
Le dimanche 5 juin les bénévoles
actuels et ceux de la première
heure organisaient une réception
en présence du maire Boyer, en
hommage à madame Thérèse St-
Jean qui fondait ,il y a de cela tren-
te-huit ans, la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs. 

Madame St-Jean qui jusqu’à tout
récemment était toujours active à la
bibliothèque nous raconte com-
ment tout cela a débuté.

– « J’avais un fils qui aimait beau-
coup la lecture. Comme nous
n’étions pas riches, je lui achetais
un livre par semaine à l’épicerie, un
Bob Morane. Quand je revenais
vers 16 h, je lui remettais son livre
et lorsqu’il  l’avait terminé vers 19 h,
il me disait « Maman en as-tu un
autre ? ». Mon amie Claudette

Paquette avait  une fille qui adorait
lire elle aussi.

On se disait alors que si on avait
deux garçons ou deux filles ils
pourraient s’échanger leur livre. La
solution à cela, ouvrir une biblio-
thèque! »

Elles n’ont fait ni une ni deux, se
sont incrites à des cours en biblio-
théconomie le soir au cegep de
Saint-Jérôme. Puis elles ont trouvé
un endroit à Sainte-Anne-des-Lacs
pour s’installer. Les deux maris
étant marguilliers, ils ont été char-
gés de convaincre le curé de la
paroisse de leur prêter le sous-sol
de l’église. Ils se sont bien acquittés
de leur tâche et ont par la suite
entrepris de construire des tablettes
et des armoires pour les livres. 

C’est donc dans le sous-sol de
l’église en 1968, avec l’aide de

Nicole St-Denis et Jeanne Gelgoots,
que prit forme la bibliothèque. La
collection de livres s’est faite ensui-
te par les dons des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs. À cette
époque, la bibliothèque est ouverte
pendant les messes du dimanche
seulement.

En 1969, la bibliothèque reçoit
une subvention de 100$ de la com-
mission scolaire des Laurentides
pour permettre à celle-ci d’ouvrir
les mercredis soirs pour les élèves
d’ici, une condition à la subvention.
En 1981, après la fermeture de
l’école de SADL la bibliothèque
municipale devient officielle en
s’affiliant au réseau biblio des
Laurentides. 

C’est alors que Thérèse décide de
se présenter comme conseillère
municipale. Ce faisant elle avait
trois objectifs : faire construire une
bibliothèque, aménager un terrain
de jeux et ouvrir une maison des
jeunes. 

Cela lui aura pris du temps et de
l’énergie pour convaincre ses col-
lègues du conseil municipal, mais
en 1991 la bibliothèque actuelle
ouvre avec ses portes dans une
bâtisse toute neuve, à l’emplace-
ment actuel.

Depuis 1995, Hélène Limoges,
engagée par la municipalité comme
responsable de la bibliothèque s’oc-
cupe du bien être de ses quelque
vingt bénévoles qui font de cet
endroit un espace convivial où il est
très agréable d’aller bouquiner.

Quand on demande à madame St-
Jean si elle est fière aujourd’hui de
ce que la bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs est devenue et si elle
a des regrets de quitter. Elle dit sim-
plement, que c’est comme un
enfant : tu le mets au monde, tu t’en
occupes, tu travailles fort pour en
faire quelqu’un de bien, puis un
jour il vole de ses propres ailes, tu
en es très fière mais tu dois le lais-
ser aller!

Bravo à cette femme courageuse
et déterminée qui disait à ses
enfants « celui qui lit, ne s’ennuie
jamais, il a toujours un ami avec

lui ». Nous lui souhaitons une retrai-
te paisible entourée de ses nom-
breux amis !

Les bénévoles de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs

Hommage à Thérèse St-Jean, la fondatrice 
Louise Hamelin

Elle a soixante-quinze ans et prend une retraite bien méri-
tée après trente-sept ans de bénévolat consacrés aux
livres.
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Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPEUTE

2899, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

SUÉDOIS - ESSÉNIEN - RÉFLEXOLOGIE
APPROCHE PSYCHO-CORPORELLE ET ÉNERGÉTIQUE
AROMATHÉRAPIE - GÉOBIOLOGIE
Cerificat cadeau

Condo cottage 2004 splendi-
de, face au Mt-Habitant, 2
càc, bois franc, foyer, stat.

256,000 $

Lac des Sables à Ste-Agathe.
grande propriété détachée, 5

cac. foyer face au lac
289,000 $

Ronald Leblanc
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Ana Francisca Romero
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

*FRANCHISÉ AUTONOME ET INDÉPENDANT DU RÉSEAU IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Benoit Guérin 

Une petite pensée pour souhaiter un bon 150e anniversaire à notre voisine Saint-Sauveur, dont les festivités
se déroulent ces jours-ci. Le village mais à une autre époque…
Carte originale : Collection privée Steven Segal

Le village de Saint-Sauveur

Madame St-Jean entourée du maire Boyer et d'une partie des bénévoles.
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