Agenda en main, notez bien ces dates du mois de novembre!
Conférence sur le cheval canadien
Le mardi 6 novembre à 14 h, salle Pierre-Paiement, 15777, rue de la caserne à SainteGeneviève. Mme Pearl Duval viendra nous parler du cheval Canadien, première race
chevaline nord-américaine. L’histoire remonte à 1665 quand, à la demande de Jean
Talon, une dizaine de juments et deux étalons arrivent par bateau, cadeau de Louis XIV
à la Nouvelle-France. D’autres suivront jusqu’en 1671, soit 82 chevaux en tout, qui
donneront naissance au petit cheval de fer reconnu comme race nationale en 2002.
Histoire à suivre lors de la conférence. Réservez vos places au n° 514 620-6271.

Lancement du roman historique d’André Laniel
Le dimanche 18 novembre à 14 h, salle Pierre-Paiement, 15777, rue de la caserne à
Sainte-Geneviève, notre « conteux du village » lance son livre très attendu Compagnon à
maître-cordonnier, histoire de son ancêtre Julien Lagnel (Laniel) dit Desrosiers. Ce roman
historique est publié aux Éditions Histoire Québec et parrainé par la SPHIB-SG. Les
descendants des Laniel et leurs amis étant nombreux, beaucoup seront ceux qui voudront
assister à ce lancement. Aussi ne manquez pas de réserver votre place avant le 16
novembre au n° 514 620-6271.

Projection du documentaire « Les pierres flottantes de l’île Bizard »
Ce film très attendu sur la Pointe-aux-Carrières de Richard St-Pierre sera projeté le
dimanche 25 novembre à 13 h 30 et 15 h 30, salle Pierre-Paiement, 15777, rue de la
caserne à Sainte-Geneviève. C’est un document historique, avec des contributions
remarquables, notamment le rappel brillant par Richard Lagrange des épisodes
historiques ayant marqué ce lieu. Selon les documents, la carrière de pierre existait déjà
en 1756. Et elle a été exploitée à plusieurs reprises, notamment à la faveur de la
création et de l’agrandissement du canal Carillon. Elle a aussi servi à la construction de
plusieurs bâtiments en pierre qui existent encore.
Réserver votre place à 514 620-6271, en précisant l’heure de séance de votre choix.
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Activités passées depuis juin 2018
Voyons maintenant les activités passées à commencer par l’assemblée générale annuelle
de notre Société, le 14 juin 2018, au cours de laquelle Mme Roselyne Veilleux a été élue au
conseil d’administration. Nul doute qu’elle nous sera très utile et nous lui souhaitons bon
accueil parmi nous. Ce poste était vacant à la suite de la démission de Mme Suzanne
Marceau à l’occasion des élections municipales. Nous regrettons ses bons services au sein
de notre conseil et lui souhaitons bonne chance comme conseillère municipale.
Composition du bureau de la SPHIB-SG : président, André Laniel; vice-président, Philippe
Voisard; trésorier, Gilles Trottier; secrétaire, Éliane Labastrou; administrateurs : André
Wilson, Richard St-Pierre et Roselyne Veilleux.

Discours patriotique du 23 juin 2018
Le thème du discours pour 2018 était « Fêtons nos héros et héroïnes. M. Laniel a composé et
prononcé un vibrant hommage aux Québécois et Québécoises qui ont su tracer la voie vers le Québec
actuel, comme Louis-Hyppolite Lafontaine, Denis-Benjamin Viger, Claire Kirkland-Casgrain, Gilles
Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Clémence Desrochers et la Bolduc. Il a poursuivi en mentionnant les
Boileau, les Saint-Pierre, les Théoret et autres défricheurs de nos terres. Enfin, il leur a ensuite associé
des héros sans gloire, parents et grands-parents, qui font notre fierté. C’était un très beau discours.
Visite du village de Sainte-Geneviève versant est.
Étant donné les mauvaises conditions de la température le dimanche 22 juillet, le « conteux du village » y est
allé de la présentation d’un diaporama et de la visite de l’exposition « Mémoires de facteur ». La belle
Évangeline a servi ses fameux biscuits et un bon café afin de réchauffer l’atmosphère. Une quinzaine de
personnes ont assisté à la présentation.

