
SAINTE-ANNE-DES-LACS

UN CANDIDAT ENGAGÉ 
• Marié et père de deux jeunes 

enfants.
• Conseiller municipal à Sainte-

Anne-des-Lacs depuis 2009.
• Intervenant actif dans la 

protection de la qualité de 
l’eau des lacs depuis 2008.

• Détenteur d’une maîtrise 
en administration de HEC 
Montréal et d’un diplôme en 
gestion de l’Université McGill. 

VOTRE VOIX FORTE À OTTAWA
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Des activités pour les adultes
La collecte de sang fut, encore cette année, une
réussite. Trente-six personnes se sont présentées
à l’unité mobile de prélèvement du sang
«Globule» de Héma-Québec.
Quelques évènements « verts » ont attiré l’at-

tention : la distribution du compost offert gra-
tuitement à tous ceux qui se présentaient avec
leurs contenants; l’analyse d’eau de puits qui a
permis de traiter 118 demandes; l’essai de véhi-
cules électriques, activité proposée par
l’Association des véhicules électriques du
Québec (AVEQ), qui trouva preneur auprès de
trente-cinq personnes et la présence de l’Agence
des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) qui donnait des informations rela-
tives à la protection des plans d’eau.

Des activités pour les enfants
La caserne de pompiers a été envahie par une
kyrielle d’enfants, plus de 86 selon les statis-
tiques, qui, pour certains, arrivèrent bien avant
l’heure prévue dans le but de participer au par-
cours du « pompier du jour ».
Plusieurs autres activités, proposées dans le

cadre de la première journée du Festival
Tournant, ont attiré plusieurs intéressés. La
Fiesta fluo 5 à 11 ans, la danse avec bébé en
écharpe et le Ciné-danse n’en étaient que

quelques-unes. Ces ateliers ont permis à
quelques adeptes de vivre de bons moments
dans l’univers de la danse.

Et les autres activités rassembleuses
La méga vente de livres fut une activité très
convoitée. Valérie Lépine, bibliothécaire et res-
ponsable de la bibliothèque, a été étonnée de
trouver des personnes qui attendaient impa-
tiemment son arrivée.
D’ailleurs, 151 personnes se sont présentées

tout au cours de l’après-midi et 350 livres sur
un total de 685, dont la majorité avait été don-
née, ont été vendus. Selon Mme Lépine, les
bénéfices de cette vente seront réinvestis dans
l’achat de documents et de livres presque entiè-
rement dédiés aux enfants.
Les Annelacois ne se sont pas laissés débouter

par les quelques grains de pluie qui ont fait leur
apparition à différents moments de la journée.
L’après-midi tirant à sa fin, quoi de mieux que
de se reposer, sous le chapiteau, en mangeant
un épi de maïs et un hot-dog débordant de
condiments tout en regardant le spectacle de
danse Déracinement.
Des remerciements aux employés du service des

Loisirs et aux bénévoles du Club Optimiste de
Sainte-Anne-des-Lacs pour cet événement d’en-
vergure qui ne cesse d’être bonifié à chaque année.

Qu’est donc Corps Chorus ? Cet
organisme de diffusion de danse est
un centre de création. Il s’est donné
comme mission de favoriser le
déploiement de la danse contempo-
raine dans les Laurentides. 
Caroline Dusseault, une des

cofondatrices de l’organisme, organi-
satrice de l’événement et Anne-
lacoise, a tenu à préciser que ce projet
n’aurait pu prendre vie sans des par-
tenaires de marque qui ont cru en
eux tels que la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ)
et les MRC d’Argenteuil et des Pays-
d’en-Haut. 
La troisième édition du Festival

Tournant qui a offert, tout au cours

de la fin de semaine, des ateliers pour
les danseurs amateurs et profession-
nels donnés par Alan Lake, des sou-
pers-spectacles ainsi que des soirées
de danse.
Deux spectacles ont été la plaque

tournante de ce Festival. Le premier,
«La Soirée partagée , présenté le ven-
dredi soir par Val Média, a propulsé
les spectateurs dans le monde de la
danse contemporaine grâce à la pré-
sentation de cinq pièces produites
par des chorégraphes québécois. Le
jeu des danseurs a permis aux specta-
teurs de pénétrer dans le processus de
création de ces chorégraphes, un
plaisir des plus partagés. Encore
imprégné des derniers mouvements
des danseurs, il fallait rapidement

changer de décor pour les amateurs
de musique et de danse Country qui
prenaient déjà possession du plan-
cher, chapeau à la main.
Le deuxième spectacle, Bear

Dreams , fut présenté en deux temps.
Un lever de rideau pour la relève ,
ainsi inscrit au programme, a pro-
pulsé la quinzaine de jeunes filles de
Sainte-Anne-des-Lacs de la troupe

Dansetout dans
un enchevêtre-
ment de pas, de
lever et de cam-
bré, un spectacle
bien réglé pour
ces débutantes.
La chorégraphie,

entraînante et exécutée avec justesse,
des jeunes danseuses de la Troupe
élite d’Expression Danse de
Blainville, fut aussi très remarquée et
appréciée.
Une dernière prestation, et non la

moindre, dans laquelle Ian Ferrier,
poète et musicien, accompagné d’un
couple de danseurs, a fait le portrait
de l’histoire des « hivernants ».
Chacun à leur manière, l’un par le
récit de poèmes sur fond de guitare,
l’autre par une danse intimiste, ils
ont su captiver l’assistance. Tous ont
été chaudement applaudis. Puis ce
fut le moment de détente avec une
séance guidée de danse sur le rythme
« swing » accompagnée de l’orchestre,

une dernière pour les activités du
samedi.
Pour clore cette fin de semaine, les

participants ont été invités, le
dimanche matin, à se rendre au parc
Irénée-Benoit pour assister au specta-
cle Le Souffle de l’aube réalisé par la
Compagnie Fleuve-Espace Danse.
Une expérience matinale, en lien
avec la nature, dans un environne-
ment des plus évocateurs. Plus d’une
quarantaine de personnes ont pu sai-
sir toute l’intensité des mouvements
des danseuses. Ce spectacle à couper
le souffle ne pouvait être qu’une
excellente conclusion à cette fin de
semaine de danse.

Jacinthe Laliberté

Apprendre à distinguer les différents univers chorégra-
phiques dans une ambiance conviviale en assistant à des
prestations exceptionnelles des artistes de la région des
Laurentides et en participant à des ateliers, tel fut le pro-
gramme de l’organisme Corps Chorus, instigateur du
Festival Tournant, qui s’est déroulé du vendredi 30 août
au dimanche 1er septembre à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Festival Tournant

De la danse à couper
le souffle

Assister à un lever du soleil au rythme des mouvements des danseuses Léal-Lavoie-Gauthier et Marie-Maude Michaud qui
étaient en complète harmonie avec la nature du parc Irénée-Benoit, a été une expérience extraordinaire.

Une Journée de la famille
exceptionnelle !

Jacinthe Laliberté

Une journée d’activités tellement diversifiées qu’on ne savait plus où don-
ner de la tête. Ainsi donc s’exprimaient ceux qui ont profité de la Journée
de la famille qui s’est déroulée le 17 août dernier à Sainte-Anne-des-Lacs.

Tout le monde est attentif : papa, maman, bébé. La danse avec écharpe ne semble pas si simple.
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