
Un court historique
Dans la région, la guignolée existe
depuis 1995. M. Simon Laroche,
organisateur responsable de l’édition
2019, a pris la relève, en 1990, à la
suite de Mme France Andréoli,
épouse de Michel Andréaoli un des
membres fondateurs du Club
Optimiste pour qui la guignolée n’est
pas seulement une bonne action que
l’on fait, mais c’est aussi un événe-
ment rassembleur.

Et c’est parti…
Dès 9h, le Centre communautaire
s’est rapidement transformé en ruche
d’abeilles. À l’extérieur, les pompiers
installaient leur barrage de sécurité,
cependant que les bénévoles, dont
certains depuis plus de 20 ans,
étaient déjà à pied d’œuvre. Des
membres du Club Optimiste et du
Conseil municipal ainsi que des
familles du secteur. 
Une vingtaine d’enfants et d’ado-

lescents, « l’équipe de petites abeilles»
nommée ainsi par l’organisateur,

aidaient au tri des denrées pendant
que des guignoleurs rapportaient
d’un des quarante circuits qui cou-
vraient l’ensemble du territoire de
Sainte-Anne-des-Lacs. Une belle
organisation qui en quatre heures a
permis aux bénévoles de couvrir l’en-
tièreté du territoire et préparer les
boîtes pour le lendemain. Toutes les
denrées recueillies et les dons en
argent sont transmis au Garde-
Manger des PDH dès le dimanche
matin. Les vêtements et les jouets
sont, quant à eux, envoyés à la
Fouillerie de Morin-Heights. 
Les familles dans le besoin

devaient s’inscrire à l’avance au
Garde-Manger des PDH pour rece-
voir un panier de Noël. M. Laroche a
précisé que les dons ramassés dans la
Municipalité étaient prévus, en par-
tie, pour les Annelacois. Il a ainsi

décrit le succès de l’édition 2019
«L’an dernier, nous avons amassé
200 boîtes de denrées et plus de
10000$ seulement sur le territoire
de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette

année, nous visons le même objectif.
Les gens sont très généreux et nous
leur en sommes très reconnaissants
au nom des gens dans le besoin. »

Et c’est parti…

La guignolée sous la pluie
Jacinthe Laliberté

Chaque année le Garde-Manger des Pays-d’en-Haut (PDH),
organise sa grande guignolée avec la collaboration des
municipalités de la région. Ainsi, le 14 décembre, plus
d’une centaine de bénévoles se sont rassemblés au Centre
communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs pour participer à
cet événement malgré une pluie qui en aurait découragé
plus d’un.

Voici l’équipe des petites abeilles qui ont travaillé sans relâche toute la journée pour que le
tout soit prêt pour le Garde-Manger des Pays d’en-Haut.
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Le Centre communautaire de
Sainte-Anne-des-Lacs avait revêtu,
pour cet événement, ses plus beaux
atours qui s’amalgamaient remarqua-
blement aux parures de chacun des
étals des exposants. 
Accueillis par les chants de Noël

lancés par une quinzaine de choristes
de la chorale Musikus Vivace ! com-
posée d’un grand nombre des chan-
teurs annelacois, les visiteurs n’hési-
taient pas à s’arrêter quelques ins-
tants pour s’imprégner de l’ambiance
de Noël. 
Au nombre de 34, les artisans ont

offert des produits des plus diversifiés
cette fin de semaine. « Un achalan-
dage qui se maintient d’année en
année et qui nous donne toujours le
goût de faire plus. Cette année, nous
avons encore des nouveautés. Nous
recherchons, à chaque année, la
variété et, surtout la possibilité de
donner la chance aux visiteurs de
trouver le petit cadeau particulier ou
la petite trouvaille spéciale », a tenu à
préciser Stéphanie Lauzon, la direc-
trice du service des Loisirs. 
Le principal objectif visé par les

organisateurs de la Foire aux cadeaux a
toujours été de mettre en valeur les
marchands locaux et régionaux, objec-
tif atteint puisque onze d’entre eux
provenaient de Sainte-Anne-des-Lacs
et 23 de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Pour les futurs acheteurs, le choix

était difficile à faire. Entre une jardi-
nière revisitée avec une touche

Vintage, des bijoux pour tous les
goûts, des foulards tissés en fibres de
bambou, des ponchos tout confort,
des chapeaux tricotés et feutrés, des
assortiments de produits agroalimen-
taires et de santé naturels, des savons
au lait de chèvre, des tasses, bols et
vases en poterie, il fallait y réfléchir
soigneusement ou se laisser aller du
petit coup de cœur qui représentait,
en définitive, le meilleur achat. 
Les amateurs de bois et de sculpture

se sont régalés en admirant une pièce
exceptionnelle d’un échiquier sur
pattes, des perchoirs, des sculptures de
bois, des sculptures fabriquées avec
des pièces d’un vieux râteau ou de
lames d’un ciseau de sécateur. 

Chaque visiteur recevait un petit
coupon qui leur permettait de voter
pour le plus bel étal. Le gagnant de
cette année, André Hamel, artisan
ébéniste de Sainte-Anne-des-Lacs,
s’est mérité un emplacement gratuit
pour la Foire aux cadeaux de l’an
prochain ainsi que le choix de cet
emplacement. Ce dernier présentait
un éventail de planches de cuisine à
découper et à fromage fabriquées en
bois d’érable et noyer dont les teintes
se mariaient, de façon étonnante,
pour donner un produit unique. 
« Une telle réussite s’évalue en

temps et en implication. Un grand
merci aux bénévoles qui ont aidé, en
différents moments de l’année soit à
la sélection des exposants, soit à la
décoration du Centre communau-
taire », a conclu la directrice du ser-
vice des Loisirs.
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Foire aux cadeaux

Petit cadeau particulier ou
petite trouvaille spéciale
Jacinthe Laliberté

Au cours de la belle fin de semaine ensoleillée, mais
froide des 16 et 17 novembre derniers, avait lieu la 12e

édition de la Foire aux cadeaux à Sainte-Anne-des-Lacs, un
événement qui entrouvrait la porte au temps des Fêtes.

M. André Hamel, gagnant du concours Le plus bel étal 2019, devant son kiosque, expli-
quait avec passion le type de bois choisi pour fabriquer une place à découper ou une
planche à fromage. Ph
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Voici une invitation à visiter le site du Journal afin d’accéder à l’article
complet et découvrir d’autres photos.

Rendez-vous avec le père Noël 

La magie fait
son entrée
Il y avait de l’action au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs
en cette journée du 15 décembre, puisque la neige était au rendez-vous
pour l’arrivée du père Noël qui avait devancé la distribution des cadeaux
expressément pour les enfants de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Collectif Les Artistes des lacs

Des trésors à coût
abordable
Huit artistes du Collectif Les Artistes des lacs avaient, stratégiquement, orga-
nisé ce Vide-atelier pour profiter de l’achalandage de la Foire aux cadeaux...
« Que cela soit pour un évènement d’une ampleur considérable comme les
expositions qui ont eu lieu au cours de l’année ou une toute autre manifesta-
tion artistique de moindre portée, les artistes doivent s’exposer pour que les
gens s’habituent à leur présence », de déclarer M. Philippe Faucher, président
responsable du Collectif.

D’autres photos
sur le site

D’autres photos
sur le site


