
En fait, l’Association n’en est pas à
son premier remaniement, car créée
en 1951, sous le nom de « The Lake
Marois District Association » du
temps où les citoyens se sont mobili-
sés pour sensibiliser les riverains du
lac Marois à l’importance de s’occu-
per de l’environnement, elle avait
déjà changé de nom en 1961 pour
rejoindre un plus grand nombre de
citoyens.
Aujourd’hui, les 300 à 400 mem-

bres de l’ACS s’interrogent : a-t-elle
encore sa place dans la communauté
maintenant que l’ABVLACS s’oc-
cupe si bien de son bassin versant ?
Thomas Gallenne, nouveau prési-
dent, nous affirme que oui.
Dynamique et fervent Annelacois,
engagé dans sa communauté
M. Gallenne urbaniste de profes-
sion, se démarque en tant que béné-
vole, surtout considérant que sa
petite famille et lui se sont installés à
Sainte-Anne-des-Lacs, il n’y a que
deux ans. Cela ne l’a pas empêché
de participer à l’élaboration de la
politique familiale, d’être membre
du CCU et du comité environne-
ment et même de se présenter aux
dernières élections municipales!
M. Gallenne

avoue qu’il y a eu
un récent brassage
d’idées à l’ACS et
qu’après mûre
réflexion, elle s’est
donné une nou-
velle mission soit :
de participer à
l’amélioration de
la qualité de vie du
citoyen, selon les
principes du déve-
loppement dura-
ble. Un chien de
garde en quelque
sorte qui assurera

un dialogue entre les citoyens et le
conseil municipal, afin que les
besoins des citoyens fassent partie
des projets et des décisions.
Pour l’année en cours, l’ACS s’est

dotée de trois objectifs à réaliser. Le
premier est de tenir une table de
concertation avec d’autres orga-
nismes communautaires annelacois
à caractère similaire, afin de voir si
un partage de ressources est possi-
ble, ou au minimum éviter le
dédoublement des actions. Étant
une petite communauté, le bassin
de bénévoles est plutôt restreint,
ceci permettra d’optimiser les efforts
reçus. Ensuite, l’Association sera
partie prenante à l’élaboration du
plan d’urbanisme, afin de s’assurer
que la vision au centre du plan intè-
gre les éléments remis par les
citoyens. Enfin, elle se penchera
avec la Sûreté du Québec, sur l’éla-
boration d’un programme de sur-
veillance de quartier et de la sécurité
en général. En fait, M. Gallenne
suggère, à la blague, que pour sensi-
biliser les automobilistes à la cause
des marcheurs et des cyclistes, cha-
cun devrait marcher 20 minutes le
long du chemin Sainte-Anne-des-

Lacs pour en
avoir l’expé-
rience. «Qui sait
dit-il, ça pourrait
peut-être inciter
certains à ralen-
tir ! »
À la question,

ne devrions-nous
pas municipali-
ser le travail des
comités ? M.
G a l l e n n e
répond : «On
veut tout dans le
meilleur des
mondes, pour

cela il faut parfois oser changer
notre façon de penser et notre façon
de faire, voire même remettre en
question notre petit confort. On ne
veut pas d’augmentation de taxe,
pas de problème, mais pour cela ça
prend de l’implication bénévole, on
a tous notre part de responsabilité. »
Pour Thomas Gallenne et son
équipe, c’est un beau défi à relever, «
d’accord ou pas d’accord, dit
M. Gallenne, pour agir en tant que
partenaire privilégié, il faut trouver
un terrain d’entente. » C’est dans
cette optique qu’oeuvrera la nou-
velle association.
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Physiothérapeute, ostéopathe D.O.
Élaine Maltais T.R.P. – Benoît Alexandre T.R.P.

Marie-Pier Racine
Acupuncteure

Annick Labrecque
Masssothérapeute

Stéphanie Cyr
Nutritionniste -diététiste

Patricia-Anne Choquette
Psychologue, M. Ps
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*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN
MAGASIN. **PEUT VARIER SELON LES OPTIONS DU VÉHICULE

MEILLEURE QUALITÉ DE PIÈCES
TECHNICIEN QUALIFIÉ (PLUS DE 43 ANS D’EXPÉRIENCE)

MEILLEURS PRIX (VOICI QUELQUES EXEMPLES)

GARANTIE TOTALE 3 ANS OU 60 000 KM*

Faux-vitrailPeinture sur boisCours et formationsBoutique cadeau2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0
450-335-3388

atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’ate
lier de bois «brillant»

L’Association des citoyens 

Réinventée pour mieux servir
Isabelle Schmadtke – Si le nom ne vous semble pas fami-
lier, c’est qu’il est nouveau. Après 48 ans d’existence sous
le nom l’Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs,
œuvrant principalement dans le domaine environnemental,
l’Association des Citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs (ACS) a
vécu récemment une crise identitaire.

Joseph Bakish, Thomas Gallenne et Susan
Gourley, tous les 3 membres du Conseil d’admi-
nistration de l’Association des citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs.
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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