Bonjour à vous, chers membres !
Encore une fois, que l’année 2013 soit fertile en événements agréables et que la santé soit des vôtres tout au long de
l’année !

Pour ceux et celles qui auraient manqué ou qui n’auraient pas reçu nos meilleurs vœux, voici pour
une dernière fois une photographie de l’exposition de poupées anciennes.
De nombreux commentaires élogieux nous ont été transmis ! Bravo à Madame Carmen Chastel qui a si aimablement
prêté une partie de sa collection.

Place aux outils anciens !
Dès le 14 janvier, Mme Suzanne Marceau et M. Philippe Voisard exposeront des outils anciens qu’ils possèdent ou qui
leur ont été donnés. Venez faire un tour !

Quand la curiosité côtoie l’histoire
Comme nous avons plusieurs nouveaux membres ces deux dernières années, nous profitons de la nouvelle année pour
vous rappeler que nous avons toujours notre local à la bibliothèque et que nous sommes disponibles sur rendez-vous si
vous voulez consulter nos archives !
Bien que le travail d’intégration des archives soit un processus sans fin, nous avons d’ores et déjà près de 3 000 photographies et documents historiques que vous pourriez consulter (les documents généalogiques sont déjà sur notre site
internet).
Vous seriez surpris du nombre de demandes que nous avons de l’extérieur pour acheter notre livre ou notre brochure
ou tout simplement pour avoir des informations.
C’est pour vous que nous le faisons, alors, profitez-en ! Et si vous possédez d’anciennes photographies, nous pouvons les
numériser pour vous.

Causerie de Billy Rioux, « Aventurier de l’Histoire »
Le 16 février prochain, pour notre première conférence-causerie, ne
manquez pas la venue de Billy Rioux à la bibliothèque de L’Île-Bizard !
Bien qu’il n’ait que 30 ans, celui-ci a parcouru un long chemin qui l’a
amené à se passionner d’histoire et de reconstitution historique. C’est en
autodidacte qu’il a organisé la reconstitution de la ruée vers l’or du
Klondike seul, en parcourant 700 km sur un radeau de fortune de la
rivière Yukon, ou qu’il a traversé l’Italie à pied avec un sou en poche…
En 2012, il a vécu un an dans une cabane de bois qu’il s’était construite sur
la terre de son grand-père, sans eau ni électricité…
Billy Rioux a donné jusqu’à maintenant plus de 400 conférences. Il se
donne comme mission de motiver les gens à réaliser leurs rêves, peu importe leur âge.
Bref, cette rencontre promet d’être intéressante!
Samedi, le 16 février à 14h. Salle Hélène-Rouette de la bibliothèque
GRATUIT Réservation préférable par Loisirs en ligne ou à la SPHIB-SG au 514.620.6271

Le sort de la maison Joseph-Adéodat Chauret est incertain
Plusieurs d’entre vous auront sans doute lu ou entendu que le sort de l’ancienne mairie d’arrondissement au 13, rue
Chauret, à Sainte-Geneviève est encore incertain. Le conseil d’administration de votre Société discutera sous peu de la
question et prendra sans doute contact avec vous si nous décidons de partager notre inquiétude quant à l’avenir de cet
édifice et si nous pensons qu’il faut aller plus loin afin de proposer des pistes de solutions. En attendant, si vous voulez
écrire un mot à la mairie ou si vous voulez en savoir plus sur l’histoire de ce bâtiment ainsi que son architecture, vous
pouvez, bien sûr, communiquer avec nous.

Exposition et conférence sur les cageux à Rivière-des-Prairies
L'exposition « L'ère des cageux » dans la salle de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies vient de se terminer. Nous avons
bénéficié d'une excellente collaboration de la Maison de la culture et de Société d'histoire de Rivière-des-Prairies. Éliane
Labastrou a aussi donné, le 8 décembre dernier, une conférence sur les cageux au même endroit. Environ 50 personnes,
très intéressées, y ont assisté, notamment de nombreux membres de la Société d'histoire de Rivière-des-Prairies. Un
homme âgé de plus de 90 ans nous a appris que les équipes de cageux finissaient leur travail à l'endroit où se trouve
maintenant le parc des Cageux à Rivière-des-Prairies. Les cageux y recevaient alors leur paie et allaient fêter dans
plusieurs hôtels établis sur les lieux. Le grand-père de notre interlocuteur a lui-même hébergé des cageux chez lui avant
qu'ils n'entreprennent leur voyage de retour. Les cages étaient ensuite réunies pour être remorquées par bateau sur le
Saint-Laurent, jusqu'à Québec.

Ici et ailleurs…
La Société historique Beaurepaire-Beaconsfield offre des conférences le troisième jeudi de chaque mois.
En 2013, son thème est la Nouvelle-France. Leur prochaine conférence sera jeudi 17 janvier 2013, à 19 h 30, à l'édifice
Centennial Hall, 288, boul. Beaconsfield, Beaconsfield, H9W 4A4, « Nouvelle France, un ‘rêve d’empire’ français » de
Gilles Laberge.
Conférence multimédia en français. Période de questions bilingue.
Bienvenue à tous. Gratuit pour les membres; 2 $ pour non-membres; devenez membre pour 5 $ par année.
Information : 514-695-2502 ou http://www.hist-beaurepaire-beaconsfield.com/
La Société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire vivra un moment important de son histoire avec la
consultation publique de la ville le 23 janvier prochain, qui portera sur le projet de site patrimonial de la ville de PointeClaire. Cette Société se bat depuis 2005 pour que le moulin et son environnement bâti soient reconnus comme site du
patrimoine.
Pour en savoir plus, le site de la Société : http://www.patrimoinepointeclaire.org/accueil.htm
Le Musée Stewart de l’île Ste-Hélène offre deux expositions intéressantes dont l’excellent et amusante exposition
temporaire intitulée :
« AFFAMÉ DE DESIGN » LE DESIGN DE NOS CUISINES DU XVIIIe SIÈCLE À DEMAIN
Cette exposition se terminera le 14 avril 2013. Voici deux photos prises lors de notre visite :

Bol à punch des années 1940.

En plus d’être un magnifique site, ce musée souvent méconnu est fort agréable à visiter.

