(Ce bulletin compte quatre pages.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ
Quand?
Où?

Le lundi 7 juin, à 19 h
Au Bistro 1843 (manoir Denis-Benjamin-Viger)
376, rue Cherrier, L’Île-Bizard

Tous les membres y sont chaleureusement conviés. Comme d’habitude, un dessert,
avec café ou thé, leur sera servi en cette occasion.
Le conseil d’administration rendra compte des états financiers, des activités pendant
l’exercice 2009-2010 et de celles projetées pour l’avenir.
Il y aura élection pour quatre postes au conseil d’administration, car trois membres
terminent leur mandat de deux ans : Éliane Labastrou, André Laniel et André Wilson. Se
présentera aussi à l’élection Mme Lucille Goulet, nommée par le conseil d’administration
en remplacement d’un membre démissionnaire.

ARCHIVAGE
Nous sommes fiers d’annoncer que la subvention demandée à Emploi-Québec pour
l’engagement d’une archiviste nous a été accordée. Cette subvention de 9 800 $
permettra de payer la moitié du salaire d’une archiviste, Mlle Gabrielle MarchandDauphin, qui travaillera pendant 26 semaines à raison de 30 h par semaine à partir du
17 mai. Nous avons l’intention d’employer le logiciel Archi-log pour répertorier nos
documents historiques et patrimoniaux, afin d’assurer leur conservation en bon ordre et
d’en permettre la consultation par le public.

TROIS ÉVÉNEMENTS, TROIS SUCCÈS!
La conférence sur les murets – 18 avril : 69 personnes
La conférencière, Mme Sabine Courcier, a notamment insisté sur la particularité des
murets de l’île Bizard. Nulle part ailleurs dans la région, les murets ne représentent-ils
mieux la trame historique, comme le montre la carte des murets de l’Ouest-de-l’Île
dressée à la suite d’un relevé effectué sur le terrain à l’automne 2009. M. Claude
Thiffault, biologiste à la Ville de Montréal, a souligné l’importance des murets pour la
faune, dont les couleuvres.
La préservation des terres agricoles de l’Ouest-de-l’Île a suscité des discussions parmi
l’assistance. Comment peut-on rendre ces terres à l’agriculture? Quel type de culture
pourrait-on envisager?
La conférence sur la Grande Rivière – 22 avril : 42 personnes
L’auteure à succès Francine Ouellette a souligné l’importance capitale de la rivière des
Outaouais (la Grande Rivière) pour les déplacements ainsi que les échanges entre les
nombreuses tribus amérindiennes présentes dans toute la région. Elle nous a ensuite
expliqué les chambardements dans les mœurs et dans l’équilibre entre nations
autochtones déclenchés par l’arrivée des Blancs et par les maladies qu’ils ont
apportées. La Grande Rivière perdit alors de son importance au profit du fleuve
Saint-Laurent.
La durée de la conférence ne lui a pas permis de nous entretenir à fond du sort de la
Grande Rivière après qu’elle eût pris le nom de rivière des Outaouais. On sait qu’elle
sera, pendant plus d’un siècle, la voie empruntée par les voyageurs de la fourrure, puis
par les cageux du XIXe siècle. L’auteure traitera de ce dernier sujet dans le prochain
tome de la série Feu. Nous lui avons promis de l’inviter à nouveau l’an prochain pour
nous en parler.
Les seigneurs de l’île Bizard sur scène à Vent de l’Ouest – 16 mai : environ
180 personnes
Au moment du lancement, en septembre 2008, de notre livre Aux confins de Montréal,
l’île Bizard des origines à nos jours, Vent de l’Ouest en a acheté 200 et les a distribués

gratuitement à ses résidents. Ce geste a motivé Mme Mireille Sourdou à faire interpréter
l’histoire de l’île Bizard par les occupants de cette résidence. La pièce qu’elle avait
créée en 2003 pour célébrer le 325e anniversaire de l’île a donc été remise en scène le
16 mai dernier sous le titre Soirée au manoir. Il s’agit évidemment du manoir de
Denis-Benjamin Viger, seigneur de l’île Bizard de 1842 à 1854. Un clin d’œil à la fête
des Patriotes, la pièce se termine par l’arrivée sur scène de deux de ses cousins, chefs
patriotes comme lui : Louis-Joseph Papineau et Côme-Séraphin Cherrier. Les
répétitions hebdomadaires ont commencé dès février et les comédiens amateurs y ont
pris goût.

Instantané pris pendant la représentation (flash interdit). Photo : Roger Labastrou

Mentionnons aussi que Mme Sourdou a créé un rapprochement entre la jeunesse et les
personnes retraitées en faisant appel à deux de ses élèves, Audrey et Samuel Côté,
chanteuse et pianiste talentueux dont l’interprétation a charmé l’assistance.
Voici les noms des participants :
Préambule : Le vieux Louis (Pierre Dorchies), Jacques
Cartier (Stéphane Saintonge), Madame Cartier (Ghislaine
Cardinal)
Conférencier : Denis Charpentier
Comédiens : Jacques Bizard (Lionel Crevier), JeanneCécile Closse-Bizard (Mireille Sourdou), Louise Bizard
(Jacqueline Pinet-Quesnel), Pierre Foretier (Edgar
Théorêt), Denis-Benjamin Viger (Richard Genin), MarieAmable Foretier-Viger (Madeleine Charpentier), LouisJoseph Papineau (Paul Quesnel), Julie Bruneau-Papineau
(Mariette Théorêt),

Côme-Séraphin Cherrier (Alban Deschênes), Mélanie
Quesnel-Cherrier (Jeanne-Mance Méthot).
Chanteuse : Audrey Côté
Pianiste : Samuel Côté
Soubrette : Jessica Garofalo
Texte et mise en scène : Mireille Sourdou
Régisseuse : Louise Palassio
Souffleuse : Adèle Laplante
Technicien : Réal Lamothe
Ingénieur du son : Fernand Méthot
Décors : Claude Charron

DISCOURS OFFICIEL DE LA SAINT-JEAN, LE 23 JUIN
Mme Valérie Prévost, du service des loisirs de l’arrondissement, a demandé à la
SPHIB-SG de créer et de faire interpréter le discours patriotique de la Saint-Jean. Nous
espérons donc faire monter à la tribune un personnage célèbre de notre histoire,
accompagné de son épouse, tous les deux en costumes d’époque.

VISITE DES SITES GÉOLOGIQUES DE L’ÎLE BIZARD
Les personnes intéressées sont priées de noter que M. Gilbert Prichonnet prévoit une
nouvelle visite des sites géologiques de l’île Bizard. La date retenue est le dimanche
11 juillet, mais il pourrait y avoir des changements. L’inscription est obligatoire car
la visite sera annulée si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant. Prière de
laisser un message sur le répondeur au 514 620-6271.
Photo ci-contre : M. Prichonnet, géologue et
professeur à la retraite de l’UQAM, explique
le phénomène des stromatolites de l’île
Bizard à des visiteurs fort intéressés.
Photo : Roger Labastrou

