
L’envol suivant le modèle établi
par le Regroupement des maisons
de jeunes du Québec (RMJQ) se
promet d’être un lieu de rencontre
privilégié permettant aux jeunes
d’échanger, de partager autant leur
réalité et leurs goûts que leur
musique et activités. Cet OSBLS
préconise l’implication des jeunes à
plusieurs niveaux soit autant dans
la conception et présentation d’un
projet, que dans son organisation
où les jeunes apprendront à faire un
budget et créer une levée de fond
avant de finalement participer aux

activités.
Par le passé, les jeunes avaient

récolté des sommes d’argent en
ramassant des feuilles à l’automne
par exemple, en vendant des hot-
dogs et rafraîchissements lors des
festivités municipales de la Saint-
Jean et aussi en organisant des lave-
autos. Ces montants argent avaient
permis aux jeunes de vivre de
belles activités telles que des nuits
vidéo, des fins de semaine de
canot-camping ainsi que des sorties
diverses telles que la Ronde et glis-
sades d’eau. Comme les réalisations

et activités d’une MDJ sont selon le
goût de la clientèle qui la fréquente,
l’Envol nous dévoilera son nouveau
programme une fois la réouverture
effectuée.  

L’Envol est aussi à la recherche
d’un intervenant avec expérience
auprès de jeunes ados, afin qu’avec
l’appui du CLSC il puisse, en plus
des activités, offrir aux jeunes du
support et de l’information sur
divers sujets contribuant ainsi aux
programmes établis de prévention
au niveau du décrochage scolaire,
de la toxicomanie, du suicide, etc.

Les gens intéressés à s’impliquer
ou à participer à la MDJ L’Envol de
Sainte-Anne-des-Lacs sont encoura-
gés à communiquer avec M.
Jacques Latreille au 224-5645.
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Avec Odette Morin

Le sirop d’érable
dans tous ces états

De la vinaigrette au dessert en passant par les légumes et
les grillades, le sirop d’érable est un produit d’une grande
polyvalence.

Peut-être que comme moi vous
revenez plutôt déçus d’un repas à
la cabane à sucre. De toute éviden-
ce l’originalité ou l’innovation sont
rarement au rendez-vous.

Après vous être gavés de p’tites
saucisses dans l’huile à moteur,

d’oreilles de « criss » casse dents et
de jambon «bouilli » vous vous sen-
tez ballonnés et avez quelques
regrets. Comme moi vous pensez
que ce précieux sirop doré mérite-
rait mieux (et vos papilles aussi).

Vinaigrette – Une vinaigrette légè-
rement sucrée saura atténuer l’amertume de
certains légumes comme l’endive, le radicchio,
la chicorée etc. Elle rehaussera le goût des
salades contenant des fruits (pomme,
mangue, ananas, pamplemousse, etc.). 
INGRÉDIENTS
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable
- 2 cuil. à soupe de vinaigre au choix
- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 à 2 cuil. à soupe de jus d’orange ou de

pamplemousse
- Sel et poivre
- Herbes et/ou une pointe de Dijon

Sauce style teriyaki – Elle ser-
vira à badigeonner les grillades, les bro-
chettes, le saumon, etc. Dans un saucier elle
pourra être nappée sur des tranches de rôti de
porc, des poitrines de poulet grillées, etc.
(Quelques gouttes d’huile de sésame peut-
être?) 
INGRÉDIENTS
- 2 cuil. à soupe de sauce soya japonaise (ou

tamari)
- 3 cuil. à soupe de sirop d’érable
- 3 cuil. à soupe de saké ou 1 cuil. à soupe de

vinaigre de riz et 2 cuil. à soupe de jus de
pomme ou d’orange

- Ail et/ou gingembre râpés et/ou zeste
d’orange râpé (facultatifs)

- Cuire le mélange à feu doux le temps d’éva-
porer un peu de liquide (3 min.)

Carottes et/ou rutabaga
glacées – La courge et la patate sucrée
se prêtent aussi à cette recette facile et vite
faite. Les bébés carottes sont très jolies.
INGRÉDIENTS
- 2 tasses de gros dés ou de rondelles de

légumes précuits et bien épongés
- 1 cuil. à thé de beurre
- 3 à 4 cuil. à soupe de sirop d’érable
- Sel et poivre

- Gingembre râpé et/ou zeste d’orange ou rai-
sins secs (facultatifs)

- Faire chauffer à feu moyen pour réduire
légèrement tous les ingrédients (sauf les
légumes). Mettre les légumes et faire reve-
nir à feu très chaud 2 ou 3 minutes.

Ailes ou pilons de poulet
érable et ail – Attention! Cette
recette peut provoquer (chez les faibles) une
certaine dépendance. 
INGRÉDIENTS
- Morceaux de poulet (bien épongés)
- 1 demi-tasse ou plus de sirop d’érable
- 1 ou 2 cuil. à soupe de sauce soya
- 4 à 5 gousses d’ail hachées menues
- Poivre noir ou de Cayenne ou sauce piquan-

te.
- Dans un grand bol, mélangez les ingrédients

de la sauce, ajoutez le poulet, mélangez.
- (Vous pouvez aussi commencer la cuisson du

poulet après 20 minutes, badigeonnez
copieusement de sauce).

- Préchauffez le four à 425F
- Sur une lèchefrite, cuire 15 à 20 minutes,

baissez le four à 375F et cuire encore de 30
à 40 minutes. 

