(Ce bulletin compte 3 pages.)

RAPPEL DES ACTIVITÉS À VENIR
Visite de l’église de Sainte-Geneviève
Le dimanche 25 septembre à 13 h 30. Rendez-vous à l’entrée de l’église.
Conférence « Et si nous découvrions nos écoles autrement? »
Le samedi 1er octobre à 13 h 30.
Conférence sur l’architecture de quelques écoles primaires construites au XX e siècle,
présentée par Philippe Voisard, architecte, président sortant de la SPHIB-SG, à la
bibliothèque de L’Île-Bizard, 500, montée de l’Église. Réservation obligatoire : 514 620-6257.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 23 AOÛT
Vingt membres de la SPHIB-SG ont assisté à l’assemblée générale spéciale le 23 août
dernier et ont discuté de la question du local. Plusieurs recommandations sont ressorties du
débat et nous les avons transmises aux autorités municipales par lettre datée du 30 août
dernier. Conformément aux recommandations des membres, nous avons pris rendez-vous
avec le maire d’arrondissement pour en discuter. M. André Wilson et Mmes Francine Chassé
et Éliane Labastrou ont été délégués à cette fin lors de la réunion du Conseil d’administration
tenue le 30 août.

EXPOSITION L’ÈRE DES CAGEUX ET THÉÂTRE À VENT DE L’OUEST
L’exposition L’ère des cageux à Vent de l’Ouest aura lieu du 30 octobre au 13 novembre
(au lieu du 23 octobre au 6 novembre tel qu’indiqué dans notre dernier bulletin). Elle
commencera donc le jour de la présentation de la pièce de théâtre sur les cageux, soit
le 30 octobre. Cette pièce, intitulée « Les cageux de la Pointe », a été créée et montée par
Mme Mireille Sourdou et sera interprétée par des comédiens amateurs. Il y aura deux
représentations, une l’après-midi pour les résidents de Vent de l’Ouest, et l’autre, ouverte au
public, en soirée.

LA FÊTE DU MONDE « À L’EAU » À SAINTE-GENEVIÈVE LE 28 AOÛT
À cause de la pluie et du vent violent, la carriole n’a pas circulé, comme prévu, dans les rues
de Sainte-Geneviève. M. André Laniel avait pourtant revêtu son costume de guide, mais, à la
place, il est allé écouter les brefs discours de M. le maire Richard Bélanger et de Mme la
ministre Yolande James, puis il s’est diverti au spectacle pour enfants, très nombreux dans la
salle Pauline-Julien. La SPHIB-SG tenait aussi un stand à l’intérieur du collège Gérald-Godin;
il n’a attiré que quelques visiteurs. Les enfants ont quand même trouvé le moyen de
s’amuser.

EXPOSITION AU MUSÉE DE DORVAL
La Société historique de Dorval tient une exposition intéressante au Musée d’histoire et du
patrimoine de Dorval, dont voici l’annonce :
Avec le temps Du 8 septembre au 6 novembre 2011
Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval
1850, chemin du Bord-du-lac

Tél. : 514 633-4314
L’exposition temporaire met en vedette des montres et des horloges anciennes, des cadrans
solaires et des sabliers, collections parvenant de nos bénévoles et résidants passionnés
d’horlogerie. Venez observer comment les cadrans de montres ont évolué avec le temps.

CARTES MORTUAIRES – RAPPEL
M. Raymond Aubry, de Montréal, a photographié les monuments funéraires de nombreux
cimetières, dont ceux de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève. Il a accepté de nous fournir ces
photos sur CD, ce qui serait un acquis pour notre Société, mais il nous demande, en retour,
de lui fournir des photos numérisées de cartes mortuaires dont il fait la collection.
Si vous possédez de telles cartes, nous vous serions reconnaissants si vous nous en
fournissiez pour que nous les numérisions et vous les rendions ensuite. Prière de
communiquer avec nous par courriel, à patrimoineibsg@hotmail.com, ou par téléphone, au
514 626-6271 (laisser un message).

LES LABROSSE DITS RAYMOND ONT LAISSÉ DES TRACES
DANS LE PATRIMOINE BÂTI DE L’ÎLE
Le samedi 17 septembre, l'Association des Labrosse dits Raymond s'est réunie au Grenier
Saint-Raphaël. Éliane Labastrou a présenté un exposé sur les Labrosse-Raymond de l'île
Bizard, en mettant en valeur le patrimoine bâti associé à ces familles. Comme deux fils de
Michel Labrosse étaient vraisemblablement « cageux », elle a aussi expliqué, à l'aide
d'images projetées, qui étaient les cageux.

