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C’est confirmé! Il y aura
bel et bien de la compéti-
tion aux élections de
novembre prochain à
Sainte-Anne-des-Lacs. En
effet, Claude Ducharme,
aspirant à mairie, présen-
tait une partie de son
équipe le 16 juin dernier
au restaurant Pasta Grill
devant une cinquantaine
d’invités.

«Pourquoi je me lance en poli-
tique ? Non, je ne suis pas malade !
C’est parce que j’en ai ras le bol! Je
suis tanné de voir ce qui se passe
dans notre municipalité, ou plutôt
de ce qui ne se passe pas : manque
flagrant de communications avec les
citoyens, absence de politique fami-
liale et culturelle, aucun plan d’en-
semble pour le cœur du village et
combien d’autres sujets. On n’ex-

proprie des propriétés avec nos taxes
et on ne peut même pas savoir ce
que la Municipalité a l’intention
d’en faire. »

Claude Ducharme se présente
comme un gars d’équipe, gage de
succès selon lui. Son modus ope-
randi : Le citoyen au cœur de nos
actions!

Font partie de son équipe : Luce
Lépine, Serge Grégoire, Jacques
Geoffrion, André Lavallée et
Thomas Galenne (absent lors de la
présentation). Le sixième membre
de l’équipe reste à confirmer. Le
Journal aura le plaisir, dans les pro-
chains mois, de présenter tous les
candidats aux élections 2009.
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On aurait pu la baptiser la
journée grise tant le temps
était maussade le samedi
11 juillet.

Moins de visiteurs que par les
années passées, probablement à
cause de la température, mais aussi
moins d’exposants, parce que plu-
sieurs s’étaient déjà engagés pour
d’autres évènements du genre selon
les organisateurs. Mais, le Journal de

Prévost était présent. Somme toute,
ce fut une bonne journée où plu-
sieurs ont eu le plaisir de mieux
connaître les organismes dévoués à
l’environnement, des artistes brico-
leurs ainsi que des artisanes récupé-
ratrices. Un merci particulier au
Centre de Jardin Benoît Lorrain
pour la décoration du chapiteau
ainsi que la magnifique jardinière
remise gracieusement pour le tirage
organisé par AVBLACS.
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Lors de son assemblée générale
du 13 juin dernier à l’église de
Sainte-Anne-des-Lacs, l’an-

cienne Association du district des
Lacs était rebaptisée l’Association
des citoyens de Sainte-Anne-des-
Lacs. En 1951, naissait l’Associa-
tion du lac Marois qui devint en
1961 l’Association du district des

lacs afin d’inclure les autres lacs. Ses
principales préoccupations du
temps étaient l’environnement et les
loisirs, mais depuis quelques années,
plusieurs autres organismes ont pris
la relève, tels l’ABVLACS (Ass. des
bassins versants), le club de Plein
Air, Les Loisirs de la Municipalité et
le Club Optimiste. L’Association
des citoyens, sous la présidence de

Michel LeBourdais, se donne doré-
navant comme mission de réunir
toutes les organisations, existantes et
futures, autour d’une même table
afin d’avoir une vision globale et de
pouvoir agir ensemble de manière
efficace.

Le lendemain, dans cette même
église, l’Esprit Saint descendait sur
dix jeunes de notre communauté
lors d’une célébration du sacrement
de la confirmation. C’est l’évêque
auxiliaire Donald Lapointe qui pré-
sidait la cérémonie, assisté par l’abbé
Claude Dion. Bravo à tous ces
jeunes d’avoir témoigné de leur foi,

sans gêne et sans
honte devant leurs
frères.

Et nous appre-
nions par la même
occasion qu’Anne
Ouellet, présidente de la Fabrique
des communautés de Saint-Francois
Xavier de Prévost et celle de Sainte-
Anne-des-Lacs a accepté un nou-
veau défi, à la demande de Mgr

Pierre Morissette, en tant que coor-
donnatrice à Notre Dame de la Paix
de Boisbriand. Que nos pensées et
nos prières l’accompagnent.

Au même moment, sur les che-
mins de la municipalité, se déroulait

la Vélo fête 2009 organisée par le
Club Optimiste. Une cinquantaine
de jeunes cyclistes accompagnés de
leurs parents et escortés par la police,
arrivaient en fin de parcours de
6 kilomètres au parc Henri-Piette,
pour y déguster pizzas et breuvages
bien mérités. Les jumeaux Jules et
Louis Fouquet, âgés de 6 ans, se sont
particulièrement démarqués par leur
fougue sur le trajet montagneux et
sinueux de la municipalité.

L’église au cœur
des évènements

La Vélo Fête a rassemblé une cinquante de cyclistes à Saint-Anne-des-
Lacs.

Élections 2009

Une nouvelle équipe
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