
Pour illustrer davantage le 125e, la Municipalité a édité unALBUM PHOTO. Cet album se veut un complément au livredu centenaire publié en 1983.Vous pouvez vous le procurer à l’hôtel de ville et auDépanneur Gauthier au coût de 25 $. Un beau souvenir àconserver et à offrir à nos enfants et petits enfants afin quel’histoire demeure.

En 2008, la Municipalité à célébré son 125e anniversaireet un programme spécial d’activités a été mis sur piedafin de souligner cet événement. Revivons une dernièrefois, notre 125e en images.

Le coup d’envoi du 125e

a eu lieu à la Station de
sports Mont Avalanche
en février dernier. Une
journée d’animation
avec la station de radio
Cime FM, un spectacle
de Shilvi pour nos
tous petits, la troupe
Kumpa’nia et pour
conclure un feu d’arti-
fices sur la montagne.
Un très beau lancement!

Coup d’envoi (février 2008)

Calendrier souvenir 2
008

Pour célébrer notre anniversaire, la

Municipalité a produit une édition

spéciale de son calendrier annuel. Une

rétrospective de 125 ans d’histoire. Un

calendrier à conserver
.



Fête des voisins
(juin 2008)

La Société d’Horticulture de Saint-Adolphe-

d’Howard, fière p
artenaire de la M

unicipalité de

Saint-Adolphe-d
’Howard, a fait revivre le

concours Maisons Fleuries. L
ors du 1e

r week-end

de juin, on a fait
place à la Fête d

es voisins et de

l’environnement et on a profité de l’occasion

pour relancer ce concours. Plus de 60

participants nou
s ont offert de b

eaux aménage-

ments paysagers.

Harpes en fête (14 juin 2008)

En juin dernier, nous avons eu droit à un
concert

unique qui a ravi les connaisseurs ainsi
que les

amateurs de harpe. La troupe « HARPIS
SIMO »,

plus d’une dizaine de harpistes passionn
és, nous

ont fait découvrir une agréable musique

d’ambiance qui a enchanté nos cœurs.

Tournoi de golf du 125e (13 juin 2008)
En collaboration avec la Chambre de commerce et de tourisme deSaint-Adolphe-d’Howard et le Club Lions, le tournoi de golf annuel dumaire a pris une tournure spéciale pour le 125e. Un hommage a étérendu aux anciens maires de notre municipalité.

Tournoi de pêche
pour enfants

(15 juin 2008)

En cette année spé
ciale, le tournoi de

pêche

pour enfants a connu sa meilleure édition

en 15 ans d’histoire. Grâce
à l’initiative de

l’Association de ch
asse et pêche, une

centaine

d’enfants ont reçu une formation pour

devenir apprenti p
êcheur. Suite à ce c

ours, ils

ont profité de leurs connaissances pour

pêcher comme les grands.



Lost Fingers
(19 juillet 2008

)

En cette belle

soirée de juillet,

plus de 2 500

personnes
ont

l i t t é r a l eme n t

envahi le parc

Adolphe-Jod
oin

pour assister au

spectacle des L
ost

Fingers. Un beau

moment magique

partagé avec le
s fans de Lost F

ingers.

Malgré le mauvais temps de juillet, le
s activités

du 125e ont bénéf
icié de la clémence de dame

nature pour sa
programmation spéciale.

Florence K. (24 juin 2008)
Pour le 125e la Fête nationale du Québec a été célébrée enprésence de la très talentueuse Florence K. La foulerecord a apprécié ce spectacle remarquable en plein air,couronné du traditionnel feu d’artifices sur leLac Saint-Joseph.

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.

Bateaux-Dragons
(9 août 2008)

Le 9 août dernier, avait lieu le
1er Festival des Bateaux-Dragons de
Saint-Adolphe-d’Howard, au profit de
la Fondationmédicale 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.

Bateaux-Dragons (9 août 2008)



La Fabrique

Dans le cadre des activités d
u 125e, la Fabrique et le Musé

e du

patrimoine ont présenté un
programme d’activités haute

s en

couleurs. Expositions, démon
strations, concerts et animat

ion.

Un programme apprécié de t
ous qui a su plaire aux Adolp

hins,

Adolphines et villégiateurs d
e Saint-Adolphe-d’Howard.

La journée « Hommage
aux

familles pionnières »

Pour conclure en beauté les activités du 125e, la

Municipalité a convié les familles pionnières à un

rendez-vous unique en septembre dernier. Plus de 20

familles pionnières étaient
représentées à cette so

irée.

Dans une ambiance nostalgique, plu
sieurs témoignages

et anecdotes ont fait d
e cette soirée un rassem

blement

inoubliable. Les témoignages recueillis nous ont

démontré l’importance d’accorder, à
ceux qui étaient là

avant nous, une place d
ans notre histoire afin d

e mieux

nous connaître.

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.

Concert du Camp musical
des Laurentides en juillet 2008

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.


