L’année nouvelle est déjà bien entamée et nous espérons que vous l’avez bien commencée, en appliquant
fidèlement vos résolutions du Nouvel An et en suivant vos bonnes habitudes pour rester en santé. C’est le
principal souhait que nous formulons pour vous.
Le nouveau comité responsable des événements, composé de Mme Nicole Monette, de Serge Gagné et de
Roland Simard, a décidé, à titre d’essai, d’organiser les événements l’après-midi au lieu de la soirée, afin de
faciliter les déplacements et d’éviter la circulation dans la nuit. Il a préparé une série de conférences
intéressantes, dont voici les deux premières :


Le mardi 27 mars à 14 heures, nous recevrons le conférencier Daniel Laurendeau,
membre de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire et bénévole au Musée
ferroviaire canadien – Exporail. Il nous racontera l’histoire des tramways qui ont
commencé à circuler à Montréal en novembre 1861. C’était le début du transport
collectif à Montréal.



La semaine précédant la fête des Patriotes, le mardi 15 mai à 14 heures, l’auteur et romancier Viateur
Lefrançois, nous entretiendra des personnages, des évènements ainsi que des conséquences politiques
et sociales de la rébellion de 1837-1838. Son roman Les chemins de la liberté au
temps des patriotes lui a valu le prix du Mérite patrimonial FLEUR BLEUE. Rappelons
que plusieurs habitants de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève ont participé aux
assemblées publiques de 1837 ainsi qu’aux évènements de Saint-Eustache. Il est à
noter que les ouvrages de M. Lefrançois sont édités dans l’île Bizard, que l’auteur
connaît bien pour y venir fréquemment.

Ces conférences auront lieu dans la salle Pierre-Paiement, située au 15777, rue de la Caserne, SainteGeneviève. Veuillez confirmer votre présence en laissant un message sur la boîte vocale : 514 620-6271.
Une contribution de 5 $ est demandée aux non-membres de la SPHIB-SG.

Cotisation des membres et frais d’entrée
Veuillez noter qu’à sa réunion du 23 août 2017, le conseil d’administration a décidé que la cotisation pour
les nouveaux membres sera de 10 $ par an et par personne et que des frais de présence aux conférences et
autres événements seront demandés aux non-membres. Cette règle entre en vigueur dès maintenant, la
cotisation annuelle étant valide jusqu’à la fin de 2018. Les frais d’entrée seront applicables dès le début de
l’année 2018. Les conditions ne changent pas pour les membres déjà inscrits à vie à la SPHIB-SG.

1

Évènements passés depuis le dernier bulletin











Le 12 septembre 2017, André Laniel a prononcé une conférence intitulée Attendez que je vous
présente le patrimoine bâti du nord-ouest de Montréal, avec un volet sur l’île Bizard, devant une
assistance de 25 personnes.
15 octobre 2017, André Laniel a aussi donné une conférence sur la famille Benèche dit Lavictoire, dont
l’aïeul, Jean-Baptiste Benèche dit Lavictoire, a été le deuxième meunier au moulin de Pierre Foretier.
L’auditoire était composé de 41 membres de cette famille qui ont beaucoup apprécié cette
conférence.
Infatigable, André Laniel a aussi monté un kiosque, tenu par lui et par Mme Nicole Monette, les 27 et
28 octobre lors du Forum d’histoire du patrimoine de Montréal à l’UQAM.
Le 28 octobre 2017, il guidait une visite patrimoniale de l’ouest du village de Sainte-Geneviève pour un
groupe Multi-ressources de Cloverdale, composé de 12 personnes.
Le 1er novembre 2017, c’est Philippe Voisard qui a représenté la SPHIB-SG au Sommet national du
patrimoine bâti du Québec tenu au Parc Olympique. Il a alors eu l’occasion d’entendre des conférences
intéressantes et de faire des rencontres enrichissantes.
Le 3 novembre 2017 a eu lieu le dévoilement des capsules de Pierrefonds-Roxboro au Centre
communautaire de l’Est à Pierrefonds. André Laniel avait contribué aux informations ayant servi au
montage de ces capsules.
Le 14 novembre 2017, la conférence de la SPHIB-SG par Michèle Gélinas Ma voisine dérange, a réuni
une assistance de 27 personnes.
Le 16 novembre 2017, André Laniel tenait le kiosque de la Fédération histoire Québec au Salon du livre
de Montréal. Il a alors eu l’occasion de vendre un exemplaire de notre livre Aux confins de Montréal,
L’ÎLE BIZARD des origines à nos jours, qui y était exposé.
Le 19 novembre 2017, Richard St-Pierre a présenté, en reprise, le film Une bien triste fin sur la maison
Godefroy-Wilson; 25 personnes ont assisté à cette deuxième séance.

