
Marceline Ste-Marie  

Gagnant du concours de dessin
Aurélien Châteauneuf, 7 ans, est

le gagnant de notre concours
« Dessine-moi un Huard » organisé
par l’Association du District de Ste-
Anne-des-Lacs. Le dessin est impri-
mé sur les T-shirts de l’Association
et ainsi devient notre emblème
officiel. Un chèque de 50 $
sera remis à Aurélien en colla-
boration avec le Club
Optimiste. De plus, une men-
tion honorable est accordée à
Léona Glaudemans, 9 ans et
Joanie Santerre, 9 ans. Bravo à
tous pour vos beaux dessins ! 

Est-ce que nos lacs sont
en santé?

La municipalité de Ste-Anne-
des-Lacs organise une ren-
contre présidée par notre tech-
nicien en environnement,
Frédéric Girard. Il présentera
aux citoyens les résultats des
analyses d’eau prélevées de
nos lacs. La rencontre aura

lieu à l’Hotel-de-Ville de Sainte-
Anne-des-Lacs, le samedi 4 juin à
10h.  

Est-ce que vous jardinez de
façon écologique?

Une conférence sur le jardinage
écologique aura lieu le samedi 2
juillet à 10:00am au 57, chemin des

Pivoines à Sainte-Anne-des-Lacs
(prendre par Godefroy). La confé-
rence sera donnée en français par
Michèle Marquis, présidente de la
société d’horticulture de Sainte-
Marguerite-Esterel et en anglais par
Heather MacDonald. L’ordre du
jour comprend une démonstration
de compostage, des recettes mai-

sons pour éloigner les
insectes indésirables ainsi que
l’alimentation des plantes : les
alliés du jardinier. La ren-
contre est d’une durée d’envi-
ron deux heures. Après la pré-
sentation, les personnes inté-
ressées pourront rester pour
poser des questions. Apportez
votre dîner, une chaise… et
un voisin ! Il est important de
souligner que la bibliothèque
de Sainte-Anne-des-Lacs a
acheté quelques livres sur le
jardinage écologique. Venez y
jeter un coup d’œil !

Réunion annuelle de l’association
Venez vous joindre à nous pour la

réunion annuelle de l’Association
du District de Sainte-Anne-des-Lacs
le samedi 21 mai à 10 h à la paroise
de Sainte-Anne-des-Lacs située au
1, chemin Fournel. Nous invitons
tous les citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs à venir poser des ques-
tions ou nous faire part de vos
idées. Venez en grand nombre !
L’environnement ça touche TOUT
le monde ! sadl@sympatico.ca

Tous ceux qui connaissent le petit
hôtel de ville de Ste-Anne-des-Lacs
savent que cet édifice est utilisé à
toutes les sauces sustentant la vie
culturelle de la municipalité. Que
ce soient pour les cours de danse,
de karaté ou de peinture, pour la
Maison des Jeunes ou les Matinées
éducatives, pour voter aux élections
ou encore pour les bureaux admi-
nistratifs de la municipalité, chaque
citoyen y fait tôt ou tard un petit

tour pour le saluer. Pas surprenant
donc que la soirée dégustation vins
et fromages du Club Optimiste y ait
eu lieu.    

Au menu, trois services de fro-
mages accompagnés de crudités,
pain et fruits divers. Chaque service
prenant soin de nous présenter un
généreux éventail de divers fro-
mages qui en tout totalisait environ
20 variétés différentes à déguster.

Pour le vin, le thème était l’acces-

sibilité. Ceux qui avaient pris le
temps de lire le billet d’entrée
savaient que le vin était à la discré-
tion de chaque participant et qu’il y
avait par contre certains vins dispo-
nibles sur place. Ceux-ci étant mal-
heureusement de base, il restait
donc toujours l’option « cuvé dépan-
neur » de dernière minute.
L’animation de la soirée était laissée
aux bons soins d’Étienne Laroche
un jeune chansonnier de Sainte-
Anne-des-Lacs qui nous a fait chan-
ter, danser et rire, histoire de faire
descendre le fromage et le dessert.  

Somme toute, une très belle soirée
passée en compagnie d’amis et de
voisins, la preuve qu’il ne faut pas
toujours aller bien loin pour s’amuser.

