Conseil d’administration
Depuis notre assemblée générale de juin dernier et la réunion du conseil qui a suivi, notre conseil d’administration est
composé comme suit : Philippe Voisard, président; André Laniel, vice-président, Lucille Goulet, trésorière; Éliane
Labastrou, secrétaire; Francine Chassé, Suzanne Marceau et André Wilson, administrateurs.
Ce sont les mêmes personnes que le conseil d’administration précédent, seules les fonctions ont changé.
Par ailleurs, un poste de directeur général a été créé et c’est André Laniel qui l’occupe.

Visites des villages
André Laniel a organisé et animé jusqu’à présent deux visites du
village de l’île Bizard plus une visite de l’église Saint-RaphaëlArchange ainsi que trois visites du village de Sainte-Geneviève,
dont celle du 26 juillet qui fut un véritable succès : plus de
60 personnes y ont pris part. Elle fut suivie d’un souper des
retrouvailles au cours duquel notre président, Philippe Voisard,
a pris la parole. En tout, 85 personnes ont participé à cette
journée mémorable. Photo André Wilson.
Visites à venir en compagnie du conteux du village :
Village de l’île Bizard, le samedi 6 septembre.
Départ à 14 h 00 du stationnement de l’église de l’île Bizard.
Village de Sainte-Geneviève, le samedi 27 septembre, Journée de la culture
Départ à 13 h 00 et à 15 h 00 du stationnement de l’église de Sainte-Geneviève.
Comme cette visite coïncide avec la reprise des cours dans les écoles, elle sera centrée sur les lieux des anciennes écoles
de Sainte-Geneviève et il y aura reconstitution d’une école de rang dans la salle Pierre-Paiement, accompagnée d’une
exposition sur le sujet. Mademoiselle Thibodeau, la maîtresse d’école, vous y attendra avec ses lunettes sur le bout du
nez et la baguette à la main.
Visite de la crypte de l’église de Sainte-Geneviève, le dimanche 26 octobre à 13 h 30.
Adresse : 16037, boul. Gouin, Sainte-Geneviève.
Pour toutes ces visites, prière de réserver : 514 620-6271.
Le conteux du village prendra aussi la parole pendant les messes dominicales à l’église de l’île Bizard :
le 13 septembre à 16 h 30 et le 14 septembre prochains à 9 h 00 et à 10 h 30.

À marquer aussi sur votre agenda
Mercredi 12 novembre 2014, 19 h 30,
salle Pierre-Paiement, 15 777, rue de la caserne à Sainte-Geneviève.
Conférence d’Éliane Labastrou sur la fondation du village de l’île Bizard autour de l’église, du presbytère et du manoir
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qui viennent alors d’être construits. Accompagnée d’une exposition de plans et de cartes de l’île.
Mercredi 19 novembre 2014, 19 h 30,
salle Pierre-Paiement, 15 777, rue de la caserne à Sainte-Geneviève.
Café-rencontre sur le thème « Quand nos ancêtres s’installent », avec Gisèle Monarque, généalogiste et présidente de la
Société de généalogie canadienne-française.
Samedi 6 décembre 2014, 13 h,
Espace patrimoine et histoire, 15 777, rue de la caserne à Sainte-Geneviève.
Portes ouvertes pour la consultation des archives des sociétés d’histoire de la région ouest de l’Île de Montréal, avec
Francine Chassé, responsable des archives et des artéfacts.

Exposition marquant le 175e anniversaire de la paroisse Saint-Raphaël
L’exposition intitulée Panorama de 175 ans d’histoire, 1839 à aujourd’hui : musée à découvrir prendra place dans
l’église du 4 au 30 septembre 2014. Entrée gratuite. Heures d’ouverture du mardi au dimanche de 13 h à 16 h. Prière
d’entrer par la porte donnant sur le côté de l’église. Adresse : 495, rue Cherrier, L’île-Bizard. Un feuillet placé à l’entrée
servira de guide de l’exposition, mais il est aussi possible d’obtenir des visites guidées pour des groupes de huit
personnes ou plus. Téléphoner au 514 620-6271.
Dans le précédent bulletin, nous avons parlé du retour de la toile
d’Ozias Leduc dans l’église. Elle est évidemment le clou de
l’exposition montée par notre Société, mais on y relate aussi de
nombreux événements d’intérêt ayant marqué l’évolution de la
paroisse. Éliane et Roger Labastrou ont uni leurs talents afin de
rendre le contenu intéressant tant au niveau informatif que visuel.
Une visite de votre part s’impose.
Il y aura une messe solennelle, organisée par la paroisse, le 21
septembre, suivie à 14 heures, dans l’église, d’un concert de musique
sacrée par l’organiste Marc Bouchard et le chœur Saint-Raphaël.
Nous tenons à remercier les partenaires de l’évènement pour leur
soutien financier dont le dentiste Charles Thibault et l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Photo Roger
Labastrou.

