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Pour les débutants
Pour vous initier à ce passe-temps

qui prend de plus en plus d’am-
pleur au Québec, la Société de
généalogie des Laurentides vous
offre sa prochaine session d’initia-
tion à la généalogie soit le 8 février
ou le 16 mars ou le 19 avril de 18h
à 19h50 à la Maison de la Culture du
Vieux-Palais (Bibliothèque munici-
pale) de Saint-Jérôme située au 101,
Place du Curé Labelle à Saint-
Jérôme.

On  vous présentera les notions
de base de la généalogie ainsi
qu’une initiation aux divers outils
couramment utilisés par les généa-
logistes, le tout suivi par une ses-
sion pratique de recherches.

Suite à cette formation, les partici-
pants pourront entreprendre une
recherche généalogique fructueuse
de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société situé à la
bibliothèque de la Ville de Saint-
Jérôme.

Par la suite la Société offre à ses
membres diverses activités d’initia-
tion à l’utilisation de l’informatique
en généalogie et aux bases de don-

nées informatisées ainsi qu’un cour
pour avancés.

Le 22 février ou le 30 mars, la
Société vous offre une activité de
formation sur les bases de données
informatiques accessibles au cher-
cheur au centre de recherches ou
sur Internet (Parchemin, BMS 2000
et PRDH).

Le 6 avril, les plus avancés sont
invités à approfondir leurs connais-
sances dans le cours Généalogie II.

Des occasions à
ne pas manquer

Toutes ces activités sont gratuites
pour les membres. Le coût pour
devenir membre est de 30$, et il
permet votre participation à une
foule d’activités pour toute l’année
2005, tout en vous permettant l’ac-
cès au Centre de recherche de la
Société et l’utilisation d’outils sur
support informatique ou tout autre
document. 

On peut obtenir plus d’informa-
tions ou s’inscrire à cette activité en
contactant Lyse G. Lauzon au 436-
1269.

Activités hivernales en généalogie pour débutants et avancés

20 ans au service
de la généalogie
Benoît Guérin

Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même, c’est pos-
sible ? Plus de 30000 Québécois le font déjà et la Société
de généalogie des Laurentides, avec près de 350 membres,
y collabore depuis maintenant 20 ans.NATURAL CHOICE

Chien Grande race: Le plus haut taux
de glucosamine et chondroïtine, aucun
sous-produits, le plus vendu en Amérique du Nord

LiliLou

ULTRA
Nouveau produit
Nourriture à base de
3 protéines de viande:
Poulet • Agneau • Saumon (Omega 3,
DHA) • et Huile de tournesol (Omega 6)
• Graines de lin (Omega 3) • Riz brun
• Pulpes de tomates • Algues
• Canneberges et plus (entrièrement
naturel)

Demander
pour notre

Club
Fidélité

Nutro

Michel Fortier

Le club social La Mèche d'or
fêtait son 5e anniversaire, le
18 décembre dernier, à la
salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.

Ce club qui compte plus de 200
membres, recevait 200 participants
lors d’un excellent buffet suivi d'un
échange de cadeaux et de danse
sociale. 

Le succès d'une telle entreprise
réside dans la qualité d'implication

de ses bénévoles. Leur motivation à
organiser et partager sorties et
moments de loisirs est toujours
aussi présente. Fondé à Prévost en
1999, par Mme Lise Labelle, c'est
actuellement M. Gilles Desaulniers
qui préside cette dynamique asso-
ciation. Leurs activités qui ont un
rayonnement qui dépasse large-
ment la ville de Prévost, contribuent
à maintenir une vie sociale active et
témoignent d'une société respec-
tueuse de la place qu'occupent les
aînés.

À l’achat d’un sous-marin de 6 po à prix régulier
et d’une boisson de 21 onces,

obtenez GRATUITEMENT un deuxième sous-marin
de 6 po (de valeur égale ou moindre).

With de puchase of a 6” sub at regular price and a 21 ounce soft
drink, get a second 6” sub (of equal or lesser price) for FREE.

Veuillez présenter ce bon avant de commander. 1 seul bon par client, par visite. Extras en
sus. Aucun timbre Sub Club n’est remis avec ce coupon. Aucune autre promotion ne peut

être jumelée à celle-ci. Valide au SUBWAY® de Prévost seulement. Expiration: 31 mars 2005.
AUCUNE VALEUR MONÉTAIRE/NO CASH VALUE/NON MONNAYABLE/NOT FOR SALE

Faubourg de la Station
3029, boul Labelle, Prévost

Prévost De danses sociales sous le thème du Moyen Âge.

Un bal pour le
5e anniversaire
de La Mèche d'or

L'équipe des principaux organisateurs: Denise Cyr, Margo Desaulniers, Lise Labelle, Léon St-Pierre, Denise Tourangeau, Céline
Turcotte, Gilles Desaulniers et Louise Desaulniers qui agissait à titre de maîtresse de cérémonie.
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