Le 21 septembre 1987, Jean Blanchard, maire de Sainte-Thérèse-du-Québec de 1975 à
1987, et Bernard Bosson, maire d'Annecy de 1983 à 2007, officialisent les relations établies
entre nos deux villes depuis 1977, en signant un pacte d'amitié par lequel ils s'engagent « à
développer ces liens sur les plans culturel et social, à favoriser des échanges entre elles en
liaison avec les organismes québécois et français de coopération et en collaboration avec les
associations France-Québec et Québec-France ». Ils s'attacheront aussi « à entretenir des
relations privilégiées par diverses activités d'accueil facilitant la compréhension réciproque et
la connaissance de chaque ville. »

la génèse
C’est en avril 1977 que les premiers
échanges ont eu lieu entre Pierre Métait,
secrétaire général de la mairie d’Annecy, et
Claude Dagenais son homologue thérésien,
à l’initiative de l’Association des maires de
France et de l’Union des municipalités du
Québec qui organisaient des échanges de
directeurs généraux, parrainés par le ministère des Affaires municipales du Québec.

les partenaires
Dès lors, des liens professionnels et personnels se sont tissés entre les services
municipaux des deux communes. Des employés du service des Parcs et Jardins ont
passé plusieurs semaines dans la ville du
Québec et des stagiaires thérésiens sont
venus partager le travail des équipes annéciennes. Dès 1985, Jean Blanchard manifestait son désir de voir conclu un pacte
d’amitié entre nos deux villes.

Alpes-Léman-Québec, membre associé
de France-Québec, a vu le jour à Annecy
le 15 novembre 1973 grâce à une quinzaine d’amis québécois ; la section Savoie
a été fondée en 1988. Cette association se
propose d’étudier et de mettre en œuvre,
spécialement dans la région des Alpes et
du Léman, l’idée d’une solidarité particulière entre la France, les pays francophones
voisins et le Québec. Elle organise des
échanges d’étudiants désireux de découvrir
le Québec et vice versa.

L’association France-Québec a été créée en
1968 ; sa cousine Québec-France est née
en 1971. Elles se sont donné pour mission
de favoriser le développement de la relation
d’amitié et de coopération entre les deux
principales communautés francophones du
monde. Elles sont soutenues par les gouvernements de France et du Québec dans
le cadre de la Commission permanente
de la coopération franco-québécoise. Ce
vaste réseau rassemble plusieurs milliers
d’adhérents répartis dans quelque quatrevingts associations régionales de part et
d’autre de l’Atlantique qui proposent activités, animations et échanges.

les échanges
Un solide lien musical
Les échanges entre le CRR (conservatoire
à rayonnement régional) d’Annecy et le
département musique du CEGEP (collège
d’enseignement général et professionnel)
Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse sont réguliers et donnent lieu à des concerts en com
mun ainsi qu’à des stages regroupant régulièrement une cinquantaine de jeunes. Ils
sont portés par Jean-Paul Odiau, directeur
du CRR. Les premiers contacts remontent à
1995, année où la directrice du CEGEP, Marie-Thérèse Desroziers, avait conduit une
délégation à Annecy à l’occasion du mois
du Québec.

En 1996, Dominique Morel est venue à Annecy avec dix étudiants. Douze étudiants
et deux enseignants québécois sont revenus en 1998. Le CRR s’est déplacé en avril
1999 avec les quatre-vingts musiciens des
orchestres symphoniques et d’harmonie du
3e cycle. En 2000 et 2004, le CRR a reçu un
groupe de douze étudiants. En 2005, c’est
l’orchestre symphonique d’Annecy qui s’est
rendu outre-Atlantique.

En 2006, un nouveau partenariat est établi
avec les classes musicales de l’école polyvalente de Sainte-Thérèse (lycée) et le CRR.
Le conservatoire accueille l’orchestre à
cordes de l’école sous la direction de François Lambert en mai ; en juin les étudiants
du CEGEP accompagnés de leurs enseignants donnent deux concerts à Annecy. Le
collège Lionel-Groulx revient en 2009 avec
un groupe pop et une formation classique
pour deux concerts au Brise Glace et au
CRR.

En 2010, l’orchestre symphonique et un
groupe rock du conservatoire donnent,
à Sainte Thérèse, un concert mémorable
en partie construit autour des chansons
de Mickaël Jackson. En 2012, l’orchestre
de l’école polyvalente constitué de cinquante musiciens se produit à Annecy et
à Rumilly. En avril 2013, nouveau départ
de l’orchestre du conservatoire qui rejoint
le chœur du CEGEP pour interpréter des
chansons québécoises ; en juin, deux professeurs du CEGEP accompagnent douze
étudiants pour deux concerts au CRR et
dans la cour du château pour la fête de la
musique. En visite à Annecy en mai 2014,
l’orchestre de l’école polyvalente se produit
dans la salle du château et au Majestic à
Chamonix.

