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HOMMAGE. Il y avait beaucoup d'émotion dans l'air, lors de l'inauguration de la bibliothèque 

municipale qui portera désormais le nom d'Annie-St-Arneault. 

Parents, amis, plus d'une centaine de personnes ont été témoins du dévoilement de la nouvelle 

enseigne, qui témoigne que La Tuque se souviendra de cette Latuquoise décédée à 23 ans, lors 

de la tuerie de la polytechnique, en décembre 1989. 

Ville de La Tuque souhaitait vraiment associer le nom d'Annie St-Arneault à un établissement de 

culture. 

Le père Serge St-Arneault, missionnaire en Afrique, a ainsi résumé la pensée de sa mère 

Laurette en 2009. «Elle était belle, vaillante, déterminée, avec une soif d'apprendre en semant 

autour d'elle la joie et l'amour. Étudiante en sciences, elle mettait beaucoup d'efforts pour 

comprendre les formules mathématiques au lieu de simplement les apprendre par cœur. La 

bibliothèque municipale, rebaptisée à son nom, est donc un choix judicieux, puisqu'elle est un 

lieu de savoir, comme le soulignait M. Luc Martel». Dès l'adolescence, Annie St-Arneault a écrit 

de la poésie. Un recueil de ses poèmes a d'ailleurs été publié en 2011. 

La sœur d'Annie St-Arneault, Lucie, trouve «doublement touchant», le fait que ce soit le premier 

bâtiment municipal à porter le nom d'une personne. «Ça place un baume sur la tragédie de la 

perte de ma sœur et c'est très apprécié de la part de Ville de La Tuque», a-t-elle indiqué. 

« 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 pour sa part indiqué le maire Normand Beaudoin. 

Un signet a d'ailleurs été produit pour l'occasion et le logo de la bibliothèque a été modifié. 

«Nous sommes et resterons toujours fiers d'être latuquois», a lancé Serge St-Arneault. 
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Dans l'ordre, on voit les membres de la famille d'Annie St-Arneault : Sylvain, Lucie, Serge, 
Laurette et Bastien St-Arneault. À droite, le maire Normand Beaudoin. 
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Les parents d'Annie St-Arneault, Bastien et Laurette St-Arneault, au moment du dévoilement de 
la nouvelle affiche. A droite, le maire Normand Beaudoin. 
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