
Suite à la refonte de la carte élec-
torale, l’association de comté avait
perdu 500 membres qui se retrou-
vaient dans le comté voisin. Suite
au travail acharné des militants, 700

nouveaux membres ont été recru-
tés. La nouvelle présidente de
l’Association, Mme Christine Gilbert
provient d’ailleurs de la nouvelle
addition du comté.

Selon Mme Guay, même si le Bloc
ne souhaite pas une élection main-
tenant, on sait que tout peut arriver

avec un gouvernement minoritaire.
Dans le mandat qu’a pris le Bloc à
défendre les intérêts du Québec, le
support qu’il accorde au gouverne-
ment libéral, oblige celui-ci a res-
pecter les revendications tradition-
nelles du Québec et à prendre cer-
tains engagements face à des
dossiers tels que la gestion du pro-
gramme d’assurance emploi qui a
privé les travailleurs de milliard de
dollars auxquels ils ont droit.

Le premier président de la Société,
Monsieur Serge Laliberté, a profité
de l’occasion pour nous entretenir
avec humour des premiers balbutie-
ments de la Société alors que les
pionniers de la généalogie et de
l’histoire de la région de St-Jérôme
ont unis leurs efforts pour mettre
sur pied la société qui ne comptait
alors que quelques membres alors
qu’aujourd’hui plus de 320 per-
sonnes sont membres actifs.

Le conférencier principal, Jean-
Pierre Yves Pépin, bien connu des
généalogistes pour avoir acquis il y
a quelques années les données
généalogiques du Fonds Drouin, a
entretenu l’auditoire sur l’avenir de
la généalogie avec la verve qu’on
lui connaît.

La Société a profité de l’occasion
pour annoncer qu’elle vient de faire
l’acquisition des microfilms numéri-
sés du Fonds Drouin, ce qui per-
mettra aux chercheurs d’avoir accès
directement aux registres de bap-
têmes, mariages et sépultures de
l’ensemble du Québec du début de
la colonie à 1940 environ. Un outil
informatique de taille pour les cher-
cheurs qui n’auront plus à se dépla-
cer à Montréal pour y retracer une
copie d’acte.

Activités hivernales en
généalogie

Rechercher ses ancêtres, ses ori-
gines soi-même c’est possible ?  Plus
de 30000 québécois le font déjà et
la Société de généalogie des
Laurentides, avec près de 350

membres, y collabore depuis main-
tenant 20 ans. 

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 16 mars
ou le 19 avril de 18h00  à 19h50 à la
Maison de la Culture du Vieux-
Palais (Bibliothèque municipale) de
St-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 recherche.

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 St-
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 recherche ou sur
Internet (Parchemin, BMS 2000 et
PRDH).
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J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
379, Clos du Reas, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieurs, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.

Condos de luxe à visiter : lundi, mardi et
vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de
12h à 17h (mercredi et jeudi sur rendez-vous)

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES 

Près de la piste cyclable
et piste de ski de fond,

clinque, hôpital, épicerie,
Carrefour du Nord, 10

minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les LaurentidesFinaliste
du prix
Domus

Réservez
maintenant

pour livraison
avril 2005
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Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

Achetez ou vendez votre propriété 
par notre entremise. 

Vous pouvez visionner les propriétés inscrites au
service inter-agences confortablement installé
dans votre salon. Comment?
Appelez-moi!

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

20 ans au service de la généalogie

Souper conférence de
la Société de généalogie
des Laurentides
Benoit Guérin

Le 5 février dernier le souper du 20e anniversaire de la
Société de généalogie des Laurentides regroupait plus de
120 membres et amis de l’organisme pour célébrer cet
anniversaire comme il se doit.

Congrès péquiste de la circonscription de Prévost

Prévost contribue au renouvellement du parti
québécois

Le « projet de pays » est composé
de neuf enjeux collectifs, dont évi-
demment la réalisation de la souve-
raineté; « Cette proposition de pro-
gramme invite le Parti Québécois à
faire de l’éducation la priorité de
l’avenir. Miser sur le renforcement
de ce secteur permettra notamment
au Québec de s’inscrire dans les
courants actuels de mondialisation

et de développement durable, d’as-
surer la revitalisation de ses régions
et d’affirmer son identité culturelle »,
a déclaré la présidente du PQ de
Prévost, Mme Carole Ouellette.

Un nouveau parti
Le projet de modernisation du

Parti donne davantage de place aux
jeunes et il intègre aussi dans son
processus décisionnel, les préoccu-

pations relatives aux Québécois
issus de l’immigration, aux femmes,
aux aînés, aux relations internatio-
nales et au développement durable.

Le congrès de circonscription a
également élu les 24 délégués qui
représenteront la circonscription
lors du congrès régional et les 11
personnes qui se rendront au
congrès du mois de juin. Les propo-
sitions de l’ensemble des circons-
criptions seront acheminées au
congrès régional qui se tiendra les
18 et 19 mars prochain au CEGEP
de Saint-Jérôme.

Lors du congrès de la circonscription de Prévost qui se
tenait le 31 janvier à Saint-Jérôme, les participants ont
échangé sur deux propositions de refonte en profondeur du
Parti Québécois : le «projet de pays» et le «nouveau parti ».

Le Bloc gonflé à bloc 
Gonflé à bloc : tel aurait pu être le slogan de l’assemblé
générale du Bloc québécois pour la circonscription de
Rivière du Nord.


