
SAINTE-ANNE-DES-LACS

Non loin du Centre communau-
taire où se déroulait, en ce vendredi
de fin septembre, un vins et fro-
mages, l’imposante sculpture du
Penseur de Rodin de l’artiste sculp-
teur Mathieu Isabelle obligeait à un
arrêt obligatoire.
Près d’une centaine de citoyens,
entrant et sortant tout au cours de la
soirée, sont venus s’imprégner d’arts
et de culture au Centre communau-
taire, lieu de rencontre de plus en
plus prisé pour ces types d’événe-
ments. Les doigts de fée de la har-
piste Johanne Fontaine, produisant
ses longues gammes de sons, modu-
laient, pour les visiteurs, différents
airs de musique.
Le but de cette rencontre était
d’amener la population à venir
admirer les œuvres des treize artistes
locaux qui ont offert en ces trois
jours de la culture une exposition en
arts visuels mettant en valeur leur
talent respectif et créer, ainsi, un
sentiment d’appartenance. « Ces
événements sont de plus en plus ras-
sembleurs. Un mouvement collectif
s’amorce », de dire le conseiller
Sylvain Harvey.   
Au cours de la fin de semaine,
deux autres activités ont eu lieu à la
bibliothèque municipale. L’une,
Jouons avec les rimes, était une ani-
mation interactive destinée aux
enfants âgés de 4 et 5 ans. Qu’à cela
ne tienne, l’activité attira, aussi, des
enfants plus âgés qui ont joué, tout
naturellement, avec les rimes et les
mots. 
Cette activité d’initiation à la poé-
sie du quotidien, comme a aimé le
souligner l’animatrice de cette acti-
vité, Roxane Turcotte, écrivaine,
suscita un intérêt tel que, dès l’ani-
mation terminée, les enfants pré-
sents se sont dirigés vers les étagères
de livres. Plus d’une quinzaine d’en-
fants ont assisté à l’activité et ont
adoré donner un câlin à M. Lapin.
L’autre, destinée à un auditoire
adulte, se voulait une rencontre lit-

téraire centrée sur l’œuvre d’Ernest
Hemingway et, en particulier, sur
certains de ses écrits dont Les Neiges
du Kilimandjaro. La rencontre ani-
mée par Carole Lamoureux, qui
maitrisait admirablement bien son
sujet, a attiré une vingtaine de per-
sonnes, dont des gens de Morin-
Heights, Saint-Sauveur et Sainte-
Adèle. Une activité des plus intéres-
santes selon la nouvelle directrice de
la bibliothèque, Valérie Lépine.
Toutes ces activités entourant les
Journées de la culture furent une
réussite, démontrant que la culture
fait bel et bien partie des valeurs
fondamentales des Annelacois.

Les Journées de la culture

Pour s’imprégner d’arts et de culture 
Jacinthe Laliiberté

Le lancement  des Journées de la culture à Sainte-Anne-des-Lacs fut sous le signe de convi-
vialité, une rencontre multi arts réunissant peinture, musique et sculpture.

 
    

             
              
             
              

      
           

        
            

               
            

      
  

      
     
     
         

  
                

            
            

     
                  

Entrepre
Harnois Groupe pétrolier e
vente au détail et au servic
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ME’FFRRE D EEMMPPLOI
t Laurentides
nnes d’expérience qui s’intéressent à la
une opportunité d’affaires comme agent.
investir dans un projet d’affaires à temps
des inventaires, en finance et en gestion

parfois, un lave-auto et constituent un
u détaillant.
e deuxième génération fondée en 1958,
e produits pétroliers. Sa mission est de
uits de spécialité ainsi que des services

u leadership, et vous désirez joindre une
rder et faites-nous parvenir une lettre de
18, à l’adresse suivante :
oupe pétrolier

rilrurirffemofffaatt@harnnoissgroouppepetroolieer..com

 
    

             
              
             
              

      
           

        
            

               
            

      
  

      
     
     
         

  
                

            
            

     
                  

Cette offre s’adresse aux entrepreneurs désireux de s’
plein. Vous avez une bonne connaissance en gestion d
de personnel? Cette opportunité est pour vous.
Les stations-services comprennent un dépanneur et,
investissement approximatif de 150000$ de la part du
Harnois Groupe pétrolier est une entreprise familiale d
spécialisée dans la distribution en gros et au détail d
fournir efficacement des sources d’énergie, des produ
de qualité par une expérience d’achat conviviale.
Nos valeurs
• Oser l’ingéniosité avec passion
• Agir avec authenticité
• Respecter ses engagements
• Réussir dans la complicité et le plaisir
Soumettez votre candidature
Vous avez de l’expérience dans la vente au détail et du
équipe dynamique? Communiquez avec nous sans ta
motivation ainsi qu’un C.V. avant le 30 novembre 201

Liane Moffatt – Harnois Gro
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Bien postée à l’entrée du centre-ville de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, cette magnifique
sculpture de Mathieu Isabelle nous laisse songeurs tout autant que son modèle.

Les enfants, tous très captivés par l’illustration de l’écrivaine Roxane Turcotte, sont à la recherche de la
rime allant avec le mot lapin... Avez-vous trouvé ?

Les peintres étaient déjà à l’œuvre en cette soirée du lancement des Journées de la culture.

Treize artistes peintres et une harpiste ont su représenter dignement la culture.
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