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LEG DE L’OURS DE SAINT-OURS
Cher amis,
Les meilleures idées commencent souvent par une IDÉE Folle en jasant simplement
après un caucus municipal…
Nous avions en tête de ramener dans le cadre du 150ème anniversaire de fondation de
Saint-Ours quelque chose qui nous représente, un clin d’œil à notre histoire afin que
nous soyons fier de nos origines et de notre monde…
Souvenez-vous de la fontaine des trois OURS…..C’était l’idée de départ!!! Mon ami, le
conseiller, Réjean Dupré qui lance tout bonnement…Si la Fonderie pouvait nous
couler une statue avec la fonte, le fruit de leur travail dans notre VILLE!!! Vous auriez
dû voir nos face, tout ensemble réfléchissant à Ça!!!
On voulait quelque chose de LOCAL, de chez nous, A NOUS, POUR NOUS, DE
NOUS.
Pour ce faire, nous avons rencontré des gens qui s’y connaissent beaucoup mieux que
nous.
Nous avons donc rencontré Mathieu Fréchette, le directeur d’usine de La fonderie
Laperle. Vous auriez dû voir la tête qu’il avait lorsque nous lui avons parlé de notre
idée de faire une statue coulé par La fonderie, un merveilleux
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générations futures par une entreprise installé chez nous depuis plus de 100 ans....
Presque en même temps, nous avons rencontré un très bon sculpteur de Saint-Ours,
Philippe Charbonneau pour lui exposer notre idée de faire notre modèle dans du
styromousse… Sculpté du styromousse. Quelque chose qui n’avait jamais fait dans
ce produit et surtout qu’il ne pouvait pas aucunement manquer son coup…«One Shot
Deal».
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Savez-vous quoi? Ils ont embarqué dans notre belle idée folle….Chacun de leur
côté, ils ont travaillé ensemble, fait des tests et surtout l’ensemble des spécialistes de
la Fonderie se sont penché sur ce défi….On parle d’une participation des employés qui
va au-delà de la paye, L’ENGAGEMENT du personnel en est une de FIERTÉ pour la
Ville de Saint-Ours. L’usine a stressé durant 3 jours, juste au jour où ils ont démoulé…

Je veux souligner que le sculpteur Philippe Charbonneau a donné son temps
complètement gratuit pour l’élaboration du modèle et nous offrir ce magnifique
modèle. Je veux aussi souligner que La Fonderie Laperle a complètement géré la
production et offert à Nous TOUS, la confection de la statue, la plaque sur laquelle
sont installé notre OURS et les éléments permettant son installation.
JE DIS MERCI au nom du Conseil municipal et surtout BRAVO pour votre beau
cadeau pour la célébration du 150ème anniversaire de fondation et soyons FIERS
D’ÊTRE SAINT-OURSOIS ET SAINT-OURSOISE

