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Marche de l’amitié au lac Marois

La balade des gens heureux
Isabelle Schmadtke

C’est le 4 octobre que de joyeux marcheurs se sont réunis au parc Henri-Piette
afin de célébrer ensemble « l’activité physique » en effectuant d’un pas enjoué le
tour de l’un de nos joyaux municipaux : le lac Marois.

Même s’il est vrai que le temps était incertain et
que l’on ressentait la fraîche caresse du vent autom-
nal dans nos cheveux, la bonne humeur de tous, les
ballons multicolores ainsi que le majestueux paysa-
ge décoré de ses feuilles colorées ont suffi à nous
garder énergisés tout au long du chemin. En guise
de surprise pour les participants, la municipalité
avait engagé deux joueurs de tam-tam pour l’occa-
sion, ce qui nous a aidé à conserver le rythme tout
au long du parcours. Des voitures de police accom-

pagnaient la bande de joyeux lurons afin d’assurer
leur sécurité.

Pour les plus jeunes, ou ceux qui désiraient se
reposer, deux mini-vans pilotés par de gentils béné-
voles étaient également disponibles pour leur offrir
un répit. De retour au local des loisirs, un délicieux
dîner ainsi que du café chaud nous attendaient.
Pour ceux qui auraient manqué cet événement,
n’ayez crainte, car ce n’est que partie remise à l’an
prochain.

Monique Laroche (à droite) représentant le conseil municipal, marche avec plaisir. Les sourires et l’énergie étaient
au rendez-vous pour cette première marche de l’amitié.
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Club de Plein-air SADL

Lentement mais sûrement
Vincent Pilon - Isabelle
Schmadtke

Lors de la conférence intitu-
lée « Les Laurentides un
espace santé », qui s’est
déroulée le 7 octobre, M.
Chapdelaine, membre du
CA du Club de Plein-Air de
SADL, est venu nous entre-
tenir des progrès du club,
mais aussi de tout ce que
cela prend pour débuter un
organisme selon les règles
en vigueur.

Son étonnement face à l’énormité
de la tâche administrative rattachée
à la création d’une association, dont
il nous faisait part avec humour,
nous a fait rire à maintes reprises.
Plusieurs personnes dans la salle
sympathisaient avec lui, étant eux
aussi passés à travers tout cela. La
bonne nouvelle pour ses membres,
c’est que plusieurs réalisations
concrètes peuvent déjà être annon-
cées.

Au moment de la création du club,
en janvier 2008, une demande de
subvention du fonds de la Ruralité a
été déposée auprès de la MRC des
Pays-d’en-Haut pour le démarrage
des activités. Cette demande a été
acceptée, et le club a récemment
reçu la somme de 5000 $ de la
MRC. Cet investissement dans
notre patrimoine écologique
témoigne d’une préoccupation
régionale de la survie des sentiers et
de leur utilisation responsable.

À l’échelle locale, le conseil de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs a voté, le 9 juin 2008, une réso-
lution à l’effet que le Club de plein
air de Sainte-Anne-des-Lacs soit
ajouté sur la police d’assurance de la
Municipalité. Ces assurances res-
ponsabilité civile et générales proté-
geront à la fois les propriétaires, les
usagers et les responsables de l’entre-
tien des sentiers dans le cadre des
activités du club. Cette résolution
démontre que le conseil endosse la
mission du Club de plein air de
SADL.

Plusieurs autres réalisations sont
en cours ou terminée telles que le
géo-référencement des sentiers exis-
tants, les rencontres informelles avec
les propriétaires, le concours de logo
du Club. Samedi 15 novembre, un
brunch festif aura lieu en hommage
à M. Loken pour ses 50 ans de tra-
vail sur le sentier portant son nom,
référez-vous aux numéros ci-joints
pour en savoir plus.–
Vi n c e n t . p i l o n @ c g o c a b l e . c a ,  
450-224-1421

Une corvée en plein-air : préparer le terrain pour le plaisir.
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