
Parmi l'ensemble des activités,
nous avons noté le lancement du
livre Nos Lacs les connaître pour
mieux les protéger dont l'auteur est
André Hade, professeur honoraire
au département de chimie et de bio-

chimie à l'UQAM;  un livre qui au
dire de Tami Cartman, présidente de
l'Association des propriétaires du
Lac des Becs-Scie est une source
d'information importante pour ceux
qui veulent protéger ou améliorer la
qualité de leur lac.

M. Hade présidait vendredi der-
nier, 14 novembre, le jury qui a
honoré les gagnants du concours
Écol'Eaurentides. Six gagnants
parmi cinq catégories se sont parta-
gé les honneurs de la reconnaissan-
ce du CRELA. 
• Le grand nettoyage des berges de

la rivière des Mille-îles, présenté
par : Charles-Emanuel et Audrey
Brossard dans la catégorie contri-
bution personnelle

• Le Projet Rivière du Nord, présen-
té par : M. Éric Thibodeau, École
secondaire Frenette dans la caté-
gorie institution.

• Pièce de théâtre ALLO LA GANG!
présenté par : M. Jacques Rigal,

animateur, auteur et metteur en
scène, Troupe de la Jeune Folie,
Polyvalente des Monts ex œquo
dans la catégorie institution.

• La protection des berges et du
milieu aquatique des lacs du
territoire municpal de Saint-
Adolphe-d’Howard, présenté par :
M. Jacques Desormeaux,
Municipalité de Saint-Adolphe-
d’Howard, dans  la Catégorie
municipalités

• La journée ÉCOL’EAU,  présenté
par : Mme Murielle Beauchamp,
Comité organisateur, Regroupe-
ment des Associations et des per-
sonnes pour la protection de l’en-
vironnement des Lacs de Saint-
Adolphe-d’Howard, dans la
Catégorie OBNL
Rappelons que Claude

Charbonneau, maire de Prévost, a
déjà été président du comité de ges-
tion du bassin versant de la Rivière
du Nord, un organisme parrainé par
le CRELA et qu'actuellement il y
siège en tant que représentant de la
MRC. Pour en savoir plus sur les
projets qui ont été présenté au
CRELA ou sur le rôle que le CRELA
peut jouer ou vous aider à jouer
dans le développement de projets
environnementaux http://www.cre-
laurentides.org ou Tél.: 450-565-
2987 

Plus de 30000 québécois le font déjà

Rechercher ses ancêtres,
ses origines soi-même
c’est possible ?

Benoit Guérin

Une occasion à ne pas
manquer.

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 une session d’initiation
à la généalogie le 3 décembre
2003 de 18h à 19h50 à la Maison
de la Culture du Vieux-Palais
(Bibliothèque municipale) de St-
Jérôme située au 185, du Palais à
Saint-Jérôme.

L’on vous présentera sur écran
géant les notions de base de la
généalogie ainsi qu’une initiation
aux divers outils couramment uti-
lisés par les généalogistes, le tout

suivi par une session pratique de
recherche.

Suite à cette formation, les parti-
cipants pourront entreprendre
une recherche généalogique fruc-
tueuse de leurs ancêtres au Centre
de recherche de la Société situé à
la bibliothèque de la Ville de St-
Jérôme.

Le coût d’inscription est de 30$
et comprend la carte de membre
de la société valide jusqu’en fin
décembre 2004, tout en permet-
tant l’accès au Centre de
recherche et l’utilisation d’outils
sur support informatique pour
cette période.

L’on peut obtenir plus d’infor-
mations ou s’inscrire à cette activi-
té en contactant Lyse G. Lauzon
au 436-1269.
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Pharmacie Pierre St-Onge
2894, boul. du Curé Labelle à Prévost

www.essaim.com

(450) 224-2959

Michel Fortier

Le Conseil régional de l'environnement des Laurentides,
connu sous l'acronyme CRELA présentait le mois dernier
son bilan des activités entreprises au cours de l'année,
soit l'année internationale de l'eau douce.

M. André Hade, président du jury et M. Jacques Ruelland, président du
CRELA.

Bilan annuel du CRELA

Six projets honorés au concours
Écol’Eaurentides
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