Communiqué
LE JARDIN DE SCULPTURES DE BÉCANCOUR SE DÉVELOPPE EN BEAUTÉ !
(Bécancour, le 9 mars 2010, pour publication immédiate) Cet après-midi, le Centre local de
développement (CLD) de la MRC de Bécancour présentait les esquisses des deux nouvelles
sculptures qui seront érigées durant la saison estivale dans le Jardin du Bureau d’information
touristique. En effet, l’UQTR, le CLD, la Ville de Bécancour, la Société du Parc industriel et
portuaire de Bécancour ainsi que la communauté Abénakise de Wôlinak unissent leurs efforts
pour la réalisation d’un superbe Jardin de sculptures sur le site du Bureau d’information
touristique de la MRC de Bécancour.
Le Jardin de sculptures de Bécancour s’inscrit dans une vision de mise en valeur
environnementale et de promotion des talents artistiques de notre région. Ce jardin public,
accessible gratuitement aux visiteurs présentera une deuxième et troisième sculpture, issues de
Jean-Charles Tremblay et Gaëlle Bonraison, étudiants inscrit à l’UQTR. Ces derniers ont été
sélectionnés dans le cadre d’un concours afin de réaliser une œuvre à partir des produits choisis
par les partenaires. À cet égard, l’édition 2010 a été rendue possible grâce à la Société du Parc
industriel et portuaire de Bécancour ainsi que la communauté Abénakise de Wôlinak qui ont
ontribué au financement du projet.
Cette alliance avec l’UQTR se poursuivra donc pour les prochaines années car elle permet aux
étudiant(e)s en arts de vivre une expérience concrète dans le cadre de leurs études. M. Roger
Gaudreau, chargé de cours à l’UQTR, offre son expertise professionnelle afin de seconder les
étudiants dans le cadre de la réalisation du projet.
Par ailleurs, la directrice générale du CLD et gestionnaire du Bureau d’information touristique a
mentionné que le CLD est heureux d’avoir participé à la réalisation du projet et ce, en
partenariat avec le milieu de l’éducation, du secteur privé et public. De plus, ce projet de mise en
valeur permet d’encourager le talent et l’excellence tout en contribuant au pouvoir attractif de la
région.
Pour la Ville de Bécancour, M. Maurice Richard a aussi mentionné que ce projet correspond à
l’enrichissement collectif grâce à l’embellissement de terres destinées au public et se dit ravie de

ce partenariat qui lui permet un positionnement à l’égard des Fleurons du Québec. La Ville de
Bécancour est heureuse de faire partie des 165 municipalités classées auprès de cette
Corporation.
De plus, la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour ainsi que la communauté
Abénakise de Wôlinak considèrent que le Jardin de sculptures est un heureux mariage entre les
communautés locales, le milieu industriel et artistique mettant en relief les valeurs de
partenariat et de développement durable.
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À l'arrière, de gauche à droite : M. Bernard
Ross, directeur général du Conseil de bande
de Wôlinak, M. Maurice Richard, maire et
préfet de la MRC de Bécancour, M. Henri
Boudreau,
président
du
conseil
d'administration de la Société du parc
industriel et portuaire de Bécancour. À l'avant,
de gauche à droite : M. Jean-Charles
Tremblay, concepteur de l'oeuvre pour
Wôlinak, Mme Gaelle Bonraisin, conceptrice
de l'oeuvre pour la Société du parc industriel
et portuaire de Bécancour

