Infolettre – Décembre 2018

Cher membre,
En ce temps de fêtes et de réjouissances de fin d'année, tous les membres du comité de direction
et les volontaires de l'Association Historique de Morin-Heights vous souhaitent de bonnes fêtes et
une bonne et heureuse Nouvelle Année!
L'année qui s'achève a été prolifique grâce à votre participation aux divers événements que nous
vous avons proposés. L’histoire et le développement de l’industrie du chemin de fer présentée par
James Jackson a fait salle comble. La table ronde sur l’événement « Retour arrière sur de belles
années » proposée en avril a elle aussi été bien accueillie. Le 3 ième Gala des Méritas du Patrimoine
honorant Mike Tott et la Chapelle Hillside a une fois de plus été couronné de succès. Notre
participation à divers autres événements communautaires nous a permis de rester présents,
impliqués et actifs pour le plus grand bénéfice de notre mission. Soyez à l'affût des activités que
nous préparons pour 2019 en visitant notre site web, en lisant les hebdos régionaux ou notre
prochaine Infolettre.
Votre abonnement est-il à jour? Si oui, bravo et merci! Si ce n’est pas le cas, merci d’y remédier en
utilisant l’un ou l’autre des modes de renouvellements qui vous sont possibles: Paiement via Paypal
par le truchement de notre site web (www.morinheightshistiry.org) ou encore par chèque et par la
poste à l’adresse suivante :
75 CH. DU Lac Echo, Morin-Heights, Quebec, J0R 1H0
Petit détail en passant: Nous continuons à recevoir du courrier à notre ancienne adresse postale,
ceci en dépit du fait que celle-ci ait été changée il y a maintenant plus d’un an. Si cela n’a pas déjà
été fait, merci de bien vouloir mettre votre carnet d’adresse à jour. Nous pourrons ainsi annuler le
« renvoi postal » qui nous coûte annuellement 288,00$.
Merci de votre soutien et à bientôt,

Doug Simon, Président
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