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La fête de Pâques vient de nous faire entrer dans la saison printanière.  Bientôt, les 

aubépines et les tulipes nous réjouiront le cœur.  

    

 

 

 

 

 

 

375e anniversaire de la fondation de Montréal 

Cet été nous annonce plein de festivités pour célébrer le 375e anniversaire de la fondation de Montréal. Dans 

cette optique, la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève participera à  trois projets 

importants : la célébration du 3 juin à la bibliothèque de l’île Bizard, les projets de l’arrondissement pris en 

charge par la salle Pauline-Julien et une importante exposition à Pierrefonds-Roxboro. 

Pour la fête du 3 juin, Philippe Voisard et Suzanne Marceau travaillent très fort  depuis déjà plusieurs semaines, 

pour réaliser la partie que nous nous sommes engagés à réaliser : quatre grands panneaux historiques reflétant 

l’histoire de Sainte-Geneviève et celle de l’île Bizard. La présence de deux personnes costumées est aussi prévue, 

avec quelques compléments que nous vous laissons le plaisir de découvrir. Une conférence sur les cageux est 

aussi au programme. Le conteux du village sera là pour nous raconter des anecdotes du passé. Le tout se tiendra 

au parc Eugène-Dostie, à la nouvelle salle multifonctionnelle. 

Quant au projet de notre arrondissement, les festivités comprendront divers éléments gérés par la salle Pauline-

Julien. En ce qui nous concerne, Philippe Voisard conçoit actuellement des panneaux historiques qui doivent 

être placés à l’extérieur en divers lieux stratégiques, soit cinq à Sainte-Geneviève et cinq dans l’île Bizard. En  
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outre, des plaques portant des codes-barres seront placées au bout de plusieurs rues des deux villages pour en 

expliquer la toponymie, en créant des liens sur téléphones ou tablettes. Nous vous en reparlerons. 

Enfin, l’exposition historique de Pierrefonds est fondée sur un projet proposé par Marc Locas, financé par 

l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, monté par une muséologue, mais dont la gestion est confiée à notre 

Société. Cette exposition, qui doit durer un ou deux mois, s’annonce très intéressante. 

En outre, à l’occasion du congrès annuel de la Fédération Histoire Québec (FHQ) du 20 au 22 mai, André Laniel, à 

titre de membre du conseil d’administration de la Fédération, collabore à l’organisation d’un circuit historique 

du nord de l’île de Montréal à l’intention des congressistes, pour clôturer le congrès le 22 mai, jour de la fête des 

Patriotes. Le circuit en autocar empruntera le boulevard Gouin, d’ouest en est, avec le curé du Nord personnifié 

par Stéphane Tessier. C’est l’ancien chemin des cageux qui descendaient le bois par l’Outaouais et la rivière des 

Prairies pour se rendre à Québec. Nous aurons l’honneur d’accueillir les congressistes  faisant ce circuit dans nos 

locaux de la rue de la Caserne pour le repas du midi. André et Ghyslaine Laniel ont déjà monté, dans la salle 

Pierre-Paiement, une belle exposition de photos de maisons et autres bâtiments, sur le modèle d’hier à 

aujourd’hui.  

Rappelons aussi que les membres de notre Société sont invités au congrès de la Fédération histoire Québec, du 

20 au 22 mai, sur le thème Montréal et ses histoires, qui se tiendra à l’hôtel Gouverneur Montréal.  Des 

conférenciers chevronnés nous entretiendront de différents aspects de l’histoire de Montréal. Notons, entre 

autres, la conférence d’André Laniel intitulée La glace dans les glacières, à 10 h 30 le dimanche.  

Pour connaître le programme et pour s’inscrire, consulter  http://www.histoirequebec.qc.ca/ 

               

Ces différents événements devraient permettre à la population de mieux connaître l’histoire de Montréal ainsi 

que notre histoire locale. Le public en général sera invité à y participer et nous espérons qu’il répondra avec 

enthousiasme aux invitations lancées par les arrondissements et par notre Société. 

Soyons à l’écoute ! 

 

http://www.histoirequebec.qc.ca/
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Maison Godefroy-Wilson 

 

Cette maison que nous avions prise à cœur et défendue vient de 

rendre  l’âme. Elle est complètement démolie. Une vidéo montée 

par Richard St-Pierre tente de la faire revivre virtuellement, en 

hommage aux familles Raymond dit Labrosse et Wilson qui l’ont 

habitée pendant presque deux siècles. Quand elle sera terminée, 

vous serez invité à la visualiser.  

Conférence de Laurent Busseau, le 12 avril 

    

 

Exposition des œuvres de Mme Suzanne St-Pierre 

Notre prochain rendez-vous aura lieu le 2 juin avec un vernissage des œuvres de Madame Suzanne St-Pierre, 

artiste-peintre. Ses tableaux seront exposés tout au long du mois de juin dans la salle Pierre-Paiement au 13, rue 

Chauret à Sainte-Geneviève.  

