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Notre qualité de vie
en dépend
• La sécurité sur nos

chemins et routes
• Un village

accueillant
• Un environnement

protégé
• Une gestion

municipale et
régionale
rigoureuse

Our quality of life is
dependant upon:
• Safety on our

streets and
roadways

• A welcoming village
• A protected

environment
• A strong Municipal

& Regional
government 
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Bien gérer pour
mieux vivre

Managing well
to live better 

Votez
29 octobre

par anticipation
ou 5 novembre

Dalzell
John (Sëan)

District no 3, Sainte-Anne-des-Lacs

www.dalzell.ca

Sylvain HARVEY

5 novembre
Ste-Anne-des-Lacs

District 6

L’assurance
de l’expérience
au service
des citoyens

All the
experience
required to
serve our
community

Conseiller indépendant
Indepedent counsellor

Tout débuta au kiosque de la table
d’accueil sous un soleil inquisiteur
osant faire briller la sculpture grand
format d’un taureau du sculpteur

Mathieu Isabel. L’art était à nos
portes suscitant notre curiosité.
Une carte remise à chaque partici-

pant, ainsi que les repères visuels ins-
tallés tout au long du circuit, ont per-

mis aux participants de se rendre
facilement chez les différents artistes
pour découvrir, tout au cours de la
journée, les œuvres de ces créateurs.
L’accueil fut courtois et les œuvres
d’art, un vrai plaisir pour les yeux! 
Tous ces artistes, investis de leur

art, ont ouvert la porte de leur
demeure ou de leur atelier. Que ce
soit Gérald Trudel, un peintre natu-
raliste qui peint des animaux d’un

naturel déconcertant;
Nicole Coulombe,
une peintre paysagiste
qui a délaissé « son lac
Saint-Jean » pour nos
Laurentides et que
l’on surnomme « l’ar-
tiste joyeuse »; ou
Renée Dion, aquarel-
liste dont les fleurs et
les vieilles granges
sont les sujets de pré-
dilection… Ou bien
Monic Girard, qui
s’affiche comme une
artiste en peinture
décorative; Mélissan-
dre Bélanger-Roy,
artiste dont l’art,
d’inspiration fantai-
siste, allie la peinture,

le dessin et la céra-
mique; Philippe Fau-
cher, peintre qui
cherche à attirer l’at-
tention par ses jeux de
couleur... Ou, finale-
ment, Diane Houde,
artiste-peintre dont
les points sur ses
toiles suggèrent une
influence aborigène;
Manon Germain, ar-
tiste peintre réaliste et
portraitiste; Gregory
Schlybeurt, dont les
sculptures en argile
représentant des per-
sonnages qui sont,
selon lui, très bien
dans la nature.
Ces artistes exercent

leur art, pour la majo-
rité, depuis 20 ans ou
plus. Certains exposent dans des
galeries d’art ou participent à des
symposiums. Un autre a gagné un
prix prestigieux à une exposition
internationale et a déjà exposé au
Louvre. Quelques-uns donnent des
cours à Toronto, à la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs ou, tout sim-
plement, dans leurs ateliers. 

Ce coup de cœur ne pourrait être
complet sans souligner la participa-
tion de Marie-Andrée Clermont,
auteure de livres jeunesse, et de
Johanne Fontaine, harpiste, qui a su
nous envoûter avec ses pièces musi-
cales exceptionnelles. Cette journée
de la culture nous a permis de décou-
vrir la richesse culturelle et intellec-
tuelle annelacoise.

Jacinthe Laliberté

Tout comme les autres municipalités de la MRC des Pays-
d’en-Haut, la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a, le 30
septembre dernier, participé aux Journées de la culture en
offrant un circuit d’exploration culturelle présenté sous la
forme d’une chasse au trésor rejoignant ainsi autant les
adultes que les enfants. 

Journées de la culture

À la découverte de nos artistes

Johanne Fontaine qui, du parvis de l’église, faisait résonner les cordes
de sa harpe pour le bonheur des personnes qui s’arrêtaient pour
l’écouter. 

Les deux premières Annelacoises à se lancer sur le circuit culturel posent devant la sculpture de Mathieu Isabel.
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