Comme il est dit dans l’article sur les cageux aux pages 4 et 5 du présent bulletin, il y a eu entre-temps la
participation d’Éliane Labastrou à la conférence sur les draveurs et les cageux au Musée d’histoire du
Canada à Gatineau, le 5 octobre, et à celle du 9 novembre au Château Ramezay à Montréal. André Laniel a
aussi participé à cette dernière.

Conférence De la glace dans la glacière
En plus de ses engagements comme membre du conseil d’administration de la Fédération histoire Québec
et de la présidence de notre conseil d’administration, André Laniel est très actif comme conférencier pour
d’autres sociétés d’histoire et de généalogie de la région montréalaise. Chaque fois, il fait ainsi rayonner la
SPHIB-SG hors de son territoire. Il a prononcé sa conférence De la glace dans la glacière, qui est très en
demande, le 16 octobre 2017 devant 85 membres de la Société de généalogie et d’histoire de MontréalNord, le 26 novembre à l’Atelier-Mercier Hochelaga-Maisonneuve et le 14 décembre 2017 à la bibliothèque
de Lachine.
Installation des panneaux patrimoniaux dans l’île Bizard et à Sainte-Geneviève
Les panneaux patrimoniaux créés par Philippe Voisard, dont nous vous parlions dans notre dernier bulletin,
son maintenant installés et dans les lieux suivants :
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À Sainte-Geneviève, devant le collège Gérald-Godin, au bout de la rue du Pont, devant l’église et le
presbytère, à la jonction de la rue de la Caserne et du boulevard Goui n, et au bout du boulevard SaintCharles près du restaurant de la Maison verte.
Dans l’île Bizard, devant l’église et le presbytère, près du manoir Denis-Benjamin Viger, derrière le
pavillon Vincent-Lecavalier dans le parc Eugène-Dostie, près de l’entrée nord-est du parc-nature du
Bois-de-l’Île-Bizard, enfin, à l’entrée du bac.

Ces panneaux illustrés résument l’histoire des environs du lieu où ils sont installés. Ils seront plus faciles à
consulter dès que la neige et la glace auront fondu. Quant aux plaques toponymiques devant être posées
au bout de plusieurs rues, elles sont prêtes et en attente d’installation par l’arrondissement. Rappelons
qu’il s’agissait de notre participation au projet du 350e de Montréal pour notre arrondissement, géré par la
salle Pauline-Julien.

Nouvelle exposition dans la salle Pierre-Paiement
Voici l’annonce d’une nouvelle exposition préparée par André et
Gyslaine Laniel dans la salle Pierre-Paiement, intitulée Il n’y a
pas si longtemps, sur les travaux exécutés sur les terres de
l’ancienne Côte Sainte-Geneviève et de l’île Bizard.
Avec les beaux jours qui ne tarderont pas revenir, nous espérons
votre visite à nos bureaux, rue de la Caserne. Ils sont ouverts du
mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. On peut réserver pour
une visite privée de l’exposition en compagnie d’un guide les
jeudis et vendredis. Tél. 514 620-6271.

Comme vous voyez, la SPHIB-SG n’a pas chômé au cours de cette
année 2017. Nous avons pris un peu de répit en janvier. Avec la
température que nous avons eue, nous n’avons pas non plus eu
beaucoup de visites à nos bureaux, rue de la Caserne. Espérons
qu’une température plus clémente nous ramènera des visiteurs.

Les cageux font parler d’eux
L’entreprise A.B.C Stratégies de Gatineau a lancé une démarche en vue de faire reconnaître les draveurs et
les cageux comme héros nationaux par l’Assemblée nationale du Québec. Cette démarche est appuyée par
M. André Fortin, député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports, ainsi que par plusieurs sociétés d’histoire dont la nôtre.