Visite du village de Sainte-Geneviève versant ouest le 19 août
Une dizaine de personnes ont fait le parcours. Le « conteux du village »avait ben des dires et des anecdotes à
raconter. Il a fait découvrir de magnifiques bâtiments qui sont encore debout et qui présentent une architecture
intéressante. Il a présenté la passeuse de pain et le premier central téléphonique à s’établir à Sainte-Geneviève.
Avec le temps, le petit bâtiment est devenu une résidence familiale.

Conférence de sœur Christine Mailloux sur Mère Marie-Anne
Le mardi 25 septembre Sœur Christine Mailloux, s.s.a, a présenté la conférence
sur Mère Marie-Anne (Esther Blondin) devant un public principalement
composé de la gente féminine et pour cause. La majorité avait un souvenir à
partager avec la représentante des Sœurs de Sainte-Anne parce qu’elles
avaient fréquenté le couvent de Sainte-Geneviève. À la fin de sa présentation
la conférencière a fait don de plusieurs publications se rapportant à l’œuvre de
Mère Marie-Anne.
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Visite au Manoir Sainte-Geneviève
Le « conteux du village » a rendu visite le 9 octobre aux résidents du Manoir Sainte-Geneviève. Cette année, il a
présenté une conférence sur la toponymie de l’île Bizard et Sainte-Geneviève. Les résidents ont démontré
beaucoup d’intérêt puisqu’ils ont partagé plusieurs de leurs souvenirs en relation avec des noms de familles.
Il est toujours intéressant de permettre à ces boîtes à souvenirs de nous partager des évènements qui ont
marqué leur époque. Les résidents ont applaudi chaudement.

Table de concertation de Montréal de la Fédération histoire Québec (FHQ)
Le 10 octobre, André Laniel était présent à la table de concertation de Montréal.
L’organisation de cet évènement constituait l’une de ses responsabilités à titre
d’administrateur au conseil d’administration de la FHQ. Cette année, la Société
historique de Montréal était l’hôte de l’évènement avec la collaboration du Musée
Pointe-à-Calière. Plus d’une cinquantaine de personnes y étaient réunies et
M. Laniel y a pris contact avec plusieurs sociétés et musées.
Photo Jean-Paul Guiard

Visite d’étudiants de l’UQAM
Le 11 octobre, la Société patrimoine et histoire était l'hôte d’un groupe d’une
quarantaine d'étudiants du professeur d'histoire Dany Fougères de l'UQAM. Le
« conteux du village » y est allé de quelques dires afin d'instruire les étudiants sur
l'histoire de la région. Le but de la rencontre était de faire connaître un quartier
de Montréal autre qu'en bas de la rue Sherbrooke. Ils en ont profité pour faire un
saut à l'église du village de Sainte-Geneviève et pour se rendre au bord de la
rivière des Prairies pour y voir passer les cages. Du moins c'est ce que le
« conteux » a bien voulu leur faire vivre dans leur imaginaire.
Photo Ghyslaine Laniel

Visite de la crypte de l’église Sainte-Geneviève
Encore cette année, la visite de la crypte a été un succès le dimanche 14 octobre, avec plus d’une trentaine de
visiteurs. Le « conteux du village » a présenté un diaporama sur les personnalités reposant dans la crypte et qui
ont marqué l’histoire de la région, dont Guillaume Gamelin Gaucher qui a été le premier maire de la
municipalité de la paroisse de sainte-Geneviève ainsi que du village. En plus il a représenté le comté au fédéral à
titre de député sous la bannière libérale dès la première année de la confédération. Sa demeure était celle qui a
abrité pendant plusieurs années le salon funéraire. Ce bâtiment a donc une valeur historique pour l’arrondissement L’Île-Bizard -Sainte-Geneviève.

