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Expertise de l’immeuble du 13, rue Chauret 

À la suite d’une inspection de la CNESST, l’arrondissement a commandé une expertise complète de l’immeuble. On nous 
demande de limiter l’accès au rez-de-chaussée. De ce fait, la SPHIB-SG a décidé de ne plus ouvrir systématiquement 
notre porte au public pendant quelque temps. Ceux qui aimeraient nous rencontrer peuvent tout de même le faire sur 
rendez-vous pris au 514 620-6271 ou par courriel à info@sphib-sg.org. Cependant, les événements déjà prévus 
continueront d’être tenus. 

Activités à venir en février et mars 

Café-rencontre le dimanche 19 février à 14 h  

Projection de deux films en court-métrage de l’ONF : Les bûcherons de la Manouane et La Drave 

Salle Pierre-Paiement, 15777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève 

André et Gyslaine Laniel ont monté l’exposition On n’est pas sorti du bois! qui présente de belles illustrations  de 
chantiers de bois et de bûcherons, ainsi que des outils de bûcherons et de menuisiers-charpentiers dans les vitrines.  
À cette occasion, la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève a décidé de projeter deux films 
documentaires de l’ONF qui illustrent bien l’époque de l’industrie du bois du XIXe siècle et du début du XXe siècle.  
 
Le film Bûcherons de la Manouane du réalisateur Arthur Lamothe présente le travail des bûcherons et des charretiers 
dans un chantier. Le film La Drave du réalisateur Raymond Garceau, est commenté par l’auteur-compositeur Félix 
Leclerc. Notre conteux du village y ajoutera ses propres commentaires pour nous aider à replonger dans cette époque 
que beaucoup de vos aïeux ont connue et dont ils vous ont probablement entretenu au cours de vos réunions familiales. 
 

 
 
 
 
Prière de vous inscrire à ces deux événements en laissant un message sur la boîte vocale : 514 620-6271.  
 
 

 

Le mardi 14 mars à 19 h 30 
Conférence de Laurent Busseau 
Des Iroquois sur les galères du roi-soleil 
 
 Une conférence qui promet d’être très intéressante, se rapportant à l’époque de la fondation 
de la Nouvelle-France. Laurent Busseau est conférencier et chercheur chez Historien sans 
Frontière. Il a donné des conférences dans plusieurs sociétés d’histoire et il est professeur 
pigiste en histoire de plusieurs antennes régionales de l’Université du troisième âge de 
Sherbrooke. Il détient notamment une maîtrise en histoire de l’Université de Montréal. 
 

mailto:info@sphib-sg.org
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Activités de fin d’année 2016 

Le tour de l’anse 

   

Visite de la crypte de l’église Sainte-Geneviève 

 

 

Conférence sur l’Exposition de 1967 

 

Atelier-spectacle La Ritournelle 

                  Les photos ci-dessus sont d’André Laniel et Suzanne Marceau. 

 

Le documentaire de Richard St-Pierre, intitulé Le tour de l’anse, a été 
projeté le 11 octobre dernier devant 47 personnes et le 6 novembre 
devant 31 personnes. Plusieurs personnes de Sainte-Geneviève en 
sont les vedettes. Ce film très apprécié est disponible sur DVD à nos 
locaux pour 10 $. 

On peut aussi le visionner en quatre épisodes sur  
https://www.youtube.com/watch?v=Os9XQL6jgh0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Os9XQL6jgh0 

 
Le 23 octobre, André Laniel a guidé la visite de la crypte de 
l’église de Sainte-Geneviève. 45 personnes y ont participé. 

 

Le 8 novembre, M. Michel Pratt nous a fait 
revivre l’exposition de 1967, avec ses 
principaux acteurs et la grande ouverture au 
monde qu’elle a constituée pour les 
Montréalais. Vingt personnes ont participé à 
cet événement. 

