
Julie Dussault 

Depuis la rentrée scolaire,
plusieurs changements ont
eu lieu au sein du Club
Optimiste.
À la présidence, nous retrouvons

désormais Julie Dussault, qui
reprend le flambeau des mains de
Monique Laroche, qu’on se doit de
remercier pour son implication et
son dévouement depuis un si grand
nombre d’années ! À la direction,
nous souhaitons aussi la bienvenue à
Sophie Tirel ainsi qu’à Robert
Bessette et Patrick Papineau.
Le désir de travailler pour les

jeunes est la raison pour laquelle le
club a besoin d’implication. Que ce
soit de façon plus soutenue ou de
façon plus sporadique, lors de cer-
taines activités en particulier, le club
se fait un immense plaisir d’accueil-
lir des bénévoles.

À inscrire à votre agenda
- la Guignolée : 14 décembre
- le dépouillement de l’arbre de
Noël : 15 décembre

- un avant-midi cinéma pour les
enfants et portes ouvertes pour les
parents désirant plus d’informa-
tions sur le club : 19 janvier

- une danse de la Saint-Valentin
pour les 12-14 ans : 15 février

- les glissades au parc Parent : 23
février

- un atelier pour les adolescents sur
la cyberintimidation : relâche sco-
laire

- les glissades sur tubes aux glis-
sades des Pays-d’en-Haut : 6 mars

- l’activité de financement du club
« le vin et fromage» : 15 avril.
Pour plus d’informations sur le

club, la façon de vous impliquer et
sur les activités, vous pouvez com-

muniquer avec la présidente, Julie
Dussault, au 450-224-0294.
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

	��������������������
�����������	�
�����

Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs

Du nouveau au club!

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

On a tendance à penser que la
qualité des lacs et des cours d’eau
repose exclusivement sur les
épaules de ceux qui occupent le
bord de ces plans d’eau. C’est une
grave erreur de penser ainsi, même
s’il est vrai que les premières per-
sonnes touchées par la dégradation
de la qualité de l’eau sur un terri-
toire sont souvent celles qui habi-
tent en bordure des cours d’eau.
[…] Pour pouvoir exercer des acti-
vités de loisir et de détente à même
un plan d’eau, il nous faut obliga-
toirement devenir conscients que
d’autres activités humaines sont
trop souvent à la source de la dété-
rioration de ces mêmes milieux
aquatiques que nous aimons fré-
quenter.
Mais comme l’a si bien dit Saint-

Exupéry : « …l’essentiel est invisi-
ble pour les yeux. » Ainsi, ce n’est
pas parce qu’on ne voit pas un
phénomène qu’il n’existe pas. À
titre d’exemple, un événement
comme un déversement d’huile à

chauffage dans une résidence
située loin en montagne peut tout
à fait contaminer une partie du lac
situé en contrebas. C’est pourquoi
la connaissance est si importante.
Elle nous permet d’aller au-delà de
nos sens pour comprendre com-
ment fonctionne et évolue notre
monde. […] 
Les problèmes de fosses sep-

tiques sont également des facteurs
importants dans la dégradation
des milieux aquatiques, et ce, peu
importe où vous habitiez. En effet,
tôt ou tard, le ruissellement trans-
portera une importante quantité
de nutriments dans le cours d’eau
ou dans le lac situé au point le plus
bas du bassin versant. Ce sont ces
apports de nutriments, constitués
d’importantes quantités d’azote et
de phosphore, qui participent à la
prolifération des algues. […]
La bande riveraine, cet espace

peuplé de végétaux et d’arbres qui
bordent les lacs et les cours d’eau,

est très importante. En cas d’acci-
dent écologique, elle agit comme
une éponge en absorbant les
agents responsables de la dégrada-
tion de la qualité de l’eau (nutri-
ments, bactéries, toxines). La
bande riveraine n’est pas une pana-
cée pour la santé des lacs, mais elle
constitue certainement une bar-
rière naturelle importante pour
réduire l’apport en nutriments res-
ponsables de la surproduction des
algues et des plantes aquatiques. 
En fait, nos cours d’eau et nos

lacs souffrent, tout comme les
humains, de surabondance, soit
d’une sorte d’obésité écologique.
Et on connaît les conséquences
néfastes de ce mal de civilisation.
C’est pourquoi il est si important
d’être attentifs, informés et
conscient sdu pouvoir que nous
avons et que nous pouvons exercer
pour changer nos habitudes, nos
pratiques ainsi que nos fausses
croyances. Voilà pourquoi, en
bout de ligne : la qualité de l’eau,
ça concerne tout le monde!
www.abvlacs.org

La qualité de l’eau, ça concerne
tout le monde! 

Jean Massé

Plusieurs se souviennent peut-être avoir vu ou entendu
cette formule utilisée par l’ABVLACS depuis sa fonda-
tion, en 2008. Elle est encore utilisée et demeure tou-
jours d’actualité et voici pourquoi.


