
Mais pourquoi au juste lire une
biographie ? Bien sûr, pour satisfaire
une curiosité bien légitime face à
une personnalité connue. Cepen-
dant, une biographie peut aussi per-
mettre de mieux connaître l’histoire
d’un pays ou d’une époque. Par
exemple, dans son ouvrage sur
Judith Jasmin De feu et de flamme,
Colette Beauchamp décrit et la vie
de la première femme grand repor-
ter au Québec et une partie de l’his-
toire du Québec. Elle met ainsi
beaucoup d’emphase sur les événe-
ments qui ont influencé le cours de
la carrière de Judith Jasmin comme
les grandes difficultés économiques
du début du siècle, le développe-
ment du radio-théâtre, l’évolution
du journalisme et la deuxième vague
féministe du début des années 50.
Certaines biographies s’attachent
plutôt à analyser en profondeur la
psychologie d’une personnalité. 
Nelly Arcan : de l’autre côté du

miroir, Marie Desjardins et
Marguerite Paulin examinent avec

beaucoup de discernement les diffé-
rents éléments de la vie de cette
auteure québécoise qui pourraient
expliquer son œuvre « coup de
poing » et sa fin tragique (elle s’est
suicidée à l’âge de 36 ans). Née
Isabelle Mercier en 1973, celle que
l’on connaît sous le nom de Nelly
Arcan a été élevée par une mère
dépressive et absente et un père très
croyant et obsédé par le péché. Ces
éléments pourraient, selon les
auteures, expliquer en partie pour-
quoi Nelly Arcan a vécu une vie faite
de contradictions : elle semblait
constamment prise entre, d’une
part, ses forts sentiments de culpabi-
lité, son éducation chrétienne, son
désir de perfection et, d’autre part,
ses pulsions destructrices, son culte
voué à la beauté et au corps et son
complexe de persécution. Toutes ces
pulsions contraires ont pu donner
lieu aux problèmes identitaires et
aux débordements comportemen-
taux observés chez cette femme
vivant à fleur de peau.

Les
biographies peuvent nous
permettre de comprendre pourquoi
historiquement une personne a
connu un destin exceptionnel. Dans
son livre Simon Bolivar, le rêve amé-
ricain, Pierre Vayssière montre com-
ment les idées révolutionnaires de la
fin du XVIIIe et du début du XIXe
siècle ont pu inspirer l’homme qui a
libéré une partie de l’Amérique du
Sud de l’emprise des Espagnols. Cet
homme né à Caracas en 1783 d’une
famille de riches bourgeois n’était
pas destiné à parcourir des milliers
de kilomètres dans des conditions
extrêmement difficiles pour sous-
traire le Vénézuela, la Colombie et
le Pérou du joug espagnol. Mais ses
voyages en Europe, les mouvements
révolutionnaires français, les idées
républicaines de la Rome antique et
l’indépendance récente des États-
Unis ont tôt fait de pousser le jeune
Bolivar à réunir les forces nécessaires
pour tenter de réaliser son rêve : réu-
nir en un seul pays indépendant les
différentes nations sud-américaines.
Enfin, Pierre Nepveu a, quant à
lui, cherché à comprendre le phéno-
mène Gaston Miron tant au niveau
historique, social que psycholo-
gique. Dans la première biographie

consacrée à ce poète, Nepveu décor-
tique tous les éléments de la vie de
cet homme, qui ont pu influencé
son œuvre. On y apprend, entre
autres, comment le village de son
enfance (Sainte-Agathe) est devenu
un lieu fondateur qui a inspiré ses
écrits et ses idées politiques. On
comprend aussi comment Miron est
devenu écrivain national avant
même d’avoir publié un seul livre
(L’homme rapaillé ne paraît qu’en
1970) : Miron s’entoure de plusieurs
amis influents tant au Québec qu’en
France et en Italie, et ses discours,
ses entrevues et ses textes épars
retiennent l’attention. En outre,
Miron appartient à une époque de
grands bouleversements sociaux et
politiques qui ont marqué le
Québec des années 60-70 : visite du
général de Gaulle, création du Parti
québécois, grèves et manifestations,
tensions linguistiques, etc. Miron
participe souvent à ces événements,
soit en tant que manifestant ou en
tant que commentateur. Il a même

