
Plusieurs essences seront plantées
en fonction des divers sites et de
leur emplacement dans la bande
riveraine ainsi que de leur disponi-
bilité à la Pépinière  du ministère
des ressources naturelles et de la
faune. Une visite avec des experts a
été effectuée afin d’assigner les
bonnes essences au bon endroit.
Une trentaine d’essences ont ainsi
été répertoriées et assignées à des
zones particulières du cours d’eau.

La journée du vendredi vise prin-
cipalement la participation des insti-
tutions scolaires, tandis que les rive-
rains et les organismes communau-
taires sont invités à participer le
samedi et dimanche. Il s’agirait
d’une première activité de cette
envergure dans la région et possi-
blement au-delà. Lors de la journée
du 26 mai, il y aura plus de 700
élèves de 11 écoles secondaires qui
seront en action sur les berges des
cours d’eau du bassin versant. Ils
procéderont à un nettoyage des
rives et à leur reboisement en plan-
tant plus de 5 000 arbres ou
arbustes. Par ailleurs, une visite de
la station d’épuration des eaux
usées de leur municipalité devait
également être effectuée afin de les
sensibiliser à leurs actions de tous

les jours sur la qualité de l’eau. Mais
elle n’aura pas lieu pour des rai-
sons, dit-on, de sécurité.

Les journées de la fin de semaine
regrouperont, pour leur part, les
actions du milieu communautaire
en lien avec l’amélioration de la
qualité de l’eau dont de la planta-

tion et du nettoyage en canot. Les
organismes suivants sont déjà impli-
qués dans la renaturalision des
berges de leurs cours d’eau : Club
optimiste Val-David/Val-Morin, pour
la rivière du Nord en amont de Val-
Morin et au lac Raymond – Club de
canot-camping Pays d'en Haut pour
la rivière à Simon – Club de plein-
air Val-Morin pour le lac Raymond à
la Coupe de pierre – membres du
Parti-Vert pour la rivière aux Mulets
et rivière du Nord – Équipe de
volontaires pour la rivière du Nord
de Sainte-Adèle à Piedmont.

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142

Ouvert
du mercredi
au dimanche
en soirée 

Bienvenue
aux groupes

Pierre
Maheu
prop.Frédéric Vilanova
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La voix et le souffle dans le corps entier
Chants, jeux, explorations, exercices, méditation…

Pour découvrir sa vraie voix et s’épanouir par le chant

Info :
450 563 3574   www.multiinfo.com/chant 

Jocelyne Z ’Graggen et
François Tessier

Professeurs diplômés d’expérience

Atelier de chant
A la conquête de sa voix

3 et 4 juin 2006
Centre culturel, St-Hippolyte

Benoit Guérin

Anik Thibault , une jeune
étudiante de 16 ans de
l’Ecole secondaire A.N.
Morin et résidente de
Sainte-Anne-des-Lacs a reçu
une mention du jury pour
la photographie qu’elle a
présentée au volet québé-
cois du concours interna-
tional L’Expérience photogra-
phique internationale des
monuments parrainé par le
Conseil des monuments et
sites du Québec.

La photographie primée représen-
te l’étoile de Sainte-Anne-des-Lacs,
cet ancien chalet que l’on voit du
plus haut point de la montagne, fai-
sait partie de l’un des premiers
centres de ski des Laurentides.
Imaginez les skieurs venus de la
ville pour découvrir le paysage du
Nord. Surnommé « l’étoile de Sainte-
Anne-des-Lacs », ce bâtiment repré-
sente un aspect important de notre
histoire.

Pour la septième année consécuti-
ve, le Conseil offre aux jeunes de la
province l’opportunité de participer
au volet québécois : L’Expérience
photographique du patrimoine.
Depuis 1999, les jeunes Québécois
du secondaire s’expriment sur le
patrimoine grâce au médium photo-
graphique. Encadrés par une

soixantaine de professionnels
(enseignants, photographes et inter-
venants en patrimoine), plus de 900
jeunes ont parcouru leur village,
leur ville ou leur région, appareil
photo à la main, entre le mois de
septembre et lemois de mars 2006;
ils ont réalisé près de 12000 clichés !

L’Expérience photographique du
patrimoine propose une vitrine
pour les jeunes et le patrimoine, en
alliant l’art et l’histoire, l’intuition et
la connaissance. Ce sont ces valeurs
que préconise L’Expérience photo-
graphique à travers le monde
depuis 10 ans, dans plus de 35
pays. Lancée par la Catalogne, en
Espagne, L’Expérience photogra-

phique stimule et touche les jeunes
tant par sa formule que par son
sujet.

L’Expérience photographique pré-
sente également une exposition
internationale où sont exposées les
oeuvres des lauréates et lauréats de
tous les pays participants. Cette
exposition d’envergure, regroupant
plus de 160 oeuvres, sera au pro-
gramme de la Maison de la culture
du Vieux-Palais à Saint-Jérôme, du
27 novembre 2006 au 14 janvier
2007, grâce à la collaboration
conjointe du Musée d’art contempo-
rain des Laurentides et de la Ville de
Saint-Jérôme, partenaires princi-
paux de l’événement.

L’Expérience photographique du patrimoine

Anik Thibault reçoit une mention pour
sa photographie « l’étoile de Sainte-Anne-
des-Lacs »

Michel Fortier 
Abrinord organise, du 26 au 28 mai 2006 inclusivement,
une activité intitulée « Plantation et nettoyage du bassin
versant ».Au printemps 2005, la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord a réalisé, avec notre collaboration et celle
de 5 municipalités, un événement similaire qui fut couron-
né de succès.

Plantation et nettoyage du bassin versant

Abrinord lance son projet de naturalisation 