A.B.C. Stratégies a créé, en 2017, un cahier pédagogique très intéressant à l’intention des 20 000 élèves
(24 écoles primaires et 4 écoles secondaires) de la Commission scolaire des Draveurs de la région de
Gatineau. A.B.C. Stratégies prépare actuellement un autre cahier pédagogique à l’intention de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Dans le cadre du projet Columbo 2017, elle a organisé,
en 2017, de nombreuses conférences, d’un bout à l’autre du Québec, portant sur l’industrie forestière mais
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Isabelle Regout.
sculpteure

Timbre régulier permanent (Canada) Collection philatélique

notamment sur les draveurs et les cageux. Une belle sculpture d’Isabelle Regout sur ce thème, intitulée
Dompteurs d’écueils, a été inaugurée le 1er décembre 2017 au musée de l’Auberge Symmes de Gatineau.
Un timbre philatélique du Canada illustrant cette sculpture a également été émis en 2017.

En 2003, la société patrimoine et histoire de l’île Bizard avait créé une exposition sur les cageux à l’occasion
du 325e anniversaire de la concession en seigneurie de l’île Bizard. En 2004, notre Société avait lancé une
brochure et un CD-ROM sur les cageux qui reprennent le thème de l’exposition. Celle-ci est ensuite
devenue itinérante, ayant été exposée dans plusieurs lieux de la région et même jusqu’à Sillery.
Un article d’Éliane Labastrou, intitulé Les cageux, ces intrépides voyageurs du XIXe siècle, a aussi paru, en
2005 dans la revue Histoire Québec, auquel on peut avoir accès par Internet :
https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2005-v11-n2-hq1059456/11108ac.pdf

L’exposition de 2003 était présente au Musée canadien de
l’histoire à Gatineau le 5 octobre dernier lors de la conférence de
A.B.C. Stratégies. Deux anciens draveurs nous ont raconté leur
expérience. Éliane Labastrou y a parlé des cageux, avec diapos à
l’appui, de même que le 9 novembre au Château Ramezay. Lors
de cette dernière conférence, notre conteux du village, André
Laniel, y a évoqué par un conte le voyage des cageux ramenant le
bois de charpente nécessaire à la reconstruction de l’église de l’île
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Bizard en 1874.
En 2008, la ville de Québec a créé le Quai des cageux sur la promenade Champlain à Québec. Il rappelle
l’époque des cageux à l’endroit où les billes de bois provenant de l’Outaouais et des grands lacs étaient, au
XIXe siècle, chargés sur les navires en partance vers l’Angleterre.
Plusieurs bons articles sont récemment parus sur le sujet le 13 janvier dans Le Droit d’Ottawa
« Indissociables de l’Outaouais », le 10 janvier, dans Canada’s History « Running the timber slides » et le 15
janvier dans Le Soleil de Québec « Draveurs et cageux, héros nationaux de l’Outaouais ».
Rappelons que les cageux de l’Outaouais faisaient halte à la Pointe-aux-Carrières de l’île Bizard et passaient
aussi entre l’île Bizard et Sainte-Geneviève; selon les dires des anciens, on pouvait traverser la rivière des
Prairies en passant d’une cage sur l’autre. Plusieurs guides de cage de l’île Bizard se sont signalés au
XIXe siècle, dont les deux cousins Jérémie et Gatien Claude, ainsi que François Berthiaume, Léon et Séraphin
Brisebois. De nombreux autres Bizardiens sont dits voyageurs dans les recensements de 1844, 1851, 1871,
1881, 1885 et 1890. Ce terme englobait les bûcherons, les draveurs et les cageux travaillant loin de chez
eux au moment des recensements. Notre brochure L’Ère des cageux, une épopée du XIXe siècle en donne la
liste.
Espérons que les cageux navigueront sécuritairement sur la voie d’une reconnaissance officielle.
ABC Stratégies vient de publier son rapport Columbo 1806, qu’on peut consulter sur Internet à
l’adresse : https://issuu.com/abcstrategies/docs/rapport_c

Rédaction et recherche, Éliane Labastrou
Mise en page, Roger Labastrou
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