
Séduits? Oui et non.
Dominique Fortier est une auteure
québécoise née en 1972 à Québec.
Après avoir obtenu un doctorat en lit-
térature française à l’Université McGill,
elle a été réviseuse, traductrice et édi-
trice. Ses romans ont été finalistes pour
de nombreux prix dont le prix littéraire
du Gouverneur général. Elle a jusqu’à
présent publié quatre romans.
Ces quatre romans ont été explorés

lors de la rencontre du club du mois de
mai. Ce tour d’horizon de l’œuvre
encore jeune de cette auteure nous a
permis de comparer chaque livre, d’en
dégager les thèmes récurrents et de cer-
ner le style qui la caractérise.
Il est d’abord évident que le XIXe siè-

cle inspire beaucoup l’auteure. Trois de
ses romans plongent le lecteur dans une
des périodes marquantes de ce siècle.
En entrevue avec une journaliste de La
Presse en mai 2010, Dominique Fortier
déclare même que «c'est la période où
la littérature française a été la plus inté-
ressante à mon avis. C'est aussi une
époque qui nous ressemble, tout en
étant éloignée. C'est le début de la

modernité et de cette obsession du
progrès. »
Tous les membres du club se sont

entendus pour dire que Dominique
Fortier écrit très bien. Son style semble
par ailleurs marqué par celui utilisé jadis
au XIXe siècle : utilisation fréquentes
d’inversions, langage soutenu et parfois
même spécialisé, touches lyriques,
romantiques ou symbolistes, fiction
bien arrimée à l’histoire et aux mouve-
ments sociaux. Ses récits, dont le sens se
révèle peu à peu au lecteur, sont compo-
sés d’une mosaïque d’événements et de
personnages.
Certains membres du club ont

cependant émis quelques réserves
quant aux romans de Dominique
Fortier. D’abord, quelques-uns de ses
protagonistes manquent de profondeur
ou n’ajoutent rien à l’intrigue. Dans le
même ordre d’idées, certains passages
semblent un peu plaqués, ajoutés de
façon artificielle, pour amener une idée
ou faire un lien entre les différentes par-
ties du roman. 

Romans de l’auteur
Du bon usage des étoiles (2008) est le
premier roman de Dominique Fortier.

Il relate l’histoire de l’équipage de Sir
John Franklin, un explorateur britan-
nique, qui cherchait en 1845 le passage
du Nord-Ouest arctique. En parallèle
de cette expédition, l’auteure décrit la
société victorienne de Londres à travers
la vie mondaine de la femme de
Franklin, une bourgeoise qui n’avait
pas froid aux yeux et qui a transgressé
plusieurs normes sociales. L’auteure fait
preuve dans ce premier opus d’une
grande imagination et aborde le thème
de l’exploration au sens large – explo-
ration géographique, psychologique
et sociale.
Dans Les larmes de saint Laurent

(2010), l'auteure continue de mettre la
vie de ses personnages en parallèle. Ici,
trois histoires qui pourraient se lire
indépendamment les unes des autres :
celle de Baptiste Cyparis, seul survivant
de l’éruption de la montagne Pelée de
1902; celle d’Edward Love, un mathé-
maticien né à la fin du XIXe siècle qui a
entre autres étudié les ondes terrestres
lors de tremblements de terre; et celle
de Rose, une Montréalaise d’au-
jourd’hui au passé trouble qui rencon-
tre un mystérieux jardinier lors de ses
randonnées sur le Mont-Royal. Tous
ces personnages ont en commun
d’avoir vécu, à leur façon, un amour
malheureux. Outre le thème de
l’amour, les liens qui unissent ces trois
histoires sont très ténus; la cohérence
du roman en souffre. Pourtant, le récit
est souvent parcouru de beaux passages
comme lorsque l’auteure, citant les tra-
vaux d’Edward Love (sur les ondes ter-
restres), montre métaphoriquement
comment l’amour peut être difficile :
« It is Love waves that people feel
during an earthquake, and Love waves
that cause the most damage.»

