(Ce bulletin compte trois pages.)

REPORT DE LA VISITE DES SITES GÉOLOGIQUES
DE L’ÎLE BIZARD
La visite des sites géologiques de l’île Bizard, qui devait avoir lieu le dimanche
22 août, a été reportée à cause de la pluie. C’est donc un rendez-vous à 9 h 30
le dimanche 19 septembre, devant le Centre socioculturel. Prière de
s’inscrire en téléphonant au 514 620-6271 ou au 514 626-4697 et en laissant son
numéro de téléphone.

LA GRANDE FÊTE DU MONDE, UN FRANC SUCCÈS!
Les visites en carriole ont été fort prisées à la Grande Fête du monde de SainteGeneviève, le dimanche 29 août. En tout, 168 personnes ont fait le circuit
patrimonial guidé par André Laniel, soit quatre voyages d'une demi-heure, avec,
en moyenne, 40 personnes à bord chaque fois. La carriole partait par le
boulevard Gouin vers l'ouest, empruntait la rue Sainte-Anne, la rue de la
Caserne, la rue Paiement et la rue Laframboise, avant de remonter vers le
boulevard Gouin. Trop chargés, les chevaux ont parfois eu du mal à remonter la
côte Laframboise. André Laniel a eu du mérite... et la gorge sèche. Il devait
hausser la voix pour se faire entendre, avec le bavardage des enfants, aussi
nombreux que les adultes. Ses commentaires étaient excellents. Même M. le
maire, Richard Bélanger, a fait un tour de carriole.

La visite en carriole organisée par la SPHIB-SG a fait fureur,
comme en témoigne cette photo. On peut voir le guide, André Laniel,
de dos à l’extrême droite. Photo : André Wilson.

Nous tenions un stand proche de l'arrêt de la carriole, ce qui nous a permis de
nous faire connaître et de renseigner les gens sur nos activités. Les personnes
présentes au stand étaient André Wilson, Arthur Grandmont, Diane Désilets et
Éliane Labastrou. Nous les remercions de leur présence.

CONFÉRENCE SUR L’ARCHITECTURE DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
Madame Anne Collette a contribué à fonder la Société de
sauvegarde du patrimoine de l’Ouest-de-l’Île en 2002.
Organisme à but non lucratif qui a pour mission de
promouvoir les richesses patrimoniales de l’Ouest-de-l’Île,
cette société est à l’origine de la parution de trois cartes
géographiques qui répertorient près d’une centaine de
plaques patrimoniales et permettent aux citoyens de
découvrir le patrimoine local.
Anne Collette s’est présentée comme une passionnée
d’histoire et d’architecture pour la première conférence
qu’elle a préparée et présentée au public l’an dernier. Cette conférence porte sur

les œuvres d’architectes de diverses époques qui ont conçu des bâtiments dans
l’Ouest-de-l’île. Mme Collette traitera des réalisations des architectes suivants.
Léonard Paillé dit Paillard : moulin de Pointe-Claire
Thomas Baillairgé : église de Sainte-Geneviève
Victor Bourgeau : église de Île-Bizard
Edward et William Maxwell : Bois-de-la-Roche, Senneville
Frédérick G.Todd : Bowling Green, Pointe-Claire
Richard Buckminster Fuller : dôme de Senneville
Roger D'Astous : église St. Edmund de Canterbury, Beaconsfield

Cette conférence aura lieu le lundi 27 septembre, à 19 h, au Collège GéraldGodin, 15615, boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève. Il faut réserver sa place en
téléphonant au 514 620-6271 (laisser un message).

NOS AUTRES ACTIVITÉS CET AUTOMNE
En plus des deux activités susmentionnées, nous vous proposons deux visites
fort intéressantes.
Dimanche 26 septembre – 13 h

Visite de la crypte de l’église de SainteGeneviève guidée par André Laniel. Rendezvous sur le parvis de l’église.

Dimanche 10 octobre – 13 h

Visite guidée du bâtiment du collège GéraldGodin à Sainte-Geneviève et exposition des
photos « En déambulant dans SainteGeneviève ».

Nous serons heureux de vous rencontrer à l’occasion de nos activités gratuites.
Vous êtes les bienvenus!