Expositions dans la salle Pierre-Paiement à Sainte-Geneviève
L’exposition sur les oiseaux mettait en valeur les belles photos de Jules « Julio » Lamarre, pour la plupart prises dans le
parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard. Elle a attiré un bon nombre de visiteurs au cours de l’été. Elle sera remplacée par
celle sur les écoles durant les mois de septembre et d’octobre, que nous vous invitons à venir voir. Des artéfacts uniques
seront en montre ainsi que des photos exclusives. Heures d’ouverture : du mardi au vendredi, de 13h 30 à 16 h 30 ou le
samedi sur rendez-vous : 514 620-6271.

Voici la photo d’une vitrine du couloir de
l’Espace patrimoine et histoire qui vient
d’être montée par André Laniel. Elle
présente des jouets et des jeux d’enfants.
Photo André Laniel.
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Cabanes à livres
Selon une bonne initiative de la Bibliothèque de L’Île-Bizard,
l’arrondissement a disposé de quatre cabanes à livres dans les
parcs de l’arrondissement. Ces cabanes sont mises à la disposition
du public pour y déposer et prendre des livres gratuitement, à leur
gré. Chaque cabane a été décorée par une association bénévole.
L’une d’elles a été confiée à notre Société. Joliment peinte et
décorée par Francine Chassé et Philippe Voisard, elle se trouve
dans le parc Jacques-Cardinal à Sainte-Geneviève. Nous espérons
que le public saura profiter de cette occasion. Photo André Wilson.

Visite d’une ancienne maison patrimoniale de l’île Bizard
reconstruite à Saint-Charles-sur-Richelieu
Une douzaine de personnes ont visité l’ancienne maison Arsène-Théoret démolie dans l’île Bizard en 2009 et
reconstruite à Saint-Charles-sur-le-Richelieu par Daniel Demers. À l’époque, notre Société avait déploré la démolition de
cette maison et nos doléances avaient entraîné la création du règlement de démolition par l’arrondissement. Nous
avions malheureusement perdu un élément de notre patrimoine.
Daniel Demers, qui avait pris le contrat de démolition, a
toutefois pris soin de marquer chaque élément en vue de la
reconstruire sur le terrain de son grand-père à St-Charles-surRichelieu. Il a même déménagé les pierres de la fondation. La
reconstitution est très réussie et la maison, garnie de meubles
antiques, sert maintenant de logement à sa famille. Avec sa
conjointe, ils ont fait un magnifique travail et nous avons tous
admiré ce petit chef-d’œuvre qui s’inscrit désormais dans le
patrimoine de Saint-Charles. Photo André Wilson.

Conférence sur l’histoire des rues
à Vent de l’Ouest
Devant une trentaine de résidents de Vent
de l’Ouest, le 30 juin dernier, André Laniel a
présenté la conférence sur l’histoire des rues
qu’il avait déjà donnée dans la salle PierrePaiement. La direction de l'établissement a
démontré de l'intérêt pour que nous
répétions l'expérience. Suzanne Marceau
qui assistait à cette conférence a pris la
photo ci-contre.
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Archivage et bibliothèque
Francine Chassé, aidée de Véronique Forgues, d’André Wilson et de Denise Théoret, continue de travailler à l’archivage.
Il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. En même temps, des petites expositions sur les anciens
documents sont mises en évidence dans la salle de consultation.
Nous avons recueilli un certain nombre de livres portant sur l’histoire et le patrimoine.
Ces livres ont été classés et seront prochainement mis à la disposition des emprunteurs.