La porte du ciel (2011) reconstitue
quant à lui la vie d’une famille bour-
geoise à l’époque de la guerre de
Sécession. Fidèle à son style, l'auteure
construit le récit à la manière d’une
courtepointe, en mettant en scène plu-
sieurs personnages qui évoluent dans la
société très hiérarchisée qu’était le Sud
des États-Unis dans les années 1860.
Petit à petit, morceau par morceau, elle
décrit la vie des esclaves qui contraste
avec celle des gens bien nantis. Ce
patchwork romanesque a beaucoup plu
à certains, mais déplu à d’autres.
Enfin, Au péril de la mer (2015), l’au-

teure, nous plonge au cœur l’abbaye du
Mont-St-Michel au moment où, au
XVe siècle, la renommée de sa biblio-

thèque est en déclin. L’histoire d’Éloi,
un homme malheureux qui est recueilli
par un ami dans l’enceinte de l’abbaye,
semble un prétexte pour revisiter l’his-
toire de cette île normande et celle de sa
prestigieuse bibliothèque. Les passages
sentencieux qui parsèment le récit
d’Éloi ont particulièrement déplu à
une des membres du club. Mais ce livre
contient quelques beaux fragments
comme cette pensée très juste qui
amorce le roman: «La première fois
que je l’ai vu, j’avais treize ans, un âge
dans les limbes entre l’enfance et l’ado-
lescence, alors qu’on sait déjà qui l’on
est mais qu’on ignore si on le deviendra
jamais. »

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
sachez que vous êtes en situation d’infraction au règlement municipal.
Mais n’est-il pas plus gênant que vous soyez le seul de votre voisinage à
ne pas avoir une belle rive conforme ? Ou une perte de valeur si vous dé-
cidez de vendre votre maison ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous, poste 226 ou 230 nous vous

donnerons des trucs pour que vous soyez satisfaits de votre rive afin
d’avoir une belle rive conforme.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225

FÊTE NATIONALE CHEZ-NOUS LE 23 JUIN
Une belle programmation pour tous. Dès 16 h au Parc Henri-Piette.
Programmation complète au www.sadl.qc.ca

JOURNÉES DE LA CULTURE 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2016
Vendredi de 18 h à 21 h : créateur d’un soir. Citoyens vous êtes invités à
créer une œuvre en direct. Réservez votre place 450-224-2675 poste 225
Samedi de 10 h à 16 h : circuit d’exploration culturel. Citoyens vous êtes

invités à ouvrir votre atelier, souligner l’apport historique de votre maison,
etc. Contactez-nous 450-224-2675 poste 225

FOIRE DU CADEAU NOVEMBRE 2016
Les artisans qui désirent déposer leur dossier peuvent maintenant le faire
en demandant le formulaire d’inscription auprès du Service des loisirs.
Une sélection sera effectuée à la mi-août par le comité organisateur.
loisirs@sadl.qc.ca

LE CLUB DES AVENTURIERS

Cet été, la bibliothèque se joint au Club de Lecture TD pour offrir à tous
nos jeunes de 5 à 12 ans une belle expérience de lecture.
Le thème de l’été : LA NATURE ! Des tirages, des prix, des jeux en ligne,

de quoi passer un bel été ! – Les inscriptions se font à la bibliothèque dès
le 28 juin.

FÊTE DE LA FAMILLE 20 AOÛT 2016
Sous le thème de la famille et de l’environnement, venez-vous amuser
avec nous ! Réservez votre table au coût de 10 $ pour la vente de garage
de 9 h à 16 h. – Programmation complète au www.sadl.qc.ca

