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Traversée des 3 lacs
(16 août 2008)
Une nouveauté qui a ravi les
amateurs de kayaks et de
canots. La Traversée des
3 lacs nous a fait découvrir
les splendeurs de la
nature Laurentienne. Une
traversée qui s’inscrira
désormais à note agenda en
fin d’août de chaque année.
De retour le 22 août 2009
pour une 2e édition.
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Le 9 août dernier, avait lieu le
1er Festival des Bateaux-Dragons de
Saint-Adolphe-d’Howard, au profit de
la Fondation médicale des Laurentides
et des Pays-d’en-Haut. Au total,
18 équipes ont participé aux courses.
La Municipalité de Morin-Heights a
remporté les honneurs de cette
première édition. L’équipe de notre
municipalité a bien figuré avec une 6e
position. Un rendez-vous à ne pas
manquer, le 6 août 2009 pour la
2e édition.
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Municipalité a conven septembre dernier. Plus de 20
rendez-vous uniqueétaient représentées à cette soirée.
familles pionnières nostalgique, plusieurs témoignages
Dans une ambiance t de cette soirée un rassemblement
et anecdotes ont fai moignages recueillis nous ont
inoubliable. Les ténce d’accorder, à ceux qui étaient là
démontré l’importa e dans notre histoire afin de mieux
avant nous, une plac
nous connaître.

Sur la photo les représentants de
la famille Syratt : Marina Francis,
Jeanette Syratt Poulin, Richard
Francis et Réjean Syratt
accompagnés de Diane Corriveau
conseillère municipale et de
Denis Gravel.

Les événements du 125e anniversaire de Saint-Adolphe-d’Howard se
sont terminés, dimanche le 21 septembre, avec l’hommage aux
familles pionnières. Une retrouvaille qui a été grandement appréciée
par les familles présentes. Un rassemblement familial, digne d’une
veillée d’autrefois.
Vous pouvez voir sur la photo, de gauche à droite, première rangée,
Bernadette Clément, Rolland Larose, Denis Corbeil, Lucille Sigouin,
Rosanna Millette, Arthur Millette, Andréa P. Gratton. Deuxième
rangée, Laurent Roy, Lucie Pagé, Yves Pigeon, Yoland Pigeon,
Jean-Guy Roy, Maurice Pagé. Troisième rangée, Maurice Chalifoux,
Réal Bertrand, Jean-Paul Chalifoux, Madeleine Bertrand,
Denise Laverdure, Marcel Godin, Raynald Laverdure et Richard Roy.

