Infolettre du printemps - Avril 2018
Le printemps se pointera-t-il enfin le bout du nez? Nous l’attendons tous avec impatience!
Chose certaine, l’hiver a été des plus productifs pour votre association. Notre site web est actuellement
en reconstruction par les bons soins de François Leroux et Joy Kirkpatrick qui y travaillent depuis
quelques semaines. Passez y faire un tour, ça vaut le détour. Fait à noter, c’est Joy qui a créé notre site
web il y a près de 20 ans et l’a administré depuis les tout débuts. Idem pour notre page Facebook que
Joy a crée et que nous vous invitons à visiter et où vous pouvez contribuer par vos ajouts, commentaires,
idées et suggestions.
Notre équipe d’archives composée de Gayle Schwartz, Susan McNab, Terry Ryan et Michelle Ryan, n’a
aussi pas chômé au cours des derniers mois : Avec l’aide financière et professionnelle fournie par la
MRC et grâce aux séances de formation qu’elles ont suivi, nos archivistes sont très actives et sont
actuellement à mettre de l’ordre et à mieux préserver nos collections de photos, documents, cartes
géographiques et tutti quanti.

Les événements à venir et à ne pas manquer.
-Dimanche le 15 avril à 13h30 à la Légion
de Morin-Heights : “Retour arrière sur de
belles années”. Si vous avec grandi ou
passé du temps à Morin-Heights dans les
années ‘60 et ’70 soyez des nôtres pour cet
évémenet.
-Dimanche le 27 mai 2018 à 13h30 au
Centre Communautaire Bellevue:
Assemblée Générale Annuelle de votre
association avec présentation du rapport
annuel, des états financiers et de l’élection
des administrateurs. Nous invitons tous les
membres à venir y assister et participer
activement. Nos produits y seront
évidemment disponibles: Livre « The
History of Morin Heights”, magazine le
Porc-épic, cartes de souhaits, etc.

- Dimanche le 27 mai 2018 à 14h30 au Centre Communautaire Bellevue: “Histoire de chemin de fer au
Canada et dans les Laurentides” mettant l’emphase sur celui qui a « roulé » chez nous de 1895 à 1962.
Conférencier : James Jackson, tout un personnage et expert en son domaine.

Au plaisir de vous y rencontrer bientôt,
Don Stewart
Président

