
RENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ
HISTORIQUE

Le sénateur Forget a été le premier maire de Senneville de 1896 à 1911. Il a construit le
magnifique domaine de Senneville appelé 'Bois-de-la-Roche' qui est situé au 290,
chemin de Senneville, près de l'avenue Philips, où les statues des lions blancs gardent
l'entrée.  https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph Forget -
https://www.centris.ca/en/houses~for sale~senneville/19931009?view=Summary

MARIANNE ROY
Marianne Roy est née en 1947, dans la maison de ses grands-parents maternels
au 3449, avenue Ontario, maintenant du Musée, à Montréal.
 
Sa grand-mère maternelle était Marguerite Forget Chevalier, l'une des quatre
filles du sénateur Louis-Joseph Forget et de Maria Hermine Raymond Forget,
qui, avec trois autres familles fortunées, furent responsables de la construction
du magnifique terrain de golf de neuf trous Braeside en 1895.

Marianne a célébré son premier anniversaire dans ce qui était connu sous le
nom de maison Boyer au 330, chemin Senneville, connue plus tard sous le nom
de maison Weil. Elle y habite avec ses parents, Raymonde Chevalier Roy et
Georges Roy jusqu'en 1951, date à laquelle leur nouvelle maison est construite
au 328, chemin Senneville.

suite...

LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022, À 14 H, AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE GEORGE-MCLEISH

MME MARIANNE ROY FERA UNE PRÉSENTATION SUR LA
FAMILLE DU SÉNATEUR LOUIS-JOSEPH FORGET

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph%20Forget
https://www.centris.ca/en/houses~for%20sale~senneville/19931009?view=Summary


Marianne, Jonny Chevalier et Peter John Todd Fialkowski, ainsi que des enfants
des premières familles de colons français, ont fréquenté l'École numéro 1
Senneville, l'école à classe unique sur le chemin Senneville, en face des
bâtiments de la ferme de Bois-de-la-Roche. Marianne a fréquenté cette école
de la 1re à la 6e année qui était la plus haute classe.
 
La mère et le beau-père de Marianne ont vendu la propriété de Senneville en
1981. Jusque-là, Marianne passait la plupart des étés et des vacances dans la
maison de son enfance.

Marianne est diplômée en droit de l'Université du Québec à Montréal et a fait
carrière dans le secteur social de base en défendant les droits des pauvres et
de la classe ouvrière.

Marianne vit maintenant à Hinchinbrooke, Québec, avec son conjoint, Peter
Doyle.

La conférence de Marianne portera sur les Raymond-Forget, ses arrière-
grands-parents.
                                              
Ceci sera une excellente occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire de
Senneville et pour les membres et visiteurs de partager leurs propres
souvenirs. Nous pourrons profiter du Centre communautaire jusqu'à  15h45; il y
aura donc amples opportunités de poser des questions et de discuter du
merveilleux patrimoine de Senneville.

Des rafraîchissements seront servis après la conférence.

Tous sont les bienvenus.