Exposition « Enweille déguédine à l’école »
Plus de 100 personnes sont venues voir l’exposition sur l’école dans la salle Pierre-Paiement jusqu’à maintenant.
L’exposition restera en place jusqu’à la fin de décembre. La maquette d’une salle de classe, réalisée par
Ghyslaine Laniel, attire particulièrement l’attention. Nous avons recueilli de très bons commentaires. Ghyslaine
Laniel a amplement mérité d’être honorée comme bénévole de l’année pour notre Société lors de la soirée des
bénévoles de l’arrondissement en 2018.
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Rayonnement de la SPHIB-SG hors de notre territoire
André Laniel ne se contente pas d’être très actif chez nous et à la FHQ, mais il fait aussi rayonner notre Société
dans toute la région. Notre « conteux du village » a ainsi transporté ses pénates à Beloeil, à Terrebonne et à
Rivière-des-Prairies pour y présenter des conférences sur le régiment Carignan-Salières, les Filles du Roy, de la
glace dans la glacière et le conte Les vaillants bardassent dans l’auberge

Inauguration de la salle Madeleine-Lahaye
Le 14 août 2018 eut lieu l’inauguration officielle de la nouvelle salle multifonctionnelle adjacente à la
bibliothèque de L’Île-Bizard. Le maire, M. Normand Marinacci, et la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie
Plante, présidaient la cérémonie.
Le nom de la nouvelle salle avait été proposé au maire par la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et
Sainte-Geneviève qui lui avait fourni une justification historique lue dans son discours. Mme Valérie Plante a
ensuite pris la parole. Il faut préciser que la construction de cette salle a été financée par la ville de Montréal
dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de cette ville.
Madeleine Lahaye, première femme et mère de famille venue vivre dans l’île Bizard en 1735, est l’ancêtre
féminine de tous les Boileau de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève, ainsi que de nombreux autres ayant essaimé
à Montréal, dans toute la région et ailleurs. Sans compter les nombreux descendants de presque toutes les
familles souches de l’île Bizard, rattachés au tronc Boileau-Lahaye par le jeu des alliances.
Après avoir épousé Pierre Boileau le 6 août 1724 à Saint-Laurent, Madeleine vient en 1728 habiter la Côte
Sainte-Geneviève, sur la terre où se trouvent actuellement l’église et le presbytère de Sainte-Geneviève ainsi
que la maison D’Ailleboust-De Manthet récemment restaurée. Les deux premiers enfants de la famille BoileauLahaye sont baptisés à Saint-Laurent et les sept suivants à la Pointe-Claire, paroisse dont Sainte-Geneviève et
l’île Bizard font alors partie.
En 1735, Pierre Boileau laisse sa terre de Sainte-Geneviève pour emménager dans l’île Bizard où il vient de
prendre une concession de quatre arpents et demi de front sur vingt arpents de profondeur (un arpent =
58,47 mètres), au milieu de la partie sud de l’île. Cette terre partirait actuellement de la rivière des Prairies et de
la montée de l’Église vers l’ouest jusqu’à vingt arpents vers le nord. La famille Boileau-Lahaye compte alors sept
enfants de un à dix ans. Trois autres naîtront dans l’île, de 1737 à 1740.
La terre de Pierre Boileau comprenait le terrain actuellement occupé, à l’ouest de la montée de l’Église, par la
mairie d’arrondissement, le centre socioculturel, le parc Eugène-Dostie, la bibliothèque et la nouvelle salle
Madeleine-Lahaye. Imaginons cette femme, entourée de ses jeunes enfants, en train de cueillir des fèves ou des
pois dans un champ situé juste à cet endroit il y a deux siècles et demi.
La maison de la famille Boileau-Lahaye se trouve alors au bord de la rivière pour faciliter le passage en barque
vers le village de Sainte-Geneviève. Toutefois, l’église de la paroisse est à la Pointe-claire, obligeant les pionniers
de l’île Bizard à parcourir une grande distance pour assister à la messe le dimanche, faire baptiser les bébés ou
enterrer les morts.
Rappelons l’histoire particulière de la famille Lahaye. Le père de Madeleine était Irlandais nommé John Lahey,