 

Le 29 novembre, nous avons reçu Ritournelle, un atelier-
spectacle sur la musique et les chansons de Nouvelle-France. 
Lyse Roy, chanteuse, et Philippe Gélinas, musicien, nous ont fait 
revivre les chants et la musique des soirées d’autrefois.  
Ils avaient apporté toute une panoplie d’instruments anciens 
dont ils ont fait l’historique et la démonstration.  
L’assistance comprenait 34 personnes dont plusieurs ont joint 
leur voix à celle de Lise Roy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Os9XQL6jgh0
https://www.youtube.com/watch?v=Os9XQL6jgh0
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Quatre sauveurs de Montréal 

Éliane Labastrou 

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, il est bon de rappeler plusieurs héros qui l’ont sauvée à ses débuts. 

Lambert Closse 

Père de la première seigneuresse de l’île Bizard, Jeanne-Cécile Closse, Lambert Closse serait arrivé à Montréal soit en 
1643 avec la recrue de 40 personnes de Louis Daillebout, ou avec celle ramenée de France par Maisonneuve en 1647.  
Soeur Marie Morin écrit que Lambert Closse faisait partie de la fraternité pieuse composée de cinq frères et de cinq 
sœurs  créée par Maisonneuve. Il s’est mérité le titre de sauveur de Montréal quand la terreur iroquoise paralysa tout 
progrès et décima la population. Il ne restait, en 1651, qu’environ 50 Français à Ville-Marie. Lambert Closse s’est alors 
montré un chef d’une trempe héroïque, d’une volonté sans défaillance, dont les plus grands périls exaltaient ses 
qualités.   

Lambert Closse a épousé, en 1657, Élisabeth Moyen, dont les parents avaient été massacrés par les Iroquois  à l’Île aux 
Oies en 1655. Capturée avec sa sœur Marie, elle fut libérée des Iroquois grâce à l’intervention de son futur époux et 
recueillie à l’hôtel-Dieu par Jeanne-Mance. Six  mois plus tard, Maisonneuve concéda à Lambert Closse un fief de 100 x 
40 arpents commençant à 10 perches de la grande rivière, à partir de la rue Saint-Laurent (alors nommée St-Lambert en 
l’honneur de Lambert Closse). Jeanne Mance fut la marraine de Jeanne-Cécile Closse, née en 1660, fille unique 
survivante de l’union Moyen-Closse. Elle épousera Jacques Bizard en 1678 pour devenir la première seigneuresse de l’île 
Bonaventure concédée à Jacques Bizard la même année. Mais Lambert Closse fut tué par les Iroquois, en 1662, en allant 
défendre des Montréalistes qui travaillaient dans leurs champs. Malgré ses efforts, l’économie de Ville-Marie se portait 
très mal pendant ses années de service. La menace des Iroquois avaient occasionné la cessation presque complète de la 
traite des fourrures, donc ruiné l’économie de la colonie qui en dépendait. Les habitants étaient désespérés et parlaient 
même d’abandon de la Nouvelle-France.  

Pierre-Esprit Radisson (1636-1710) et Médard Chouart, Sieur des Groseillers (1618-1710)     
 
Deux autres héros sont intervenus pour sauver la colonie. Des Groseillers et un compagnon furent les premiers à 
s’aventurer, de 1654 à 1656, aussi loin dans l’Ouest, ayant passé deux ans à explorer les rives des grands lacs et à 
prendre contact avec les tribus qui y avaient trouvé refuge. Après avoir été anéantis par les Iroquois, les derniers Hurons 
et d’autres tribus avaient été repoussés dans ces régions éloignés. Plusieurs peuples autochtones n’avaient encore 
jamais été en relation avec les Français, mais désiraient obtenir des marchandises de traite en échange de leurs 
fourrures. Des Groseillers revint à Montréal en 1756 accompagné d’un grand nombre de canots chargés de fourrures, à 
la grande joie des Montréalistes.  