Tous les plaisirs de l’été sont enfin arrivés ! Je
souhaite à tous une très belle saison estivale !
Profitez bien de notre belle « nature à l’état pur » pour
faire le plein d’énergie et de vitamine D.
Quel bonheur de pouvoir profiter d’un beau coucher
de soleil à l’extérieur en une chaude soirée d’été !
Travaux
Tous les travaux présentement en cours sur le
territoire de la Municipalité se déroulent comme
prévus. Au niveau des travaux du centre commu-
nautaire, ceux-ci devraient se terminer en juillet 2016
et sa réouverture devrait avoir lieu au même
moment. J’ai bien hâte de pouvoir en profiter avec
vous chers amis!
Fête nationale 2016
Le 23 juin 2016 dès 16h, se déroulera la fête
nationale au parc Henri-Piette. De multiples activités
auront lieu telles qu’un souper spaghetti, des feux
d’artifices, des spectacles et bien plus encore ! Invitez
vos proches, plus on est de fous plus on s’amuse !
Infolettre
La Municipalité offre maintenant un service
d’infolettre à ses citoyens qui permet à tous d’être
bien informés sur un amas de sujets tels que les
événements à venir, les travaux en cours, etc. Nous
désirons offrir un système de communication
efficace qui puisse faciliter la vie de tous et chacun.
Pour vous inscrire, vous pouvez consulter notre site
Internet au www.sadl.qc.ca et vous inscrire sur notre
page principale.
Oui mais, mon voisin…
Bon ! Bon ! Bon ! Il est venu le temps de jouer à la
maitresse d’école et remettre les pendules à l’heure.
Nous ne sommes pas une classe du primaire où
Madame la Mairesse doit faire de la discipline.
Cessez chers citoyens de vous chamailler entre vous
et de critiquer les autres. Soyez matures et tentez de
trouver un terrain d’entente en tant qu’adultes
responsables. La Municipalité peut bien vous aider,
mais j’aimerais bien que chacun puisse mettre de
l’eau dans son vin.
Bonnes vacances ! Soyez Prudents !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE À VENIR…
Toujours dans l’optique de bien servir et d’assurer une sécurité préventive
auprès de ses citoyens, le Service de Sécurité incendie de Sainte-Anne-
des-Lacs, procèdera dans les jours à venir et ce jusqu’au 16 octobre 2016,
aux visites de prévention résidentielle. 
Selon le Schéma de Couverture de Risques en Sécurité Incendie (SCRSI)

de notre MRC qui fût adopté en 2015, nous avons 6 ans à partir de cette
année, pour effectuer l’ensemble des bâtiments résidentiels. 
Cette année, nous débuterons par le secteur A soit à partir de la 117

et ce en remontant sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs tout en effectuant
les chemins s'y rattachant jusqu’au chemin des Épinettes.
L’objectif principal de notre visite est de vérifier avec vous, l’installation

et le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de répondre
naturellement à toutes vos questions.
Les visites auront lieu les soirs de semaine soit du lundi au vendredi

entre 18 h 30 et 20 h 30 ainsi que les fins de semaine de jour soit le samedi
et dimanche de 10 h à 16 h. Sachez que nos pompiers porteront l’uni-
forme de la Municipalité et auront en leur possession une carte d’identité
afin de bien les identifier. 
Dans l’éventualité que vous soyez absents lors de leur visite, ils vous

laisseront une enveloppe avec plusieurs dépliants comportant des infor-
mations ainsi qu’une enveloppe réponse à retourner au Service incendie
de la Municipalité.
Nous espérons recevoir de votre part votre entière collaboration lors

de la visite de nos pompiers à votre résidence. Pour toutes questions ou
commentaires, sachez que votre directeur de Sécurité incendie demeure
à votre entière disposition. Vous pouvez le joindre au 450-224-2675
poste 227.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
BANDES DE PROTECTION RIVERAINES

Après 8 années de croissance à Sainte-Anne-des-Lacs , les bandes de
protection riveraines commencent enfin à récompenser les propriétaires
qui ont su être patients et accepter le changement de mœurs sociétales
et environnementales : IL n’y a pas de tonte, ni d’entretien dans les
rives. La bonne qualité des eaux de surface est maintenue grâce à vous,
vos efforts sont récompensés, merci !
Pour ceux qui ont tendance à vouloir tricher et trop intervenir dans

leur rive et/ou qui perdent leur conformité pour toutes sortes de raisons,

ans d'expérience dans
la négociation des ventes  

Rés    ident  de Sainte-Anne-des-Lacs
depuis plus de 25 ans; excellente
connaissance du marché

pour son honnêteté, sa persévérance
et sa passion pour l'immobilier 

Votre courtier immobilier
450
821-8363

Plus de 25

Résident

Reconnu

NORMAND
Richard

Pour l'achat ou la vente de votre
propriété a Sainte-Anne-des-Lacs

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Valérie Lépine

Il y a de ces auteurs qu’on découvre et qui nous séduisent
malgré leurs limites et leurs imperfections. C’est le cas de
Dominique Fortier.

Les romans de Dominique Fortier

Un charme modéré
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