En avril 2017, l’orchestre symphonique
du CRR se rend à Sainte-Thérèse pour un
concert partagé avec des solistes, professeurs du CEPEG, et avec l’orchestre de
l’école polyvalente. En mai et juin, Annecy
reçoit la visite de l’orchestre de la polyvalente et des étudiants du CEGEP.

Les expériences estivales

Et encore...

Depuis l’origine, chaque été, quatre Québécois viennent travailler au sein des services
municipaux (Espaces verts, Événements)
tandis que Sainte-Thérèse accueille, dans
le même temps, quatre Annéciens pour
assurer des missions similaires. Cette expérience est très enrichissante aussi bien
pour les jeunes « emplois d’été » que pour
les services qui les accueillent.

En mai 2001, quinze québécoises interprètent à Annecy la pièce du dramaturge
Michel Tremblay Les Belles-sœurs. En
mars 2003, c’est le spectacle Portraits de
femmes avec Marie-Andrée Petelle et Marie-Annick Dion qui est présenté à Annecy.

Un thérésien au sein des services municipaux
annéciens en août 1994

Du 23 février au 5 mars 2001, des Québécois sont accueillis à Annecy dans le cadre
d’échanges entre le lycée Baudelaire et la
polyvalente Sainte-Thérèse du Québec. Au
programme, visite de la vieille ville, promenade en raquettes au plateau des Glières,
ski au Grand-Bornand et à Avoriaz.

les faits marquants
En septembre 1989, pour la première fois
depuis la signature du pacte d’amitié, à
l’occasion de la commémoration du 140e
anniversaire de la fondation de Sainte-Thérèse, une délégation annécienne se rend
au Québec. Pour marquer son attachement à la France, et plus particulièrement
à la Savoie, terre d’origine de bon nombre
de ses ancêtres, le conseil municipal de
Sainte-Thérèse a baptisé du nom d’Annecy
un nouveau quartier résidentiel.

Le 18 septembre, les Annéciens ont parcouru les rues Albigny, Chappuis, Chaumontel, Chambéry, le boulevard Annecy, les
avenues des Marquisats et de la Rocade
avant d’inaugurer le parc Charles-Bosson
lors d’une séance publique solennelle du
conseil municipal qui s’est tenue exceptionnellement à l’extérieur, sur les lieux
mêmes de la cérémonie. Jean Régis, premier maire adjoint d’Annecy de 1989 à
2001, et Élie Fallu, maire de Sainte-Thérèse de 1987 à 2005, ont dévoilé la plaque,
réalisée par l’entreprise Gravure Mille-Îles,
précisant que « ce geste est posé dans le
cadre du pacte d’amitié signé le 21 septembre 1987 entre la ville d’Annecy et la
ville de Sainte-Thérèse ».

Lors de la visite de l’exposition Sur les
chemins de l’histoire à la Caisse populaire
Sainte-Thérèse de Blainville, les Annéciens
ont été invités à choisir la toile représentant le mieux, à leurs yeux, la réalité thérésienne. C’est Au cœur du village, une aquarelle de l’artiste Françoise Guéchard, qui a
remporté tous les suffrages. Ce tableau a
été remis en souvenir à la ville d’Annecy.

À cette occasion l’artiste dévoilait aux Annéciens la symbolique toute personnelle
de son œuvre : « Le jaune ocre exprime
le labeur bucolique de nos ancêtres français ; le bleu désigne trois composantes
de ma ville, soit le culte, la culture et les
arts, représentés picturalement par le clocher de l’église, le profil du collège et un
piano… Quidoz. Autrefois, Sainte-Thérèse
était nommée « la ville du piano ». Or, le
grand-père de mon mari, un Savoyard de
naissance, avait fondé ici l’une de nos trois
manufactures thérésiennes de pianos (les
pianos Quidoz). C’est ainsi, qu’avec votre
permission, je m’attribuerai un peu de sang
savoyard dans les veines et cela me fera
présumer que… cette œuvre qui s’envole
vers la Savoie, c’est un peu de ce grandpère qui retourne à sa terre natale. »

En octobre 1989, Annecy décide d’implanter une vitrine dédiée au pacte d’amitié
avec Sainte-Thérèse dans la galerie du premier étage de l’hôtel de ville, comme cela a
déjà été fait pour Bayreuth et Cheltenham.