De son côté, Pierre-Esprit Radisson, arrivé de France chez sa demi-sœur à Trois-Rivières à l’âge de 15 ans y fut capturé 
par des Iroquois en 1651 puis adopté par une famille iroquoise qui lui donna le nom d’Oninga. Il y resta deux ans, mais 
finit par s’échapper et revenir à Trois-Rivières. Entre-temps, sa demi-sœur devenue veuve avait épousé Des Groseillers, 
qui impressionna beaucoup Radisson par ses récits de voyage palpitants. Une paix temporaire ayant été signée avec les 
Iroquois, Radisson accompagna, en 1657, des pères jésuites qui avaient créé une mission en pays iroquois, mais ceux-ci 
durent abandonner leur mission en 1658 et, grâce à sa connaissance de la langue et des coutumes iroquoises, Radisson 
joua un rôle important dans leur évacuation du pays.  

Revenu à Trois-Rivières, Radisson retrouve son beau-frère Des Groseillers. Ils décident ensemble d’entreprendre une 
expédition vers des régions inexplorées jusqu’à l’extrémité du lac Supérieur où se trouvaient  des tribus constamment 
en guerre les unes contre les autres. Ils y vécurent pendant deux ans dans des conditions difficiles, pendant lesquelles ils 
favorisèrent la paix entre elles, les incitèrent à chasser le castor, négocièrent des traités et les décidèrent à faire le 
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voyage ensemble jusqu’à Montréal pour y apporter leurs fourrures et prendre livraison des marchandises  convoitées, 
notamment des fusils pour se défendre contre les Iroquois. Nos héros avaient aussi rencontré des Cris, descendus de la 
Baie James au lac Supérieur pour l’hiver,  et avaient appris d’eux que des bateaux s’étaient déjà rendus par mer jusqu’à 
la Baie d’Hudson.  

 

En 1660, sur le chemin du retour, Des Groseillers et Radisson, accompagnés d’une centaine de canots d’Amérindiens 
chargés de fourrures, craignaient de rencontrer une armée d’Iroquois annoncée, mais au Long-Sault ils trouvèrent plutôt 
les restes des compagnons de Dollard des Ormeaux qui s’étaient sacrifiés pour arrêter cette armée d’Iroquois. Étant 
donné la férocité de la bataille du Long-Sault, les Iroquois avaient renoncé à leur plan de s’attaquer à  Montréal.  
Dollard des Ormeaux est donc notre quatrième héros ayant sauvé Montréal au prix de sa vie. 

Malheureusement, Des Groseillers et Radisson étaient partis en expédition sans la permission du gouverneur Voyer 
d’Argenson. Après avoir été célébrés comme des héros à Montréal et à Trois-Rivières, ils furent convoqués à Québec où 
Des Groseillers fut emprisonné. Pour le libérer, Radisson dut sacrifier en amendes tout le profit de ces deux années 
d’exploration et de négociations. Pas étonnant que nos deux héros se tournèrent ensuite vers les Anglais pour monter 
une expédition par mer jusqu’à la Baie James, région alors riche en fourrures de qualité. Après d’autres mésaventures, 
leurs démarches aboutirent à la fondation de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1670. Pendant les cinq années 
suivantes, Des Groseillers et Radisson entreprirent de nombreux voyages à la Baie, fondèrent des postes de traite, 
surveillèrent les échanges et firent de l’exploration, au grand dam des Français qui les considérèrent comme des 
renégats. Leur histoire ne s’arrête pas là, mais je vous laisse le soin de la découvrir. 

Ce texte s’inspire du Dictionnaire biographique du Canada et de la lecture des trois tomes de la série Les aventures de Radisson, de 
Martin Fournier,  éditions du Septentrion. Ces ouvrages romancés, écrits par un historien, respectent fidèlement  les faits historiques 
des années 1650-1660. Ils sont à la disposition du public à la bibliothèque de L’Île-Bizard.  

 

 

 

 

Radisson et des Groseilliers, 
par Frederic Remington, 1905. 
Buffalo Bill Historical Center, Cody, Wyoming. 
Don de Mrs. Karl Frank. 

 


