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Sainte-Anne-des-Lacs a adhéré à
la politique culturelle de la MRC
des Pays-d’en-Haut et profite ainsi
de l’invitation faite par le Préfet
Charles Garnier aux municipalités
et intervenants culturels de mettre
en œuvre tout projet structurant
visant à déployer l’influence et la
visibilité de la culture sur notre ter-
ritoire. C’est à cet appel qu’ont
aussitôt répondu des artistes
comme Nicole Cossette, peintre et
sculpteure, assistante de René
Derouin; Marie-Andrée Clermont,

auteure jeunesse et Hélène
Limoges de la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs, maman du
jeune peintre Simon Provost. Un
comité de travail s’est aussitôt
constitué pour préparer le dossier
à présenter aux élus. 

Un choix collectif
Plusieurs organismes commu-

nautaires tels la Bibliothèque, le
Conseil de fabrique de la paroisse,
l’Amicale et l’Association du
District de Sainte-Anne-des-Lacs se
sont associés pour définir

ensemble les besoins à l’origine de
ce beau projet. « Le conseil de
fabrique et les autorités diocé-
saines souhaitent sans tarder que
le presbytère, l’église et les ter-
rains appartenant à la paroisse se
transforment en lieux vivants.»

précisent les promoteurs. La
bibliothèque a besoin d’être
agrandie. Les visiteurs, skieurs,
cyclistes et marcheurs ont besoin
d’un lieu de halte accueillant. Un
peu plus de sentiment d’apparte-
nance à Sainte-Anne-des-Lacs ne

pourrait nuire à personne, c’est
donc une excellente nouvelle
pour toute la communauté que
cette ouverture à un projet rassem-
bleur.

Culture

Ça bouge à Sainte-
Anne-des-Lacs !

Nicole Cossette aux Sculpturales de Saint-Sauveur 2005 : S’impliquer pour la culture en région est un devoir d’artiste-citoyen.
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Lise Leblanc

Voici un nouvel organisme à but non lucratif qui a comme
mission de favoriser, par différents types d'activités, l'esti-
me de soi, la confiance, particulièrement chez les jeunes,
mais également chez toute autre personne ayant besoin de
motivation afin de contrer le décrochage scolaire et la
dépression, qui amènent souvent à la délinquance et à la
criminalité.Le seul traitement dont l'efficacité a été prouvée

scientifiquement pour la CELLULITE, la CIRCULATION,

les JAMBES LOURDES, la RÉTENTION D'EAU,

le RAFFERMISSEMENT et la PERTE DE CENTIMÈTRES

GINET MARTIN
À votre service depuis 1987

GINET MARTIN   200, rue Principale, bureau 6, St-Sauveur   450.227.5255

Maigrir
de façon naturelle

Efficace et durable

Du Dr Tran Tien Chanh

• Perte de poids 
• Traitement de la cellulite
• Revitalisation de la peau 
• Supplément protéiné

Idéal protéin

NOUVEAU CENTRE ÉPIDERMA
ÉPILATION AU LASER

Annie Depont

Le conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs, le maire
Boyer en tête, a accordé son appui à une demande de
subvention pour une étude de faisabilité – Étape 1 – de
l’implantation d’un complexe culturel et récréatif dans
le presbytère, l’église et les terrains adjacents apparte-
nant à la fabrique.

X-Quive désire agir à la source
auprès des personnes ciblées en fai-
sant de la prévention. Nous dési-
rons amener les gens concernés à
voir les obstacles comme des étapes
éducatives requises et non comme
des arrêts. Nous proposerons des
activités tant sportives que cultu-
relles, selon le besoin et les affinités
des personnes ciblés.

Une première assemblée générale
se tiendra le lundi, 21 août 2006 à
19 h à la SNQ, au 489 rue Laviolette
à Saint-Jérôme

Nous recrutons des membres
Tous les gens intéressés à faire

partie de ce groupe peuvent se pré-
senter à l’assemblée générale. Le
coût pour être membre est de 5 $.
Voici la liste des bénévoles déjà
impliqués dans X-QUIVE : Frédéric
Broué, Françoise Lemay, Lise
Leblanc, Éric Lange, Carolle
Sarrasin, Stéphane Soucy, Pierre
Raymond, Gilles Trudel, Catherine
Vézina, Claude Fauteux, Daisy
Lagacé, Joanie Plouffe, Guillaume
Lemay-Thivierge et Anouk Leblanc-
Boucher. Pour de plus amples infor-
mations, composez le 450 224 –
4569. 

Connaissez-vous X-QUIVE ?

Anouk et Guillaume parrainent
un organisme pour les jeunes
en difficultés


