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E V E N E M E N T

Miron à l'honneur
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE, le Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts a dévoilé un panneau d'interprétation
commémorant le poète agathois Gaston Miron, le samedi 29 septembre à
la bibUothèque de la vtile. L'événement s'est déroulé en présence de
plusieurs dignitaires, notamment M. Claude Cousineau,
député de Bertrand, de même
que de nombreux membres
de la famtile de Gaston Miron,
dont Marie-Andrée Beaudet et
safiUeEmmanueUe.
À cette occasion, le comédien Marcel Sabourin, porteparole officiel des Journées de la culture, a rendu un vibrant hommage au
poète et à l'ami qu'était Gaston Miron.
Par le biais de ce panneau d'interprétation, le Comité du patrimoine
souhaite faire connaître davantage aux citoyens et aux visiteurs l'homme de
lettres et le grand poète : l'amour qu'avait Miron pour son coin de pays
imprègne ses textes d'images et de mots. Le panneau est instaUé à l'extérieur de la bibUothèque municipale, au 83, rue Saint-Vincen ; la bibUothèque porte le nom de « Bibliothèque Gaston-Miron » depuis quatre ans.
L'auteure du panneau est Aurise Deschamps.
Mélanie Tremblay

f
Des livres pour savoir

Éditions Nota bene

Des références en poche
PETIT (EMISSAIRE
DES. CAYIDl 01 ES •
DE GÉRALD CODIN

GUIDE DE CULTURE
ET DE lalTTÉHATURÉ
QUÉBÉCOISES

Le romancier
fictif

ti.,,,,,-1 rtmrtitr

a.

3

Introduction
à l'œuvre de
GabrieUe Roy

Parmi
les hasards

AU NOM DE DIEU
ET DU PROFIT

LES ÉCRITS DE
I WIIVEI.I.E-ERANCF.

t u » iHMi'im *!>in M i
NHR H U M WHOVt * Vflfi-tWI Kl. *IVS

Jeanne t'alni*

(1945-1975)

=>=>