émigré aux États-Unis. Après le massacre de Lachine en 1689, Frontenac lance, en représailles, une attaque
contre trois villages de la Nouvelle-Angleterre : Corlar, Salmon Falls et Casco. Trois groupes composés
d’Amérindiens, de soldats et de miliciens prennent alors part à ces assauts. L’un des groupes, commandé par
Nicolas D’Ailleboust de Manthet et Jacques Le Moyne de Sainte-Hélène, arrive à Corlar, village d’environ
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80 maisons, un matin de février 1690. Personne ne gardant l’entrée du village, les assaillants pénètrent
aisément et brûlent les maisons. Ils font vingt-sept prisonniers dont John Lahey.
Le troisième groupe d’attaquants part de Québec à destination du fort de Casco – aujourd’hui Portland dans le
Maine – où il arrive le 25 mai 1690. Après un court siège, la population rend les armes. Cependant, le lieutenant
John Swarten (ou Swarton) est tué durant l’attaque. Le commandant David ainsi que la veuve Swarten, Hannah
Hibbard, et ses quatre enfants sont emmenés en captivité vers Québec. Hannah, grand-mère de Madeleine
Lahaye, fait le voyage vers Québec en compagnie des Abénaquis, alliés des Français. Selon ce qu’elle a raconté
au révérend Cotton Maher1, ses quatre enfants lui sont enlevés et l’aîné est mort environ deux mois plus tard.
Les trois autres enfants captifs des Abénaquis sont rarement autorisés à voir leur mère pendant le voyage.
Hannah ainsi veuve et privée de ses enfants est contrainte de suivre le groupe à marche forcée, pendant huit
mois, à travers la forêt, chargée, mal vêtue, mal chaussée et mal nourrie. Le groupe affamé arrive au Canada en
février 1691. Hannah est envoyée quêter de la nourriture dans les maisons voisines. Protestante très puritaine,
elle déteste les Français catholiques dont elle ne connaît pas la langue, mais elle est bien reçue par eux. On lui
donne de la nourriture et, dans une maison, on lui permet même de coucher dans un lit préparé par terre près
du feu. Arrivés à Québec, Hannah et son plus jeune fils sont libérés, en 1695, en échange de prisonniers et
retournent à Salem. Sa fille Marie-Madeleine et un fils restent au Canada.
Quant à John Lahey, il sera domestique chez Jacques Le Ber sur la rue Saint-Paul pendant plus de quatre ans. En
1697, il épouse Marie-Madeleine Swarten, la fille d’Hannah restée au Canada. En 1698, John Lahey, devenu Jean
Lahaye, reçoit des Sulpiciens une terre de 40 arpents dans Côte-des-Neiges. Ainsi, le premier couple d’origine
irlandaise en Nouvelle-France, selon Richard Lahaye2, devient agriculteur canadien. Leur première fille,
prénommée Madeleine, future épouse de Pierre Boileau, naît le 7 janvier 1701. Saluons le courage de ces
pionniers de Sainte-Geneviève et de l’île Bizard.
Une anecdote pour rire en terminant :
Après avoir félicité le maire d’avoir choisi le nom d’une femme,
Mme Valérie Plante s’adresse à plusieurs descendants de la famille
Boileau-Lahaye présents dans la salle et leur demande ingénument : « Était-ce votre mère ou votre sœur? » Après un certain
malaise… fuse un grand éclat de rire de Mme Plante quand elle
apprend que Madeleine Lahaye était plutôt leur ancêtre. Ceux qui
aimeraient entendre cette anecdote et le rire légendaire de Mme
Plante peuvent écouter la vidéo de la cérémonie d’inauguration :
https://www.youtube.com/watch?v=xTM5HCzfNdA

Descendants de Madeleine Lahaye-Boileau présents à l’inauguration de la salle.
1.

Cotton Mather. Puritans among the Indians. Accounts of Captivity and Redemption, 1676 -1724. Alden T. Vaughan &
Edward W. Clark, p. 147.
2.
Lahaye, Richard. Le premier couple irlandais de Nouvelle-France, Histoire Québec 2013, volume 18 n° 3, p. 15-17.
https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2013-v18-n3-hq0536/68963ac.pdf

Informations complémentaires sur la généalogie des Lahaye-Boileau :
http://www.sphib-sg.org/fib/BoileauC.pdf
et http://www.sphib-sg.org/fib/BoileauS.pdf
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