Événements à venir
Le 11 octobre à 19 h 30, grande première du plus récent documentaire de Richard St-Pierre intitulé Le tour de
l’anse, qui met en scène des personnes bien connues dans la région. Il vous fera revivre une époque importante
de la vie du village de Sainte-Geneviève, avec des anecdotes et des commentaires à la manière du conteux du
village.
Réservez vos places sans faute au (514) 620-6271.

Richard St-Pierre,
Producteur et réalisateur

Le 23 octobre, André Laniel guidera la visite de la crypte de l’église de Sainte-Geneviève.
Cette visite est toujours très populaire surtout auprès des familles dont certains de leurs ancêtres y sont
enterrés. Un petit musée est aussi aménagé dans la crypte. À voir. Rendez-vous sur le parvis de l’église à 14 h.

La prochaine conférence, le 8 novembre à 19 h 30, est celle de M. Michel Pratt,
historien, écrivain et éditeur, professeur d’histoire et conférencier chevronné, secrétaire
général du conseil d’administration de la Fédération Histoire Québec, qui fera un retour
sur l’Expo 67. Connaissant son éloquence et sa compétence, cette conférence sera
sûrement très intéressante.

1

Une autre date à inscrire sur votre agenda est la soirée du 29 novembre. Lise Roy, chanteuse et Philippe Gélinas,
musicien, de l’atelier du conte en musique et images – Olifant
musique, nous présenteront Ritournelle, un atelier-spectacle sur
la musique et les chansons de Nouvelle-France. Ils nous feront
revivre avec entrain et humour les musiques qui ont bercé et
animé la vie des familles du début de l’histoire du Canada jusqu’à
la fin de l’époque seigneuriale.

Petits et grands seront invités à participer, comme dans les
villages d’antan. Cette soirée nous mettra dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.
Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant à ces événements qui auront lieu, sauf la visite de la crypte de
l’église, à la salle Pierre-Paiement, 15 777, rue de la Caserne à Sainte-Geneviève. Réservations : 514 620-6271 ou
info@sphib-sg.org

Événements passés
Depuis notre dernier bulletin, André Laniel, le conteux du
village, a guidé deux visites du village de Sainte-Geneviève : le
30 août, 6 personnes, et le 18 septembre, 26 personnes.
Le 12 septembre, Éliane Labastrou a donné une conférence
sur les cageux à Châteauguay devant une trentaine de
personnes de la société généalogique locale.

Le 18 septembre, Mme Louise Claude a réuni une
trentaine de personnes des familles Claude de
Sainte-Geneviève pour un pique-nique très animé au
parc Jacques-Cardinal. Les invités avaient ensuite
rendez-vous à la salle Pierre-Paiment où Éliane
Labastrou a présenté des tableaux généalogiques des
Claude, indiquant entre autres l’origine de Nicolas
Claude en Alsace, les Claude, grands voyageurs de la
fourrure au XVIIIe siècle et les fameux cageux du XIXe
siècle.
Elle a aussi mis en évidence tous les Claude ayant
habité dans l’île Bizard depuis le XVIIIe siècle, en
précisant les terres qu’ils occupaient.

2

Le 20 septembre, M. Pierre-Louis Lapointe, archiviste, a fait
l’historique de l’éducation au Québec, documents d’archives
à l’appui. Il a parlé de l’ancien système chamboulé par la
première réforme des années 1960 ayant notamment
institué les écoles polyvalentes, et il a évoqué les
nombreuses autres réformes apportées successivement
dans ce domaine, avec plus ou moins de succès. Il avait
fouillé les documents pour éclaircir l’épisode de la guerre
des éteignoirs .

Vitrine patrimoniale
À cette occasion, André Laniel et sa femme Ghyslaine ont monté une
exposition très intéressante sur les écoles et l’enseignement dans la
salle Pierre-Paiement et dans la vitrine du patrimoine à l’entrée.
Plusieurs des objets proviennent de la collection léguées par les Sœurs
de Sainte-Anne à la Société. D’autres ont été prêtés par M. André Leroux
et puisés à même la collection de la Société. Venez la voir.
Nouvelles de la maison Godefroy-Wilson
Malheureusement, l’arrondissement a délivré, le 22 juillet 2016, un permis de démolition pour la maison
Godefroy-Wilson que nous avions voulu préserver. Plusieurs d’entre vous aviez signé une pétition à cet effet et
l’architecte Michel Létourneau avait fait l’expertise du bâtiment et rédigé un très bon rapport, mais nos efforts
semblent être voués à l’échec. Une autre de nos belles maisons anciennes, berceau des ancêtres de deux
anciennes familles, est vouée à disparaître de notre paysage.

