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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297109
Cottage au charme fou! Plusieurs réno-
vations récentes, maison d'invités sur
le même terrain, accès notarié au lac
Guindon.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8360674
Joli cottage près du village. Planchers
de bois, foyer à combustion lente, cui-
sine rénovée, garage double.

Encore Courtier affilié #1
à Sainte-Anne-des-Lacs en 2009
selon les données de la CIGM !!!

Andrée Cousineau
Courtier immobilier
450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Bellefeuille, MLS 8362924
2 résidences sur un magnifique terrain
boisé bordé par un ruisseau. Site paradi-
siaque, permis pour chenil transférable.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8318814
Maison familiale idéale; suite des mai-
tres au rez de chaussée, domaine des
jeunes à l'autre étage, beau terrain
boisé.

265 000 $

750 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8260635 
Moins chère que le coût de construc-
tion. Résidence de haute gamme offrant
confort, luxe et tranquillité.

475 000 $
325 000 $

159 000 $
139 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8408302
Cottage à 3 chambres, cuisine refaite
à neuf, plafond cathédrale au salon,
Solarium de Paris, impeccable.

260 000 $
Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8405119
Tout en bois, foyer de pierre grimpant
dans le plafond cathédrale. Piscine
creusée, morceau de terrain ayant fron-
tage sur le lac Marois.

350 000 $
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8344455
Grand terrain boisé et peu accidenté au
bord du lac Justine. Prêt à construire.

Et bien,
non!

Ne remarquez-vous pas dernière-
ment que la plupart des discussions
soient axées sur le négativisme dans
notre société ?
Quel que soit le domaine, le mes-
sage est généralement péjoratif.
L’économie, la politique, l’accès aux
services, les phénomènes de société
semblent prendre un virage qui
conduit inéluctablement vers le non !
Des exemples de cette constatation ?
L’opinion générale tend vers le on

est contre : la construction d’un nou-
veau pont (sur la 25)/hôpital
(CHUM)/autoroute et rond-point
(sur la 30)/centrale électrique/via-
duc/usine de traitements des eaux (le
syndrome de Construire, oui, mais
ailleurs ou son acronyme le COMA,
état qui empêche tout. L’appro-
bation d’une nouvelle loi ou règle-
ment fédéral, provincial, municipal,
scolaire, la conversion d’un édifice
en centre de toxicomanie ou maison
de jeunes en détresse; la venue d’un
magasin à grande surface. Une pis-
cine à Saint-Sauveur ? Non !
Bien qu'en général notre société
nord-américaine soit des plus per-
missives, les restrictions, par exem-
ple, budgétaires, écologiques, envi-
ronnementales se multiplient. Mais
d’après Alfred Sauvy, l’humanité est
vouée au progrès à perpétuité.
À force de vouloir atteindre de
multiples objectifs, nous perdons la
perspective générale. Quels beaux
mots sont la modération, l’accom-
modement et la tolérance, leur acro-
nyme étant MAT.
Alors, échec ou MAT.

Robert Riel de Sainte-Anne-des-
Lacs

Aurélien dessine aussi loin que ses
plus tendres souvenirs. Il s’inspire de
tout : de dessins, de son environne-
ment; il améliore aussi les dessins
qu’il a faits quand il était petit.
Actuellement, il aime dessiner des
adolescents, comme lui, question de
se familiariser avec son nouveau
milieu, l'école secondaire.
Ajoutez à cela qu'il est président de
sa classe et qu'il s’implique au
niveau du conseil scolaire. Il préfère
le sport du soccer, aux jeux intellec-
tuels et il a une prédilection pour
dessiner les mangas plutôt que de
faire du réalisme. À l’école, aidé de
ses amis, il travaille aussi à éliminer

le racisme qui y est malheureuse-
ment présent.
À la télé, il a fièrement représenté
Sainte-Anne-des-Lacs, exécutant
son dessin en 2 minutes sur l’air
d’une chanson, il a ensuite expliqué
de façon éloquente ce que représen-
tait son dessin. À la question : « com-
ment as-tu si bien réussi à maîtriser
ta nervosité ? », le jeune homme
répond : « Je suis habitué au public,
je me suis concentré sur les juges,
j’ai fait comme s’il n’y avait pas de
caméras. » Dessiner sur une musique
est une technique qu’il affectionne
particulièrement et qu’il a aussi
démontré dans sa municipalité, lors

de sa participation aux récentes
Journées de la culture. Il a d’ailleurs
offert un de ses dessins à la
Municipalité.
Dans le passé, les annelacois ont
déjà eu la chance d’apprécier le
talent d’Aurélien, puisque tout
jeune, il avait remporté le concours
du logo de l’Association des citoyens
de Sainte-Anne-des-Lacs et qu’il
nous avait dessiné quelques-uns de
ses mangas dans les pages Ado
Média du journal, des bédés de per-
sonnages aux formes changeantes,
un peu dur à suivre selon Aurélien,
car l'histoire saute du coq-à-l’âne.
Aurélien compte bien faire carrière
en dessinant. En fait, un de ses plus
grands souhaits est de se faire remar-
quer dans le monde du dessin et de
l’art. C’est donc ce que nous lui sou-
haitons aussi.

Isabelle Schmadtke

Ce que l’entourage d’Aurélien Châteauneuf sait depuis
qu’il est tout petit, a été récemment partagé avec les télé-
spectateurs de la chaîne V, alors qu’Aurélien Châteauneuf
leur a démontré son talent de dessinateur, dans le cadre de
l’émission de 0 à 1000 sur l’échelle du talent.

Annelacois de 12 ans, artiste

Aurélien rafle le 3e prix à la télé
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Le maire, Claude Ducharme et Aurélien Châteauneuf qui offre son dessin.


