
En bonne voie d’être adoptée 
En collaboration avec le CRE 
Laurentides, le comité de la 
Politique environnementale et le 
comité consultatif sur l’Environ-
nement ont travaillé à la rédac-
tion de cette politique, qui pré-
cise les besoins et les particulari-
tés de la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs.   

La mairesse Monique Laroche 
Monette a mentionné au Journal 
que la politique récemment pré-
sentée n’avait pas encore été étu-
diée en détail par les membres du 
conseil. Elle était cependant 
confiante qu’elle allait être adop-
tée moyennant quelques change-
ments mineurs visant son opéra-
tionnalisation.  

Selon elle, le projet de politique 
soumis est particulièrement res-

pectueux et permettra de fédérer 
les citoyens. Si certains objets de 
la politique sont d’ores et déjà 
admis par le conseil, la mairesse 
précise que de coucher le tout au 
sein d’une politique officielle 
prend toutefois un sens différent 
– Les élus, présents et à venir, 
devront baser leurs décisions sur 
cette dernière. 

Campagne ou banlieue ? 
Un constat principal se détache à 
la lecture du document présenté  
La forte croissance vécue présen-
tement porte à réfléchir : Sainte-
Anne-des-Lacs, avec son slogan « 
La nature à l’état pur » est-elle en 
passe de devenir une banlieue 
ordinaire ? 

À ce sujet, la Politique est 
claire : elle invite à mettre la 
croissance sur pause, le temps 
d’adopter les outils nécessaires 
pour préserver le caractère cham-
pêtre de la municipalité. Il y est 
également mentionné que la 
superficie minimale en vue de la 

construction doit impérative-
ment être augmentée.  

Protection de l’environnement 
En plus de proposer de mettre le 
développement sur pause, la 
politique soumet un plan quin-
quennal présentant des objectifs 
spécifiques, à savoir la conserva-
tion des espaces naturels, la pro-
tection des milieux et des écosys-
tèmes et les agissements écores-
ponsables.  

On conseille également d’y 
adjoindre une stratégie de com-
munication évolutive en vue de 
sensibiliser les citoyens et de 
favoriser leur adhésion.  

Pour Jacinthe Laliberté, prési-
dente du comité consultatif sur 
l’environnement, la politique est 
un travail de maître. Résultant 
d’une concertation des membres 
des comités ayant partagé leurs 
expériences et leurs expertises, 
elle deviendra le document de 
travail du comité consultatif, qui 
va continuer à appuyer les élus 
ainsi que les différents autres ser-
vices municipaux dans sa mise en 
œuvre. Cette politique aidera 
également les citoyens à se sentir 
bien à Sainte-Anne-des-Lacs et à 
réaliser que le slogan « La nature 
à l’état pur » peut se concrétiser.
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Sainte-Anne-des-Lacs  
en voie d’adopter sa politique
Émilie Corbeil 

À l’initiative de madame Jacqueline Laporte, direc-
trice du service de l’environnement, un comité visant 
l’établissement d’une politique environnementale a 
été mis sur pied à Sainte-Anne-des-Lacs. Plus de deux 
années de travail et de consultations ont été néces-
saires avant d’en arriver à la rédaction ce cette poli-
tique qui a été présentée au Conseil du 9 novembre 
dernier

La liste est longue : un père, une 
mère, un parent, un conjoint, un fils 
ou une fille. Peuvent s’ajouter à cette 
énumération une amie, une 
connaissance ou une personne 
inconnue qui, tout simplement, 
décide d’offrir son aide. C’est, ici, le 
cas de madame Marie-Andrée 
Clermont, résidente de Sainte-
Anne-des-Lacs, qui préfère qu’on 
l’appelle Marie-Andrée.  

Bien engagée dans son milieu, 
tous connaissent Marie-Andrée et 
son conjoint Gilles Pilon qui ont 
acquis une propriété à Sainte-Anne-
des-Lacs en 1977. Une vie sociale 
bien remplie pour cette dame née en 
1943. Auteure de livres destinés à la 
jeunesse, traductrice, journaliste à 
ses heures, participante dans la 
démarche de la MADA 

(Municipalités amies des aînés) dans 
le cadre de la politique de la Famille 
et des Aînés, elle s’est dédiée à sa 
famille et à sa communauté. 

Un soutien qui s’est transformé 
en donnant-donnant 
Comme on le sait, la pandémie a 
fait beaucoup de dommage depuis 
ses débuts. L’isolement en fut une de 
ses principales résultantes. Au début 
du confinement, le personnel du 
service des Loisirs, de la Culture et 
de la Vie communautaire de Sainte-
Anne-des-Lacs, ayant reçu de la 
MRC des Pays-d’en-Haut une liste 
des ainés de son territoire, a décidé 
de les contacter pour connaître, 
principalement, leurs besoins. Ces 
derniers, en grande majorité auto-
nomes, étaient principalement 

contrariés par l’isolement. Ainsi ces 
appels étaient de loin le besoin prisé.  

Pour Marie-Andrée, l’annulation 
des toutes ses activités donna la 
chance à l’ennui de faire son œuvre. 
Pour le contrecarrer, elle signifia à la 
personne responsable des appels aux 
ainés qu’on pouvait lui attribuer 
cette tâche. Dès lors, elle contacta 
aux trois semaines ou lors de 
moments particuliers comme à la 
première neige ou au changement 
de l’heure, les personnes inscrites sur 
sa liste.  

Lors d’une séance du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, la conseillère Catherine Hamé 
Mulcair, élue responsable du comité 
Loisirs, Culture et Vie communau-
taire, donna un petit coup de cha-
peau à Marie-Andrée Clermont 
pour son implication auprès des 
ainés de la municipalité. « Je tenais à 
souligner le travail de cette dame qui 
travaille dans l’ombre. » 

« Finalement, moi aussi je me sens 
bien après ces appels. Je vois com-
bien certaines personnes sont rési-

lientes. Cela me 
donne du pep. C’est 
un échange de bons 
procédés. Je me 
sens mal de dire que 
je suis aidante natu-
relle. Cela m’aide 
moi aussi. » 

L’entrevue avec 
Marie-Andrée s'est 
terminée par cette 
petite anecdote : 
« Un jour, une 
dame, accompa-
gnée de la mairesse, 
se présente à ma 
porte. Je découvre 
que cette dame est l’une des per-
sonnes que j’appelle régulièrement. 
Cette dernière voulait connaître 
celle qui la soutenait depuis des 
semaines. Ce fut un des plus beaux 
plaisirs de ce travail, de ce bénévolat. 
D’ailleurs, ce n’est pas du bénévolat, 
mais du plaisir. » 

Marie-Andrée Clermont poursuit 
toujours son bénévolat préférant ce 
mot à celui de proche aidant. Sans 

s’en douter, elle dégage cette bien-
veillance qui définit si bien tout 
proche aidant. Cette bienveillance 
qui, selon sa définition, est marquée 
par la volonté de venir en aide ou en 
appui aux autres.  

Un coup de chapeau à cette dame 
de cœur et à tous les autres proches 
aidants qui ont fait la différence par-
ticulièrement en ces temps de pan-
démie.

Semaine nationale des proches aidants 

Une aidante vraiment naturelle
Jacinthe Laliberté 

La Semaine nationale des proches aidants évoluant sous 
le thème Aimer sans épargner s’est déroulée du 1er au 7 
novembre. Cette Semaine avait pour but d’honorer à sa 
juste valeur la contribution des proches aidants, plus sou-
vent nommés aidants naturels. Cependant, certains igno-
rent qu’ils en sont un.

Marie-Andrée Clermont 
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