- Augmentez la recette en ajoutant du sirop
d’érable au besoin.

Bananes frites à l’érable –
Délicieusement simple une recette vite faite
qui plaît à tous surtout servie sur une glace à
la vanille. 
INGRÉDIENTS
- 1 ou 2 bananes coupées en 2 et fendues sur

la longueur
- 1 cuil. à thé de beurre
- 2 à 3 cuil. à soupe de sirop d’érable
- Dans une poêle à frire faire fondre le beurre,

ajoutez le sirop. Faites revenir les bananes 2
minutes.

- Servez
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Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Nouveau départ prévu

Maison des jeunes L’Envol de
Sainte-Anne-des-Lacs 
Isabelle S. Pearse

La maison des jeunes (MDJ) de Sainte-Anne-des-Lacs créée
en 1992 fermée depuis environ 1 an, projette la réouvertu-
re de ses portes à la fin de cette année scolaire afin d’ac-
cueillir les jeunes ados de la municipalité.

Actif dans 5 MRC de la région
des Laurentides, le Fond d’em-
prunt communautaire féminin
(FECF) fondé en 1997 offrait à ses
débuts des cours de formation en
démarrage d’entreprise.  Depuis,
il propose en plus l’accès au
financement, le soutien technique
des activités de réseautage ainsi
que des cercles d’emprunt au

féminin.  Sa mission est de pro-
mouvoir et développer l’entrepre-
nariat féminin ainsi que l’autono-
mie financière des femmes.  Les
intéressées sont invitées à une ses-
sion d’information mercredi le 30
mars à 13h30 au Centre des
femmes Les Unes Les Autres, situé
au 741 rue Mgr. Dubois à Saint-
Jérôme.

Fond d’emprunt communautaire féminin

Session d’information en
démarrage d’entreprise
Isabelle S. Pearse

Cet organisme à but non lucratif, membre du Réseau de
crédit communautaire a pour but d’aider les femmes à
démarrer une entreprise.

En effet Montagne Art fusionne au
comité culturel hippolytois pour
devenir le Comité culturel –
Montagne Art. Il loue le second
étage du presbytère au conseil de la
Fabrique. Des rénovations impor-
tantes ont pu être réalisées pour
accueillir les utilisateurs grâce à une
subvention substantielle de la Ville
et à l’implication des entrepreneurs
et des bénévoles 

C’est un important projet pour la
communauté et nos remerciements
vont à toute l’équipe de bénévoles
qui l’a rendu possible. Un remercie-
ment tout spécial s’impose pour
l’inestimable collaboration de
André Huneault. Sa générosité et
son leadership dans la gérance des
travaux lui ont valu une reconnais-
sance particulière de l’équipe du
Centre Culturel, qui lui a remis une
sculpture de l’artiste François
Soucy.

Point de rencontre
Le nouveau Centre entend contri-

buer à l’épanouissement social et
culturel des cinq secteurs princi-

paux : l’art visuel et les métiers d’art,
l’art traditionnel, les lettres (livre,
lecture et activité littéraire), les arts
de la scène et le patrimoine. C’est
un lieu où l’on peut donner des
cours et des ateliers, où l’on peut
aussi s’y réunir, échanger, créer et
exposer.

Point de départ – Appel à tous
La maison de la culture se voit

comme le point de départ d’une
aventure culturelle où la participa-
tion et l’implication des gens lui
donneront son envol. C’est un
centre qui appartient à tous et qui
fait appel à chacun. Tous les gens
du milieu culturel sont invités à
s’inscrire au répertoire. Faites
connaître votre intérêt et venez
vous incrire soit : au Service des loi-
sirs et de la culture au 2253, chemin
des Hauteurs à Saint-Hippolyte, ou
sur le site www.inter-atif.qc.ca/
montagne-art, ou en appelant
Marie Caron au 450-563-2505 poste
231. 

Montagne Art
Pour sa part, l’exposition

Montagne Art, 20e anniversaire,

Place aux Beaux-arts, aura lieu les
14, 15 et 16 octobre 2005. Suite au
succès de l’an passé, une exposition
Métiers d’arts 2005 sera aussi à
l’agenda les 26 et 27 novembre.

Grande première à Saint-Hippolyte

Montagne Art devient le Comité
culturel-Montagne Art

Paola Corbo

Le 16 octobre dernier, la ville de Saint-Hippolyte lance
publiquement sa politique culturelle. Quelques mois plus
tard, le groupe culturel Montagne Art ouvre grandes les
portes du nouveau Centre de la culture.

Une sculpture de l’ar-
tiste François Soucy est
remise à André
Huneault en signe de
reconnaissance pour
sa remarquable colla-
boration à la gérance
des travaux.

Le maire Yves St-Onge, ses conseillers Gilles Beauregard et Hélène-Noël Watier, M.Bouchard, le député Cousineau, le marguillier Dr Jacques Gascon,
les partenaires de la Caisse populaire et de L’Auberge du lac Morency, les membres du comité culturel-Montagne Art et plusieurs autres ont applau-
di chaleureusement le travail d’aménagement lors de l’ouverture officielle du Centre culturel le 1er mars.

Pour tous vos maux,
prenez un moment
pour vous détendre

Laissez les bienfaits du massage
libérer les tensions une couche à la fois
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