Article de fond rédigé par Suzanne Marceau
Chaque bulletin comporte un article de fond et, cette fois, il signale une réalisation extraordinaire dans notre
arrondissement en matière de conservation du patrimoine bâti.
Restauration de la Maison D’Ailleboust-De-Manthet,
15 586, boulevard Gouin Ouest dans le village de Sainte-Geneviève

Le 15 août dernier, de nombreux citoyens, amis, parents, concepteurs et contracteurs étaient rassemblés autour
de deux propriétaires, le docteur Alice Khieu et son époux, heureux et fiers de nous présenter le résultat des
grands travaux de restauration du magnifique manoir, alors en très mauvais état, qu’ils ont acquis sous le coup
de la passion en 2011. Ceux-ci ont ouvert généreusement leur demeure en lançant une invitation au grand
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public. Les « portes ouvertes » se sont tenues le
samedi 10 septembre 2016 par un beau samedi
ensoleillé. Des centaines de personnes ont pu
visiter les lieux et admirer le travail remarquable
de restauration qui y a été réalisé. La Société
Patrimoine et Histoire de l’île Bizard et SainteGeneviève était présente et le « conteux du
village » ne s’est pas fait prier pour y mettre de
l’ambiance.
Madame Alice Khieu et son époux voulaient
partager avec nous ce projet de longue haleine qui
leur a demandé ténacité et persévérance. Pendant cinq ans, ils ont mis tout en œuvre pour redonner sa
noblesse et sa grandeur au bâtiment. C’est à l’architecte Vladimir Zvetlik qu’ils ont confié la tâche de répondre
aux exigences attachées au bâtiment puisque celui-ci était classé monument historique par le gouvernement du
Québec depuis 1975.
C’est en 2012 que l’immeuble est désigné « immeuble patrimonial » selon la nouvelle loi sur le patrimoine
culturel. Deux versions de plans seront présentées au Conseil du patrimoine de Montréal afin de s’ajuster aux
exigences de conservation du ministère. En janvier 2014, les travaux pouvaient commencer.
La société tout entière ne peut que se réjouir d’avoir en son sein des gens aussi intenses et généreux. Madame
Khieu nous a raconté l’arrivée de sa famille du Vietnam en 1975. Elle faisait partie de ceux qui ont fui le pays sur
des bateaux de fortune. Elle nous a parlé de l’accueil des québécois à leur arrivée et de l’immense
reconnaissance qu’elle éprouve. Cette restauration, nous a-t-elle dit, est un
lègue à sa terre d’adoption.
Restaurer un immeuble classé n’est pas chose
facile au Québec et c’est tout à l’honneur de la
nouvelle propriétaire que d’avoir réussi à redonner
vie à ce fleuron patrimonial du village de SainteGeneviève. Il nous faut souligner en particulier le
travail d’ébénisterie remarquablement accompli
pour redonner à l’escalier intérieur, à vis,
suspendu avec jour central sans noyau, son aspect
original. Cet escalier est probablement le seul
exemplaire de ce type connu au Québec.
La seule vraie façon de sauvegarder notre patrimoine bâti c’est en le gardant
en vie. Mme Khieu, en donnant à la Maison D’Ailleboust-De-Manthet sa
nouvelle vocation de cabinet de dentiste et de résidence, a ni plus ni moins ressuscité un trésor patrimonial de
notre village. La Société Patrimoine et Histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève lui en est infiniment
reconnaissante.
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Un peu d’histoire :
Cette habitation en pierres taillées a été construite en 1845 par le docteur John Lewis Forbes. À cette époque,
seul existait le Chemin du Roy, l’actuel boulevard Gouin. Il s’agissait à l’époque d’une grosse résidence entourée
d’une grande galerie à l’étage avec ses dépendances au rez-de-chaussée. L’accès à la résidence se faisait par un
escalier majestueux en façade.
C’est à Narcisse Prévost, maître maçon bien connu à Sainte-Geneviève et à l’île Bizard, qu’il confiera l’ouvrage.
Cet entrepreneur a d’ailleurs réalisé les ouvrages de maçonnerie des deux églises de Sainte-Geneviève et de l’île
Bizard entre autres.
Le Docteur Forbes exercera sa profession de médecin, à Sainte-Geneviève, jusqu’en 1856. N’ayant pas eu
d’enfants, sa veuve lègue la maison, à sa mort, en 1864, à sa famille, les d’Ailleboust de Manthet. Les
dépendances sont alors transformées en logement et la maison devient un duplex. En août 1932, la maison est
vendue au docteur Daniel Ladouceur.
La résidence est en mauvais état et le nouveau propriétaire procède alors à de grosses transformations. La
configuration change : l’avant-toit est réduit, la grande galerie disparaît, deux ailes en pierre sont ajoutées,
l’entrée principale se fait dorénavant au rez-de-chaussée, sous un portique semi-circulaire surmonté d’un
balcon. De 1940 à 2006, huit autres particuliers achèteront successivement la maison. C’est finalement madame

Khieu qui en est la dernière propriétaire.
Condoléances
Nous invitons nos membres à se joindre à nous pour offrir nos plus sincères condoléances à notre président,
M. Philippe Voisard, et à sa famille, à l’occasion du décès de son père Jean-Pierre Voisard, à l’âge de 90 ans.
Jean-Pierre Voisard était l’aïeul de la famille ayant émigré de Suisse au Canada, avec ses deux premiers enfants
en 1957 sur le paquebot Neptunia. La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Rideau, 4275, boul.
des Sources à Dollard-des-Ormeaux, le samedi 8 octobre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le mardi 11 octobre
de 10 h à 11 h. Les funérailles auront eu lieu le mardi 11 octobre à Dollard-des-Ormeaux.

5

