
Débutants
Pour vous initier à ce passe-

temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie le 16
novembre 2006 à 18h au nouveau
Centre de recherche de la Société
situé à la Bibliothèque municipale
Charles E. Garneau au 500 boule-
vard des Laurentides à Saint-
Jérôme (sous-sol des Galeries des
Laurentides).

L’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 parti-
cipants pourront entreprendre une
recherche généalogique fructueu-
se de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société .

Ceux qui veulent se perfection-
ner en généalogie pourront par la
suite s’inscrire à l’activité
d’Initiation de niveau 2 qui aura
lieu le 30 novembre 2006 à 18h au
Centre de recherche de la Société.
Bases de données infor-
matisées

Les personnes intéressées aux
bases de données informatiques
en généalogie peuvent s’initier à
l’utilisation de ces nouveaux outils
qui deviennent de plus en plus
populaires.

Le 9 novembre à 19h, les intéres-
sés pourront prendre connaissan-
ce de la banque Parchemin qui
contient des références aux
contrats notariés signés par nos
ancêtres et nous permettant de
mieux les connaître ainsi qu’avec
le tout nouveau Fonds Drouin
numérisé récemment acquis par la
Société et qui permet de visualiser
directement les actes de naissance,
mariage et sépulture de vos
ancêtres du début de la colonie
aux années ’40.

Finalement vous êtes cordiale-
ment invités à une conférence sur
les « Épidémies en Nouvelle-
France » par Michel Barbeau le 7

novembre 2006 à 19h30 à la Salle
Antony-Lessard de la Maison de la
culture du Vieux-Palais à Saint-
Jérôme.
Des occasions à ne pas
manquer

Toutes ces activités sont gratuites
pour les membres. Les membres
peuvent participer gratuitement à
une foule d’activités pour toute
l’année 2006 et ont accès au
Centre de recherche de la Société
où ils peuvent utiliser un grand
nombre d’outils généalogiques sur
support informatique ou tout autre
document. 

L’on doit s’inscrire obligatoire-
ment aux activités en contactant
Lyse G. Lauzon au 436-1269
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Les élèves de la Commission scolaire Rivière du Nord ont participé au cross-country régional à Oka le 13 octobre
dernier. Nous y retrouvons des athlètes des Conquérants de l'École des Hauts Sommets, quelques athlètes de l'École
Saint-Stanislas et de l'École Frenette sans oublier les athlètes des Avalanches de l'École polyvalente Saint-Jérôme. Le
cross-country est une activité régionale Laurentides et Lanaudière. Un bel exemple de jeunes en santé !

Participation au cross-
country régional à Oka

t a x e s  i n c l .

C A RT E  P R I V I L È G E
fi l m s  p r é p ay é s

Généalogie dans les Laurentides

C’est reparti pour
cet automne
Benoît Guérin

Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même c’est
possible ? Plus de 30 000 québécois le font déjà et la
Société de généalogie des Laurentides, avec près de 350
membres, y collabore depuis maintenant 20 ans.
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