Dès le 26 octobre 1987, les élus annéciens
avaient adopté la désignation promenade
de Sainte-Thérèse-du-Québec pour la nouvelle allée piétonne longeant la rive droite
du Thiou, dans le quartier de la Mandallaz.
Cette voie a été inaugurée officiellement
le 28 septembre 1990 en présence d’Élie
Fallu et de sa délégation qui, en visitant ce
nouveau quartier, ont découvert le square
des Laurentides et l’allée des Érables, dénommés officiellement le 18 décembre
1989.

Lors de leur séjour, du 27 au 30 septembre 1990, les Thérésiens ont participé
au lancement de la 49e foire exposition, à la
réception du conseil du Léman dans les salons de la mairie, aux visites de la patinoire,
de l’Impérial et de la bibliothèque. Charles
Bosson était présent lors de ces rencontres.

En mars 1995, Annecy organisait le Mois
québécois. Cette opération visait à renforcer les liens entre la France et la Belle
Province et à faire plus ample connaissance avec nos cousins d’Amérique. De
nombreuses structures culturelles, sportives et économiques se sont impliquées
et ont proposé expositions, conférences,
fête québécoise, cours publics de musique
par une pianiste diplômée de l’université
de Montréal, concerts, pièces de théâtre,
films, matchs de hockey sur glace, cours
de cuisine québécoise, rencontres avec des
écrivains, etc. Le temps fort de ce mois, aux
couleurs du drapeau bleu roi à fleurs de lys,
est le colloque organisé, du 10 au 12 mars,
par l’association Alpes-Léman-Québec réunissant les villes françaises en relation
avec des villes québécoises.

En novembre 1995, Annecy a créé une
commission extra-municipale, présidée
par le maire adjoint délégué aux jumelages
et constituée de représentants d’associations ou de personnalités œuvrant pour ce
jumelage, parmi lesquels des membres
d’Alpes-Léman-Québec. De son côté,
Sainte-Thérèse met en place un comité
Amitiés Sainte-Thérèse – Annecy, présidé
par le maire et dans lequel figure un représentant de Québec-France.

En 1998 est édité un annuaire des partenaires destiné à faciliter les prises de
contact, les mises en relation, les échanges
afin que « les populations se connaissent,
que des amitiés se créent, que les cultures
s’apprennent et que les vies économiques
y puisent des possibilités de développement, d’ouverture sur un autre monde ».
Ce livret met face à face, côté français et
côté québécois, le maximum d’institutions,
publiques ou privées, associatives ou non,
présentes dans l’agglomération annécienne
et dans celle de Montréal où est implantée
Sainte-Thérèse.

Carrefour Capital est une plate-forme internet développée par la Société de développement économique Thérèse-De Blainville
(SODET) qui permet à des porteurs de projets en recherche de financement de rencontrer des particuliers susceptibles d’investir dans leur entreprise afin de l’aider
à se développer. L’agglomération d’Annecy
(C2A) a demandé en 2001 à la communauté de communes MRC de Thérèse-De
Blainville d’accéder, contre participation
financière, à cette plate-forme. La direction
de l’économie de la C2A a utilisé ce site internet pendant dix ans ce qui lui a permis :
- d’identifier plus facilement les porteurs
de projets innovants qui ont beaucoup de
difficultés à convaincre les banques de les
financer,
- d’identifier les «business angels» locaux
intéressés pour investir directement dans
ces entreprises,
- de mobiliser tous ces acteurs afin d’initier la création en 2014 d’une société locale d’investissement «Savoie Mont Blanc

