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Diffusion immédiate 

 

La bibliothèque municipale devient la Bibliothèque Annie-

St-Arneault 
 
La Tuque, le 19 septembre 2015 – C’est en présence de plusieurs membres de la famille, dont ses 
parents, ses deux frères et sa sœur, d’amis et de nombreux citoyens réunis pour l’occasion, que les 
dirigeants de Ville de La Tuque ont procédé aujourd’hui à une cérémonie spéciale pour rebaptiser 
l’édifice de la bibliothèque à la mémoire d’Annie St-Arneault. Cette Latuquoise qui aimait l’art, la 
poésie, ainsi que tout ce qui entoure le savoir et la connaissance, est l’une des 14 victimes de la tragédie 
du 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. Par ce geste, le conseil municipal de La 
Tuque désire lui rendre hommage et s’assurer que son histoire traversera le temps. 
 
« Nous avons travaillé ce projet en étroite collaboration avec la famille, parce que c’était important pour 
nous de poser un geste significatif qui aurait leur approbation. Il y avait plusieurs options possibles pour 
lui rendre hommage, mais il nous est vite apparu que la bibliothèque était le lieu le plus approprié pour 
le faire, étant donné qu’elle aimait la poésie et qu’elle avait une grande soif d’apprendre. Le conseil 
municipal est très fier, car nous vivons aujourd’hui un beau moment dans l’histoire latuquoise, même si 
ce geste est relié à une tragédie. Comme sa poésie, son nom sur cet édifice de La Tuque pourra traverser 
le temps, afin de perpétuer sa mémoire et rappeler à tous que la violence envers les femmes n’a pas lieu 
d’être dans le monde. Nous remercions les membres de sa famille qui ont généreusement accepté que cet 
hommage lui soit rendu », a souligne le maire de La Tuque, M. Normand Beaudoin dans le cadre de 
cette cérémonie. 
 
Le nouvel affichage de l’édifice a été dévoilé à l’extérieur de la bibliothèque. Sur l’affiche, le mot 
municipale a laissé sa place à Annie-St-Arneault. Il y a aussi maintenant un espace à l’intérieur de la 
bibliothèque dédié à la mémoire de cette étudiante en génie mécanique décédée à 23 ans en assistant à 
son dernier cours avant l’obtention de son diplôme. En 2011, son frère, le Père Serge St-Arneault 
missionnaire en Afrique, a publié un recueil de poèmes qu’elle avait rédigé à l’âge de 11 ans et à l’âge 
de 23 ans. Ce recueil fait partie des objets exposés à sa mémoire à la Bibliothèque Annie-St-Arneault de 
La Tuque. Le logo, ainsi que le signet de la bibliothèque ont aussi été modifiés. Les gens présents à la 
cérémonie ont reçu le nouveau signet en guise de souvenir de cette journée très spéciale. 
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