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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Tout au long de la soirée, la chan-
teuse Sara Auclair et son partenaire,
Patrick Lanouette du groupe Les
Convertibles, alliant charme et voix
mélodieuses ont bercé les invités au
son de notes douces ou, sous un tout
autre registre, invitaient danseurs
débutants et chevronnés à se délier
les jambes sur le plancher de danse
entre chacun des services.
L’organisatrice en chef, Mme

Isabelle Laroche, a dirigé une équipe

de huit à dix bénévoles pendant plus
de deux mois faisant de cette 35e édi-
tion une réussite totale. Comme elle
l’a précisé, cette soirée « Vins et fro-
mages » tenait lieu, aussi, de cam-
pagne de financement. 
Les revenus de cette soirée contri-

bueront à financer différentes activi-
tés comme l’Halloween, le dépouille-
ment de l’arbre de Noël, les activités
scolaires de l’école primaire de Saint-
Sauveur et celles de Saint-Adèle, on

parle ici de l’évènement des Méritas.
De plus, le club Optimiste procède à
l’achat de livres pour la bibliothèque
municipale, de récompenses pour les
meilleurs campeurs du camp de jour
ainsi que pour les joueurs de la ligue
de soccer et de baseball. Finalement,
les athlètes de la région reçoivent
aussi un soutien de la part du club
Optimiste.
« À chaque année, des demandes

s’ajoutent. Nous croyons en la jeu-
nesse et nous
essayons de
répondre aux dif-
férentes sollicita-
tions, » d’ajouter
Mme Caroline
Paquin, représen-
tante du club
Optimiste lors de
l’événement le
brunch des Béné-
voles.

D’entrée de jeu, la mairesse
MmeMonique Monette Laroche sou-
ligna que la Semaine de l’action
bénévole qui s’est déroulée sous le
thème Et si on osait… bénévoler, était
l’occasion idéale pour rendre hom-
mage à tous les bénévoles qui travail-
lent à rendre la Municipalité accueil-
lante et attrayante. « Les bénévoles
sont les cœurs battants de notre
Municipalité et je peux ajouter que le
cœur bat très fort. »
Fait à noter, certains représentants

d’organismes qui ont pris la parole
ont souligné, eux aussi, l’importance
du bénévolat pour leur organisme
respectif et par ricochet pour la
Municipalité. 
« Les artistes sont déjà des gens très

engagés puisque l’objectif de notre
regroupement est de faire entrer l’art

visuel dans les maisons. Les béné-
voles sont l’antidote des médias
sociaux. Ils en font toute la diffé-
rence. » (Philippe Faucher, Les
Artistes DES LACS)
« Je veux souligner notamment

l’apport des bénévoles qui travaillent
dans l’ombre. Tous ne sont pas ici
aujourd’hui, mais travaillent fort
pour nettoyer les sentiers et faire en
sorte qu’il soit agréable de s’y prome-
ner. Le bénévolat est une valeur
intrinsèque, des petits gestes font
toute la différence. » (Catherine
Rivard, HEPAN et club Plein air)
« Un gros merci à tous ceux qui

croient en la jeunesse, ils sont les
bénévoles de l’avenir. » (Caroline
Paquin, porte-parole du club
Optimiste)

« Les analyses périodiques
importantes pour la protec-
tion de l’eau et par consé-
quent de nos lacs qui sont la
richesse de notre Municipa-
lité, sont faites par nos chefs
de lacs qui sont eux aussi des
bénévoles. Je les remercie tout
particulièrement. Sans eux,
tout cela serait impossible. »
(Marc Chartrand, membre
du conseil d’administration
de l’ABVLACS)
La mairesse a aussi souligné

l’implication de l’Amicale des
aînés en partenariat avec Soupe et
Compagnie, les entraîneurs des
équipes de baseball et de soccer, les

bénévoles de la bibliothèque et fina-
lement, les participants à différents
comités tels que le CCE, le CCU

ainsi que le MADA et la
famille. 
Sur une touche en-

core plus officielle,
Mme Laroche a souligné
l’implication particulière
de deux citoyennes de
Sainte-Anne-des-Lacs,
mesdames Françoise
Saumure et Jacinthe
Laliberté qui ont reçu la
Médaille du lieutenant-
gouverneur pour les
aînés. Cette médaille est
remise en gage de recon-

naissance d’un engagement bénévole
remarquable au sein de la commu-
nauté.

Jacinthe Laliberté

Le dimanche 7 avril avait lieu le « brunch des Bénévoles »,
événement que les élus de la municipalité ont, encore cette
année, privilégié pour souligner l’implication de ses
citoyens bénévoles dans le cadre de l’édition 2019 de la
Semaine de l’action bénévole. 

Jacinthe Laliberté

Le samedi 6 avril, le club
Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs
tenait sa soirée annuelle « Vins et
fromages », au Centre communau-
taire de la place. Dans une salle
joliment parée, les quelque 130
convives, mêlant les arômes des
fromages avec les effluves des
vins, servis en trois services, ont
pu faire de très belles découvertes
gustatives.

Campagne de financement du club Optimiste 

Une soirée pour aiguiser
les papilles gustatives

Le groupe Les Convertibles, avec leur style bien à eux, ont agrémenté la soirée faisant profiter
les invités de leur répertoire musical.

Sous le signe de la convivialité, des résidents de Sainte-Anne-des-Lacs et leurs amis ont profité d’une agréable soirée.
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La Semaine de l’action bénévole

Et si on osait…
bénévoler

Les 75 bénévoles qui assistaient à l’événement ont été entourés de plusieurs attentions tout au long de la matinée.

Les représentants des organismes qui ont pris la parole furent chaleureuse-
ment applaudis.
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