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Le mois des fleurs est arrivé. Sortons nos pelles et nos binettes pour 
fleurir nos jardins. Les rhododendrons, les forsythias et les tulipes seront 
les premiers à nous réjouir. L’aubépine et les pommetiers vont suivre en 
ajoutant du blanc et du rose dans notre paysage. Certains jardiniers 
prévoyants ont déjà semé leurs graines et s’apprêtent à planter après 
avoir fait le ménage dans leurs plates-bandes.  

Activités de la Société patrimoine et histoire  
de l’île Bizard et Sainte-Geneviève 

Le 28 avril, nous avons reçu Olivier, Isabelle et Bertand Lipp, dont la Société patrimoine 
et histoire a obtenu en don le métier à tissu de feue leur mère, Ursula Lipp. Ce fut une 
rencontre amicale en témoignage de reconnaissance, à laquelle une vingtaine de 
personnes ont assisté. Un diaporama de Roger Labastrou a relaté des faits historiques 
marquants en rapport avec les généalogies de Jean-Jacques et Ursula Lipp, ce qui a 
intéressé  l’assistance. Le métier à tisser est maintenant monté dans la salle Pierre-
Paiement. Nous attendons de l’aide pour y installer la chaîne. 

Exposition sur les Moyens de transport dont les p’tits chars 

L’exposition sur les Moyens de transport dont les p’tits chars est toujours en cours, jusqu’à la 
fin du mois de mai,  dans la salle Pierre-Paiement au 15777, rue de la Caserne à Sainte-
Geneviève. Plusieurs visiteurs ont laissé des commentaires élogieux et bien mérités à 
l’endroit d’André et Ghyslaine Laniel qui ont monté l’exposition. André Laniel reste à votre 
disposition pour un tour guidé le vendredi après-midi, mais une personne est aussi prête à 
vous y accueillir les mardis, mercredis et jeudis après-midi, de 13 h 30 à 
16 h 30. 

Visite de l’église de l’île Bizard le 3 mai à 14 h 

La première visite patrimoniale guidée par André Laniel alias le conteux du village aura lieu 
dans l’église de l’île Bizard. Alors que le tableau de Saint Jérôme de la cathédrale de Québec 
fait les manchettes, réjouissons-nous que la toile d’Osias Leduc représentant L’apothéose de 
Jeanne d’Arc ait été retrouvée après 93 ans d’éclipse, restaurée par le Centre de 
restauration du Québec et replacée dans notre église en 2014, grâce à l’intervention  
bienveillante de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 
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Famille Lipp devant le métier à tisser  
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Nous vous rappelons que nos conférences ont maintenant lieu dans 
l’après-midi plutôt que dans la soirée. L’essai semble probant puisque 
nous avons fait salle comble avec une assistance de 41 personnes le 
27 mars dernier, lors de la conférence de M. Daniel Laurendeau sur 
l’histoire des tramways de Montréal. Il nous a donné le goût  d’aller 
visiter le musée ferroviaire canadien Exporail à Saint-Constant en 
Montérégie, dont il est guide bénévole. 

 

 

Conférence sur les patriotes, le 15 mai à 14 h 

M. Viateur Lefrançois viendra nous mettre dans l’ambiance de la fête des Patriotes en 
nous présentant les personnages, les évènements ainsi que les conséquences 
politiques et sociales de la rébellion de 1837-1838. C’est un auteur renommé dont la 
série Les chemins de la liberté au temps des patriotes lui a valu le Mérite patrimonial 
Fleur bleue. Il est de plus à noter que sa maison d’édition, Éditions du Phoenix, est 
située chez nous dans l’île Bizard. Nous recevons d’ores et déjà les inscriptions pour 
cette conférence au 514 620-6271. Salle Pierre-Paiement, Espace patrimoine et 
histoire, 1577, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève. 

 

Assemblée générale annuelle 

Inscrivez déjà dans votre agenda la date de notre assemblée générale annuelle  

le jeudi 14 juin 2018 à 19 h 30 à la salle Pierre-Paiement à Espace patrimoine et histoire, 15777, rue de la 

Caserne, Sainte-Geneviève.  

 

Vidéo sur la Pointe-aux-Carrières 

Le producteur et réalisateur Richard St-Pierre prépare une nouvelle vidéo sur la Pointe-aux-Carrières. Ce qui 
devrait être très intéressant. Nous vous convierons à une projection quand le document sera au point. Entre-
temps, nous faisons des démarches auprès des autorités responsables des parcs de la Ville de Montréal en vue 
de la préservation naturelle et historique de ce site patrimonial dont le passé n’est pas assez mis en valeur à 
notre avis. 

 

Les combattants syriens et nos patriotes 

Le déplacement récent des combattants syriens nous rappelle l’exil de nos patriotes. Dans les deux cas, il s’agit 
de populations révoltées contre leurs dirigeants qui abusaient du peuple. Dans ce conflit actuel comme dans 
celui des patriotes, des personnes de bonne foi, des femmes et des enfants paient un lourd tribut : maisons 
détruites, incendies, famine, exil, sans parler des atrocités récentes et des cauchemars qui hanteront ces gens à 
jamais. 
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D’innombrables écrits ont relaté la malheureuse histoire de nos patriotes. Mais un ouvrage publié en 2016 par 
les Éditions Fides, que j’ai 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’autre que de modifier les pratiques qui les lésaient. 
Ayant confiance dans les lois britanniques, ils 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 et 
formulèrent leurs revendications sous la forme de 92 résolutions, à la 
rédaction desquelles le notaire André Jobin de Sainte-Geneviève a 
participé. Les députés chargèrent des hommes de loi, dont Denis-
Benjamin Viger, de les défendre en haut lieu, à Londres. Toutefois, la 
jeune Victoria, qui venait tout 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. 
Ce fut la goutte qui fit déborder le vase… et l’Église qui 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 certains combattants syriens ont de bonnes raisons de s’insurger et 
méritent l’hommage de leur patrie.  

 

 

Nous avons la douleur de vous annoncer le décès de deux de nos membres pendant 
les dernières semaines. Il s’agit de Marcel Desaulniers et de Roland Simard. Ce 

dernier était membre du comité des conférences. Nous offrons nos condoléances aux familles et aux amies et 
amis éprouvées. 
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