Par un beau dimanche ensoleillé, les 28 participants ont eu droit à une visite très
intéressante animée par un passionné, M. Gilbert Prichonnet, géologue et
professeur associé à l’UQAM.
Visite de la crypte de l’église Sainte-Geneviève – 26 septembre
M. André Laniel, qui connaît bien l’histoire de la crypte et les personnes qui y ont
été ensevelies, a fait partager son enthousiasme à son auditoire, composé de
26 personnes. Dans la région de Montréal, peu d’églises possèdent une crypte
accessible aux visiteurs, d’où l’intérêt de ceux qui vouent un respect aux anciens.
Conférence sur les architectes et l’architecture de l’Ouest-de-l’Île –
27 septembre
Mme Anne Colette a bien expliqué les œuvres des architectes dans l’Ouest-del’Île : Léonard Paillé, dit Paillard, bâtisseur du moulin de Pointe-Claire; Thomas
Baillargé, concepteur de l’église de Sainte-Geneviève, et Victor Bourgeau, des
églises Saint-Joachim de Pointe-Claire et Saint-Raphaël de l’île Bizard; les frères
Edward et William Maxwell; Frederick G. Todd; Richard Buckminster Fuller; et
Roger d’Astous. Nous regrettons que seulement vingt personnes se soient
déplacées à cette occasion. Il est vrai que la soirée était pluvieuse.
Visite du Collège Gérald-Godin et exposition « En déambulant dans
Sainte-Geneviève » – 10 octobre
MM. André Laniel et Philippe Voisard ont animé la visite de leurs commentaires
très pertinents. Les dix-sept personnes présentes ont beaucoup apprécié.

DEUX NOUVELLES VITRINES
Francine Chassé et Claudel St-Pierre ont monté deux très belles vitrines sur les
travaux féminins à la bibliothèque de l’île Bizard, comme en témoignent les
photos ci-dessous. La SPHIB-SG les remercie pour leur excellent travail.
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NOS ANCIENS COMBATTANTS – UNE VISITE À LEUR MÉMOIRE
M. Richard Génin, membre du Fonds du Souvenir et de la Société patrimoine et
histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève, sera guide à l’occasion d’une visite
du Cimetière national canadien des anciens combattants, situé au 703, rue
Donegani, Pointe-Claire, le dimanche 14 novembre 2010, à 13 h 30.

Portail de l’entrée du Cimetière national
canadien des anciens combattants, au 703,
rue Donegani, Pointe-Claire.

Ce cimetière a été désigné lieu historique national par la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada en 2009. C’est le seul cimetière canadien
consacré aux militaires et à leurs proches. Plus de 20 000 corps y sont inhumés.
Le cimetière est géré par le Fonds du Souvenir, organisme sans but lucratif ayant
pour mission de veiller à ce que les anciens combattants reçoivent des
funérailles empreintes de dignité, peu importe leurs moyens financiers.

Itinéraire à suivre pour se rendre au
cimetière.

Les personnes intéressées à venir visiter le cimetière le 14 novembre sont priées
de s’inscrire en laissant un message au 514 620-6271.

L’ARCHIVAGE À LA SPHIB-SG, MISSION ACCOMPLIE!
Comme nous vous l’avons indiqué dans notre bulletin d’août 2010, nous avons
embauché pour une période déterminée Mme Gabrielle Marchand-Dauphin,
archiviste, pour qu’elle catalogue et répertorie une grande partie de notre
collection histoire et patrimoine et des fonds Marc Locas, Nicole-David Strauss et
Bernard Patry.

Le travail est maintenant terminé. Notre photothèque compte près de 2 000
images et tous nos fonds d’archives sont répertoriés.
Nous remercions sincèrement Mme Marchand-Dauphin, qui a fait un excellent
travail et lui souhaitons bonne chance dans la poursuite de sa carrière en
archivistique.