été emprisonné en octobre 70 sous
la Loi des mesures de guerre.
Nepveu résume ainsi sa perception
de l’œuvre de Miron : «Il faudra tou-
jours chez Miron que quelque chose
dérègle pour que la poésie advienne,
il faudra ce fond paniqué, cet égare-
ment, ce frôlement de la catastrophe
physique et mentale. »
Votez pour votre bibliothèque !
Avant de terminer, j’aimerais vous
encourager à aller voter sur le site
Web de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs (www.sadl.qc.ca -
colonne de gauche À propos de nous)
pour un modèle de construction
d’une nouvelle bibliothèque. Votre
vote sera la démonstration de votre
appui au projet d’une nouvelle
bibliothèque qui offrira plus d’es-
pace de travail, de lecture et d’ani-
mation, des heures d’ouverture plus
longues et bien sûr plus de livres.
Cette nouvelle bibliothèque pourra
ainsi devenir un lieu accueillant, sti-
mulant et paisible pour tous les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.
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ADMINISTRATION
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Encore une fois cette année, nous avons eu de la difficulté à
retracer certains contribuables qui ont effectué leur paiement par
internet. Assurez-vous svp de bien suivre la procédure. Ainsi, la
lettre «F» qui précède votre no matricule (ex. : F 5577-23-7023) ne
doit pas être entrée au système informatique, ni le code d’identi-
fication de la municipalité, soit le no 77035. Il ne faut enregistrer
que les chiffres, soit votre no matricule suivi de plusieurs zéros et
du petit chiffre qui apparaît à la fin des zéros sur chacun de vos
coupons de versement (ex. : 5577-23-7023000000010).

ENVIRONNEMENT
EAU PLAISIR! 
Le 22 mars 2013 sera une journée mondialement reconnue pour
l’eau. Et, bien que la terre soit constituée à 70% d’eau, l’eau douce
ne représente que 2,5% de la totalité des réserves d’eau de la
planète. Cette dernière est la seule eau qui peut être utilisée pour
la consommation humaine. Le Québec possède 3% des réserves
mondiales en eau douce, toutefois, il est aussi le plus grand
consommateur d’eau au Canada. La consommation quotidienne
moyenne par habitant est d’environ 400 litres par jour. Nous
pouvons améliorer ce statut, individuellement et collectivement.
Alors, l’invitation est lancée ! Posons des gestes concrets autant à
la maison qu’au travail pour améliorer et diminuer notre
consommation hydrique !
Vous trouverez plein de conseils pour réduire votre consom-

mation d’eau potable et pourrez consulter également le
«Programme d’économie d’eau potable» du Réseau environne-
ment au www.reseauenvironnement.com/peep/index.html. Pour
des conseils plus précis sur les usages extérieurs, consultez le site
www.arrosageeteconomiedeau.org/index.html. D’autres recom-
mandations sont offertes via la Fédération interdisciplinaire de
l’horticulture ornementale du Québec, sous l'onglet «Arroser tout
en économisant l’eau potable » au www.arrosageeteconomie-
deau.org/index.html. Et puis, pourquoi ne pas partager avec nous
vos techniques originales de citoyens écoresponsables en écri-
vant au Service de l’environnement à jlaporte@sadl.qc.ca et/ou à
ddaudet@sadl.qc.ca.
Dans le même ordre d'idées, l’UNESCO a proclamé 2013

comme étant « l’année internationale de la coopération dans le
domaine de l’eau». Il revient à chacun de nous de se sentir

SERVICES MUNICIPAUX

concerné en utilisant cette ressource avec parcimonie, par
respect pour tous ceux dont l’accès à l’eau douce n’est pas une
réalité. Installer des robinets ou toilettes à faible débit permet de
réduire notre consommation; récupérer et réutiliser l’eau de pluie
à des fins d’arrosage s’avère aussi une alternative intéressante.
En attendant, et pour terminer sur une note plus poétique,

allons gaiement récolter l'eau de Pâques et l’eau d’érable avant
de récupérer l’eau de pluie !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
LIGUE SOCCER AMICALE POUR LES 5-11 ANS
Les pratiques se tiendront tous les jeudis de 18h à 19h30, du
31 mai au 18 juillet. Les enfants de 4 ans pourront être admis excep-
tionnellement selon leurs aptitudes. Bénévoles recherchés.
Inscription: Denis Bertrand, 450 224-2469 ou denisrbertrand@
hotmail.com.