Isabelle S. Pearse

Samedi le 15 avril dernier avait lieu à l’hôtel de ville de
Ste-Anne-des-Lacs, une dégustation vins et fromages orga-
nisée par le Club Optimiste. À en juger par la convivialité
qui y régnait en roi et maître tout au long de la soirée, les
participants s’y sont bien amusés.
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Première journée, Puerto Morales,
chaleur étouffante, projet d’enver-
gure : la muraille de ciment grise et
triste entourant la cour d’école à
peindre. L’extérieur du mur doit se
conformer aux normes
prescrites par le gou-
vernement mur blanc
et bande bleue dans le
haut. Pour l’intérieur
qui donne sur la cour
d’école, seul l’imagina-
tion des jeunes ainsi
que du professeur
d’arts plastiques qui les
accompagne en limite
le décor. L’objectif de la
muraille est d’égayer la
cour d’école, pour ce
faire un motif marin est
choisi. Les étudiants
ajoutent beaucoup de

détails telles que les ruines mayas et
même quelques anciennes cocci-
nelles Volkwagen que l’on voit
encore partout au Mexique. À cause
de la grande chaleur, les jeunes tra-

vaillent tôt le matin car ils se ren-
dent rapidement compte que de tra-
vailler l’après-midi est très difficile.
On comprend aussi mieux le tempo
des mexicains.

Ce que les jeunes de chez-nous
ont le plus apprécié et ce qui
semble les avoir le plus marqués est
le sourire et l’amabilité des gens.
De plus ils ont été impressionnés
par la simplicité de la façon de pen-
ser, de vivre à Puerto Morales et
que les gens s’adaptent avec ce
qu’ils ont, tout en étant ouverte-

ment heureux de leur vie. Les
jeunes disent avoir été chaleureuse-
ment accueillis par les enfants et
qu’ils étaient surpris de même rece-
voir de petits cadeaux de leur part.
Spontanément un jeune dit : «Y’ont
rien pis ils te le donnent ! » Ils ont
aussi été remerciés par les habitants
du village qui appréciaient tout le
matériel scolaire apporté ainsi que
le travail effectué.  

Un des jeunes dit qu’un tel voyage
remet les choses en perspective,
qu’on n’a pas besoin que tout soit

parfait. Une autre
parle de consomma-
tion d’eau, un problè-
me constant dans ce
coin de pays et que de
devoir rationaliser
l’eau l’a sensibilisée
au gaspillage et l’a
amenée à modifier ses
habitudes au retour à
la maison. Un autre
parle du dilemme
vécu face à une dame
qui vend des souve-
nirs se sentant « cheap
de dealer pour avoir

un meilleur prix quand dans le fond
elle a besoin de l’argent plus que
moi. » Les jeunes ont aussi déploré
avoir vu des enfants Mayas devoir
vendre de menus objets près des
sites touristiques afin de contribuer
à combler les besoins de leurs
familles. Une étudiante se souvenait
avoir été sous les jupes de sa mère
au même âge et disait tristement
qu’il était injuste de ne pas avoir
d’enfance.   

Pour ces jeunes des Laurentides
qui ont beaucoup partagé et vécu
au cours de ces deux semaines au
Mexique, il était difficile de partir.
Grâce à leur fabuleuse muraille par
contre, une petite parcelle d’eux-
mêmes y restera, témoignant de
leur passage à Puerto Morales et ce
pour plusieurs années à venir.

Option des Amériques à la Poly des Monts 
29 jeunes partagent leurs souvenirs de voyage au Mexique
Isabelle S. Pearse 

Tel que promis le mois passé, nous avons rencontré les 29
étudiants de secondaire 4 de l’Option des Amériques de la
Polyvalente des Monts, au retour de leur voyage à Puerto
Morales au Mexique. Rappelons qu’ils étaient impliqués
dans un projet de collaboration auprès d’une école primai-
re de la région de Cancun.

Ça bouge à Sainte-Anne-des-Lacs

Mme Jeanne Kavanagh, présidente de l’Association et le
gagnant de notre concours, Aurélien Châteauneuf.

Dégustation vins et fromages, Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs

Soirée réussie !