Site Internet
Suzanne Marceau tient notre site Internet à jour et ne cesse de l’améliorer. Nous vous invitons à aller le consulter à
www.sphib-sg.org. Vous y trouverez un calendrier d’activités à venir et une foule d’autres renseignements, dont la
généalogie des anciennes familles de l’île Bizard. Nous rappelons que la plupart des familles font l’objet de deux
documents : 1° Commentaires et tableaux généalogiques; 2° Supplément généalogique.

Base de données généalogiques
Comme vous le savez, nous sommes abonnés à la base généalogique LaFrance qui contient les données de l’Institut
Drouin ainsi que de nombreuses autres. Elle est mise régulièrement à jour. Nos membres peuvent la consulter
gratuitement dans l’espace Patrimoine et Histoire, tandis que les non-membres doivent payer 5 $ de l’heure.

Article de fond
Dans chaque bulletin, nous avons décidé de publier un article de fond. Cette fois-ci, nous avons choisi le thème des
écoles de l’île Bizard puisque ce sera aussi le sujet de l’exposition dans la salle Pierre-Paiement en septembre et octobre.
Pendant sa visite du 27 septembre, André Laniel montrera les différents lieux des anciennes écoles de Sainte-Geneviève.

Les écoles de l’île Bizard
Dans l’île Bizard, nous avons la chance d’avoir encore les quatre bâtiments ayant servi d’écoles entre 1851 et 1957. Les
deux premières ont ouvert leurs portes en 1851, celle du village et celle du nord située au bout de la montrée de l’Église,
du côté nord-ouest de l’île. La troisième école, l’école du Cap, située sur la montée Wilson, ouvrit en 1898. La maîtresse
Albertine Boileau recevait, en cette année, le salaire annuel de 130 $, mais elle devait payer le loyer de la maison.
Enfin, la quatrième école remplaça celle du village en 1924.
Dans les écoles de rang, les institutrices logeaient souvent sur place. Au moins jusqu’en 1911, elles devaient faire le
ménage et allumer le poêle le matin. Elles devaient aussi fournir de l’eau aux enfants, ce qui signifiait mettre un seau
d’eau et un pot pour boire à leur disposition. À l’école du coin nord, les enfants allaient eux-mêmes puiser l’eau au lac.
À l’école du Cap, un puits ne fut creusé qu’en 1920. En 1927, 66 élèves sont inscrits à l’école du village, 36 élèves à celle
du coin nord et 23 élèves à l’école du Cap, montée Wilson.
Le règlement suivant, en application vers 1910, est rapporté par François Vailles dans La Presse Affaires du
2 septembre : « L’enseignante ne doit pas : 1. Être mariée; 2. Se tenir en compagnie d’hommes; 3. Boire du vin, de la
bière ou fumer; Se ternir près du restaurant du village; 4. Aller en carriole avec un autre homme que son père ou son
frère.»
Les enseignantes devaient donc renoncer à l’enseignement quand elles se mariaient. Ainsi, Louise Major, qui enseigna à
l’école du village de 1909 à 1912, dut se résigner à quitter l’école après avoir épousé Aristide alias Adéodat Dufresne en
1911. Il est vrai qu’elle fut souvent enceinte puisqu’elle eut 15 enfants. Elle transmit toutefois sa passion à ses filles,
puisque cinq d’entre elles enseignèrent dans l’une ou l’autre des écoles de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève.
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Le regroupement des élèves au village eut lieu en 1957, dans la nouvelle école Saint-Raphaël, mais dès 1960, celle-ci
devint insuffisante et il fallut construire une nouvelle école adjacente, l’école Sainte-Thérèse. Ces deux bâtiments sont
maintenant réunis par un gymnase et ont pris ensemble le nom d’école Jacques-Bizard. Avec l’affluence de nouveaux
résidents dans l’est de l’île, l’école Jonathan Wilson s’est ajoutée en 1986. Cependant, il n’y a jamais eu d’école
secondaire dans l’île et, après le primaire, les élèves doivent fréquenter les écoles secondaires de la région.

Ancienne école du village, maintenant diminuée
de moitié et devenue résidence privée,
320, rue de l’Église..

Ancienne école du coin nord, 1000, montée de l’Église.
Maintenant résidence privée.

Deuxième école du village, 350, montée de l’Église,
maintenant devenue la mairie de l’arrondissement
L’île-Bizard—Sainte-Geneviève.

Ancienne école du Cap, 1255, montée Wilson.
Maintenant résidence privée.
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