
Mme Monique Monette-Laroche,
mairesse de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, accueillait, en
tant que présidente du comité cultu-
rel, ses collègues élus et leurs conseil-
lers venus assister au dévoilement des
programmations de leur municipa-
lité respective de la 22e édition des
Journées de la culture.

Mme Laroche reconnaît comme un
privilège de pouvoir présidé la 7e édi-
tion d’un partenariat municipal
qu’elle dit unique. En effet, la MRC
des Pays-d’en-Haut est la seule au
Québec où toutes les municipalités
qui la composent, collaborent à l’éla-
boration d’une telle programmation.

Le préfet de la MRC, M. André
Genest, procéda à l’ouverture de la
cérémonie fier de souligner le soutien
apporté aux municipalités par la

MRC, et ce, en collaboration avec la
Caisse Desjardins de la Vallée des
Pays-d’en-Haut. 
On présenta, également, la bro-

chure officielle. En la feuilletant, il
sera possible de sélectionner préala-
blement des activités avant de se lais-
ser guider à travers un circuit culturel
qui s’étendra à travers les 10 munici-
palités de la région. D’ailleurs, on
retrouvera, dans cette brochure, près
d’une cinquantaine d’activités artis-
tiques, toutes disciplines artistiques
confondues, mettant déjà en valeur
le talent de ces artistes.
Le président d’honneur de l’événe-

ment, l’humoriste Vincent Léonard,
qui est de son aveu même souvent sol-
licité a sciemment choisi cette oppor-
tunité de faire rayonner la culture.
Comme il se plait à le dire : « Je suis
natif de la région. Un grand nombre
d’artistes y  demeurent et s’y inspirent
puisque c’est le berceau de la création.
J’en suis d’autant plus fier.» 
Le mot de l’ambassadeur que l’on

retrouve à la première page de la bro-
chure officielle, écrit par l’humoriste
lui-même, est incontestablement un

ultime hommage à la culture.
Attaché aux valeurs familiales, il par-
courra avec ses enfants, durant ces
trois journées, la route des
Laurentides en suivant le circuit cul-
turel qu’il s’est déjà concocté.
Comme activité de lancement,

Vincent Léonard présentera le 28
septembre une conférence interactive
sur le métier d’auteur, d’interprète et
d’humoriste aux élèves de 4e et 5e de
l’école secondaire Augustin-Norbert
Morin. 
M. Genest a lancé une invitation

aux résidents : «Sillonnez les rues et
les municipalités puisque les Journées
de la culture ont, aussi des retombées
économiques importantes. Les com-
merçants contribuent à une dyna-
mique économique significative en
embauchant des gens de la région,
particulièrement lors de ces journées
spéciales. »
Pour découvrir les activités

offertes, il est possible de se procurer
la brochure officielle dans les diffé-
rents lieux publics des municipalités
et de se rendre sur le site www.jour-
neesdelaculture.qc.ca.

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Le 12 septembre, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
fut l’hôte du lancement des Journées de la culture qui se
dérouleront, les 28, 29 et 30 septembre, dans toutes les
municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut sous le thème
Les mots sous toutes leurs formes.

Les membres du comité culturel de la MRC des Pays-d'en-Haut, préfet, maires et conseillers municipaux lors de l'évènement des Journées de la Culture.
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Les journées de la culture

Sous le signe de la
culture et des mots
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Les enfants ont pu profiter, en
début de journée, de l’activité «
Pompier d’un jour » organisée par le
Service de sécurité incendie (SSI) :
une visite de la caserne au cours de
laquelle il était possible pour les par-
ticipants de monter dans les camions,
de s’informer au kiosque de préven-
tion des incendies et de profiter d’un
petit parcours chronométré en arrière
de la caserne. Ce dernier a grande-
ment amusé les enfants, qui ont pu
manipuler et utiliser le boyau d’arro-
sage tout comme un vrai pompier au
cours d’un incendie. Quatre enfants,
soit un par catégorie d’âge, ont reçu
une visite des pompiers à leur domi-
cile, le 30 août dernier, en guise de
récompense pour leur résultat
obtenu lors de l’activité.
Les citoyens étaient aussi invités à

donner du sang. Selon Stéphanie
Lauzon, directrice des Loisirs de la
Municipalité, Héma-Québec a
répertorié 38 donneurs sur un objec-
tif de 35. « Selon le rapport du super-
viseur, tout semble s’être bien
déroulé, pas d’attente et quelques
passants se sont ajoutés. En gros, un
beau succès » a-t-elle affirmé. De
plus, d’après les données du Club
optimiste, 157 citoyens ont fait ana-
lyser leur eau de puits par le labora-
toire H2Lab. 

Ceux qui le désiraient pouvaient
aussi se rendre jusqu’au parc Irénée-
Benoit où pédalos et canots étaient
disponibles gratuitement pour les
citoyens. Par la suite, ceux-ci pou-
vaient se rendre à l’installation du
peintre local Philippe Faucher, qui fai-
sait découvrir l’histoire de la peinture
autant aux enfants qu’aux adultes. Ce
dernier offrait un voyage dans le
temps grâce à des jeux et des images,
tout en offrant la possibilité aux parti-
cipants de dessiner et d’exprimer leur

créativité en suivant des thèmes précis
tels que la nature et les animaux.
Le parc Henri-Piette était en fête.

Des défis de « parkour » ainsi qu’un
mur d’escalade, le tout signé Gym X,
offrait aux jeunes et moins jeunes la
chance de bouger avant d’aller dégus-
ter les hot-dogs et épis de blé d’Inde
offerts gratuitement, sans oublier les
« food trucks » présents dans le sta-
tionnement de la bibliothèque tout
au long de la journée. Pour finir en
beauté, le cinéma en plein air, où
était présenté le film d’animation
Sherlock Gnomes, et les feux d’arti-
fice ont permis à tous de se détendre
après cette journée chargée, mais
réussie.

Fête de la famille Sainte-Anne-des-Lacs

Une journée chargée et réussie
Charles Mathieu

Sainte-Anne-des-Lacs était en fête le 18 août dernier dans
le cadre de la Fête de la famille, événement durant lequel
plusieurs activités pour petits et grands étaient organi-
sées dans les parcs attenants au Centre communautaire de
la Municipalité.  
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Des circuits de « parkour » et escalade que les enfants ont adoré, réalisés par Gim-X, un centre d’entraî-
nement alternatif, permettant d’exploiter le mouvement et l'espace par le biais d’activités non conven-
tionnelles afin d’acquérir de saines habitudes de vie.
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