LA FÊTE DE LA FAMILLE JUMELÉE À LA JOURNÉE VERTE

La Journée verte qui avait lieu depuis des années en juillet se
tiendra maintenant en même temps que la Fête de la famille. Un
grand rendez-vous, le 25 mai de 9h à 16h au parc Henri-Piette. 

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Un merci tout chaud aux bénévoles, organismes et partenaires
qui ont fait de cette fête une réussite ! 

VISITE DE L’ÉVÊQUE AUXILIAIRE

Dans le but de mieux connaître les fidèles de son diocèse,
Mgr Raymond Poisson célébrera une messe solennelle le
dimanche 21 avril à 9 h à l’église. Café, pâtisseries et biscuits
seront offerts après la messe. 

COURS SESSION PRINTEMPS

Des cours sont encore disponibles, dont l’aquarelle. Inscription :
450 224-2675, poste 262.

ATELIERS GRATUITS POUR ENFANTS

Vous avez des enfants de 1 à 5 ans et désirez avoir un moment
de répit ? Inscrivez-les aux ateliers Méli-Mélo (halte répit) offerts
par la Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut. Un temps de
pause pour les parents et de jeu pour les enfants. Les lundis de
9 h à 12 h au sous-sol de notre église, du 8 avril au 10 juin. Gratuit
pour les membres (20$/an, carte de membre). Infos et inscription:
450 229-3354. 

Dans le bulletin municipal qui accompagnait le compte de taxes, j’ai
fait une erreur d’interprétation en ce qui concerne les causes de l’aug-
mentation des dépenses de 316000$. Ce n’est pas la réserve immobi-
lière qui affecte les dépenses mais bien l’augmentation des coûts de
certains services. Ainsi, plus de la moitié de l’augmentation concerne
trois postes : 80000$ de plus pour les contrats de déneigement,
53500$ pour la Sûreté du Québec et 30000$ en prévision de l’élec-
tion de novembre 2013. Ensuite viennent les ajouts de personnel : une
nouvelle employée au Service des loisirs et le coût de l’agente de com-
munication qui porte sur 12 mois plutôt que six mois. Enfin, rappelons
que la municipalité gère elle-même les cours offerts dont elle
encaisse les revenus et rémunère les professeurs (+ou- 30000$). 

Le mois dernier, j’ai abordé la question des services de garde. À la
réunion du conseil de mars, nous avons appuyé un projet de gar-
derie privée, conventionnée et subventionnée. Rappelons qu’il n’y a
aucune garderie ou CPE à Sainte-Anne-des-Lacs mais seulement
une trentaine de places en milieu familial, alors que Morin-Heights,
Saint-Adolphe-d’Howard, Piedmont et Saint-Sauveur peuvent
compter sur les services d’un CPE. Chez nous, il y a 150 enfants dans
la cohorte 0-4 ans, alors qu’il y en a aussi 150 à Morin-Heights, 145
à Saint-Adolphe, 85 à Piedmont et 310 à Saint Sauveur (pour une
population de près de 10 000 habitants). De plus, quand on regarde
les prévisions de croissance de la population à l’horizon 2024, on
constate qu'il y aura plus de 175 enfants dans le groupe des 0-4 ans.
Il y a donc place dans notre municipalité pour des services de garde.

Par ailleurs, le conseil a donné un mandat de réalisation de tests
de sol pour la future caserne de pompiers et la future biblio-
thèque. C’est un premier pas vers la réalisation de ces projets
majeurs pour la communauté. Et parlant de bibliothèque, le
concours «vos deux coups de cœur» pour les projets présentés par
les étudiants de l’ETS a fait en sorte que près de 100 citoyens
ont signifié leurs choix. Le projet no 1 recueille 48% des votes, le
no 7, 36% et le no 5, 27%. 

L’hiver tire à sa fin et les travaux de rapiéçage, de balayage et de
lignage des chemins commenceront bientôt. Après, ce seront les
travaux routiers. Bon printemps à tous ! 

 

    

Valérie Lépine
Le club de lecture a poursuivi son exploration des différents
genres littéraires en février dernier en se plongeant dans le
vaste univers des biographies.