Rendez-vous des Saint-Pierre, le 11  juin 

Les Saint-Pierre et leurs descendants sont invités à un pique-nique  

à midi le 11 juin, de 12 h à 15 h, au parc Jacques-Cardinal à Sainte-

Geneviève et ensuite au local de la SPHIB-SG, 15777, rue de la 

Caserne à Sainte-Geneviève, à la présentation de la vidéo de 

Richard Saint-Pierre sur la maison Louis-Théoret et à une 

miniconférence d’Éliane Labastrou sur l’origine des Saint-Pierre 

dans l’île Bizard et sur les terres qu’ils y ont occupées au XVIIe et 

XIXe siècle.  Elle parlera aussi un peu de l’origine des Théoret  dans 

l’île et à Sainte-Geneviève puisque c’est  Louis Théoret qui a fait  

bâtir la maison. Prière de s’inscrire : 514 620-6271 en laissant 

 un message avec  nom et numéro de téléphone. 

 

Assemblée générale annuelle 

Notre Société tiendra son assemblée générale annuelle le 19 juin. Une autre date à inscrire sur votre agenda. 

Maison Louis-Théoret, 14945, boulevard Gouin 

Ouest, Sainte-Geneviève. Photo de 1956. 

Cette conférence d’abord prévue pour le 14 mars a dû être 

reportée à cause de la tempête de neige ce soir-là. Elle a eu 

lieu le 12 avril à la bibliothèque de l’île Bizard. Près de  

20 personnes étaient rassemblées autour d’un conférencier 

chevronné qui nous a fait découvrir les us et coutumes des 

amérindiens au moment de l’arrivée des Français en Nouvelle-

France. Les tractations politiques et commerciales entre ceux-

ci, expliquées avec images et vidéo ont impressionné 

l’auditoire.  
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Les rebelles  d’Alep et nos Patriotes 

La malheureuse histoire des gens d’Alep nous rappelle celle de nos Patriotes que nous fêterons le 22 mai. Dans 

les deux cas, il s’agit d’une population révoltée contre ses dirigeants qui abusaient du peuple. À leurs 

revendications légitimes se sont ajoutés, avec le temps, des éléments perturbateurs qui ont fait dégénérer le 

conflit. Mais dans ce conflit actuel comme dans celui des Patriotes, les combattants de bonne foi, les femmes et 

les enfants ont payé et paient un lourd tribut : maisons détruites, incendie, famine, exil, sans parler des atrocités 

récentes dans la région et des cauchemars qui hanteront ces gens et surtout ces enfants à jamais. 

D’innombrables écrits ont relaté la malheureuse histoire de nos Patriotes. Mais un ouvrage récemment paru (2e 

trimestre 2016), découvert à la bibliothèque de l’île Bizard, vaut la peine d’être lu : Histoire inédite des Patriotes  

d’Anne-Marie Sicotte. Ce livre, abondamment illustré d’images et de documents de l’époque, explique les 

conditions qui ont poussé les Canadiens français à la révolte au XIXe siècle. Au départ, les chefs ne voulaient que 

faire changer le système inique en vigueur. Plusieurs étaient des hommes de droit et ne désiraient rien d’autres 

que de modifier les pratiques qui les lésaient. Ils avaient confiance dans les lois britanniques, mais voulaient 

faire cesser les abus du pouvoir. Dès 1818, ils commencèrent à prendre toutes les mesures à leur disposition 

pour faire changer les choses.  Les élus de la Chambre d’Assemblée  dénoncèrent la corruption au sein de 

l’exécutif. Les 92 résolutions en témoignent. Ils 

chargèrent des hommes de loi, dont Denis-

Benjamin Viger, futur seigneur de l’île Bizard,  de les 

défendre en haut lieu, à Londres. Toutefois, la 

jeune Victoria, qui venait juste de devenir reine 

d’Angleterre, n’était pas encore  assez puissante 

pour affirmer son règne et elle céda à ses 

conseillers qui rejetèrent les résolutions. C’est la 

goutte qui fit déborder le vase…  et l’Église  tenait à 

conserver ses privilèges se rangea du côté des 

oppresseurs. C’est un livre à lire et pas seulement à 

feuilleter pour y découvrir les innombrables 

illustrations qu’il contient. Les Patriotes méritent 

qu’on reconnaisse le bien-fondé de leur rébellion et 

qu’on leur rende hommage. 

Peut-être un jour reconnaîtra-t-on aussi que les rebelles d’Alep avaient de bonnes raisons de s’insurger et qu’ils 

méritent l’hommage de leur patrie.  

 

 

Rédaction et recherche : Éliane Labastrou         Infographie: Roger Labastrou 

Bataille de Saint-Eustache le 14 décembre 1837.  

Vue arrière de l'église Saint-Eustache et dispersion des insurgés, 

Lord Charles Beauclerk, 1840. 

 