Angels» qui soutient de jeunes entreprises
innovantes des deux Savoie à hauteur de
1,5 million d’euros par an. Depuis 2001,
quatre-vingt-dix-huit entreprises ont été
aidées dont trente et une sur le Grand Annecy.
Le 31 mai 2003, à l’initiative de la mairie
de Sainte-Thérèse, se donnent rendez-vous
treize maires de villes des Basses Laurentides ayant initié des relations d’amitié avec
une complice savoyarde. Outre Annecy et
Sainte-Thérèse, on peut citer Annemasse
et Boisbriand, Albertville et Sainte-Adèle,
Cluses et Lachute ou encore Châtel et
Mont-Tremblant. Aux yeux du maire, Élie
Fallu, cette journée devait permettre de
faire un bilan et fournir une « occasion de
stimulation ». Ces échanges se prolongeront lors d’un congrès franco-québécois
prévu à Annecy début juillet.
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En décembre 2014, la municipalité d’Annecy mettait en place le dispositif séjour
découverte qui permet à un jeune de dixhuit à trente ans d’effectuer un stage dans
une des villes jumelles. La municipalité de
Sainte-Thérèse s’inscrit aussi dans cette
dynamique. Ainsi au cours de l’été 2016,
les premiers bénéficiaires sont un étudiant annécien en journalisme qui fait un
stage de six semaines à la télévision des
Basses-Laurentides, tandis qu’un étudiant
thérésien en histoire réalise son expérience
au Musée-Château d’Annecy.
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Cet événement a été l’occasion de célébrer le 35e anniversaire de l’association
France-Québec et le 30e anniversaire de
son antenne régionale Alpes-Léman-Québec. Une délégation de Sainte-Thérèse,
conduite par son maire, a été reçue en mairie.
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Du 3 au 6 juillet 2003, Annecy accueillait donc le 13e congrès international
France-Québec et Québec-France. Pendant
quatre jours, cinq cents congressistes français et québécois ont planché sur divers
thèmes en lien avec les échanges, la francophonie, etc.
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Du 18 au 23 septembre 1997, une délégation annécienne conduite par Jean Régis est accueillie à Sainte-Thérèse. À cette
occasion, le centre commercial Place de la
Tournette, implanté dans le quartier Annecy,
est inauguré.

Durant ces journées bien chargées de
nombreuses visites se succèdent : usines
General Motors et Bell Hélicoptère, ville de
Terrebonne, musée Joseph-Filion, etc.

Du 20 au 23 septembre 2007, une délégation d’Annéciens, conduite par Jean-Luc
Rigaut, maire depuis 2007, et composée
de Bernard Bosson, maire honoraire, Marie-Noëlle Provent, première maire adjointe, Jean-Denis Roche, maire adjoint
en charge des jumelages, Pascal Mouille
président de la commission du jumelage
Annecy-Sainte-Thérèse, et Michel Bouchot,
directeur général des services, s’est rendue
dans la commune québécoise pour participer aux manifestations célébrant le 20e
anniversaire. À cette occasion, la dénomination de la nouvelle salle protocolaire de
l’hôtel de ville « salon d’Annecy » a été officialisée et son imposante clé a été remise
à la délégation. Bernard Bosson a été fait
citoyen d’honneur et un arbre a été planté
dans le parc Charles-Bosson. Une œuvre de
l’artiste verrier Yan Zoritchak a été offerte à
nos amis québécois.

La délégation québécoise, composée de huit
personnes, est reçue à Annecy du 12 au 16
décembre 2007 dans le cadre de Noël des
Alpes qui, cette année là, décline la thématique Noël cœur d’érable avec, entre autres
animations, un campement amérindien sur
le Pâquier, de la sculpture sur glace, un bal
traditionnel québécois, des démonstrations
de canoës indiens et de kayaks inuits sur le
lac, etc. Pour Sylvie Surprenant, élue mairesse (vocable québécois) en 2005, c’est le
premier déplacement en terre savoyarde.

25 e anniver s ai re
En septembre 2012, une délégation annécienne s’est rendue à Sainte-Thérèse.
Une cloche Paccard, spécialement coulée
pour cette occasion, a été remise à nos
cousins québécois. La poste canadienne
a émis deux timbres célébrant les vingtcinq ans d’amitié. Cette même année, les
Thérésiens, dont la mairesse, Sylvie Surprenant, les conseillères municipales Denise Perreault-Théberge et Marie-Andrée
Petelle ainsi que la directrice générale des
services, Chantal Gauvreau ont traversé
l’Atlantique pour assister à la fête du lac.

3 0 e a n n iv e r s a ir e
Accueillie à Sainte-Thérèse du 17 au 25
février 2017, la délégation annécienne a
offert à ses hôtes un tableau de l’artiste annécien Minh Tran reprenant le logo du 30e
anniversaire stylisé.

Les Thérésiens découvrent Annecy du 14
au 21 juin à l’occasion du Festival international du film d’animation (FIFA). Le prix
spécial de la Ville d’Annecy au FIFA 2017
sera décerné par un jury composé de trois
étudiants du CEGEP Lionel-Groulx. Visites
de l’école Vallin-Fier, de la cuisine centrale,
des serres municipales sont au programme
de ce séjour pendant lequel un érable à
sucre sera planté dans les jardins de l’Europe, quai Napoléon-III. Des animations
québécoises programmées tout au long du
mois de décembre clôtureront à Annecy ce
30e anniversaire.

