Les beaux jours reviennent vite et les oiseaux commencent à gazouiller.
M. Jules Lamarre viendra nous présenter de superbes photos d’oiseaux
prises dans le parc‐nature du bois‐de‐l’île‐Bizard,
le samedi 20 avril à 14 h à la bibliothèque de l’Île‐Bizard
Il a l’œil et aussi beaucoup de patience pour capter des scènes d’oiseaux
que nous n’apercevons même pas quand nous nous promenons dans le
parc.

Vitrines du patrimoine
En janvier et février, les habitués de la bibliothèque auront pu admirer une superbe vitrine présentant d’anciens
outils. C’était l’œuvre de Mme Suzanne Marceau.
Actuellement, les deux vitrines exposent des masques africains provenant de la collection de Philippe Voisard et
Suzanne Marceau. Jetez‐y un coup d’œil lors de votre prochaine visite à la bibliothèque.

La prochaine vitrine portera sur d’anciens objets religieux.
Si vous en avez à nous prêter, nous les accueillerons volontiers.

Exposition L’Ère des cageux au pavillon du parc‐nature
Depuis le 5 mars, notre exposition L’Ère des
cageux se trouve au pavillon du parc‐nature du
bois‐de‐l’île Bizard. Elle y restera tout l’été
jusqu’au début de septembre. Nous vous
invitons tous à aller la voir. On nous a dit qu’il
y aurait aussi d’autres expositions en même
temps.

Local
Vous vous souviendrez qu’en 2011 nous avions débattu, en assemblée générale extraordinaire, d’un projet de
déménagement de notre local et avions plutôt manifesté notre désir de rester à la bibliothèque de l’île Bizard,
dans un local plus grand que celui que nous occupons actuellement. Toutefois, nous n’avons aucune nouvelle
encourageante de ce côté.
Or, l’article Un autre joyau de Sainte‐Geneviève menacé paru dans Cités Nouvelles le 2 décembre dernier a
suscité de l’inquiétude quant à l’avenir de l’ancien hôtel de ville de Sainte‐Geneviève, située au 13, rue Chauret.
Après concertation, notre conseil d’administration a décidé de faire une demande de locaux à cet endroit et
cette demande a été bien reçue. Le projet est en cours d’évolution. Nous vous en reparlerons.

Site Internet
Nous sommes conscients que notre site Internet n’est pas idéal et nous avons entrepris des démarches pour en
faire un nouveau. Nous comptons bien arriver à une meilleure solution prochainement. Nous allons devoir y
consacrer du temps et de l’argent, mais nous pensons que cela en vaut la peine. Nous vous tiendrons au
courant.

Salon du livre de Rigaud
Comme l’an dernier, nous avons tenu une table au salon du livre de Rigaud le dimanche 24 mars 2013, de 11 h
30 à 16 h 30, à la salle Paul Brasseur, 10 rue Saint‐Jean‐Baptiste à Rigaud. Mesdames Éliane Labasstrou, Lucille
Goulet et Monsieur André Wilson étaient nos bénévoles sur place.

Congrès conjoint de la Fédération histoire Québec et de la Fédération des sociétés de généalogie
Trois personnes du conseil d’administration participeront au congrès 2013 de la Fédération histoire Québec qui
aura lieu à Chicoutimi du 17 au 19 mai : Mme Francine Chassé, présidente, M. André Laniel, vice‐président,
M. André Wilson, administrateur.
Voir le programme à http://www.histoirequebec.qc.ca/index.asp?id=1152. Tout membre de notre société peut
y participer à titre individuel. Pour s’inscrire : http://www.histoirequebec.qc.ca/index1.asp?id=834

Capsule de la famille Proulx
Nous vous invitons à visionner et écouter la capsule de la famille Proulx, dans laquelle Pierre Proulx de l’île
Bizard intervient pour présenter la maison Jean‐Baptiste Proulx, dite Maison du Centenaire, de l’île Bizard.
http://lequebecunehistoiredefamille.com/capsule/proulx

