Bienvenue à Saint-Ours pour l’inauguration de la maison de la culture, un projet qui nous
tient à cœur depuis plusieurs années
Je voudrais saluer la présence de
-

M. Sylvain Rochon, député de Richelieu
M. Denis Marion, maire de Massueville
Messieurs et mesdames les conseillers municipaux de Saint-Ours
Mme. Andréanne Melançon. fille
M. Benoit Melançon, fils
Toute la famille de M.Mélancon

- Une personne justifie notre présence ensemble aujourd’hui, M. André Melançon…
C’est une longue histoire d’amour. Cette histoire, elle s’est passée avant mon arrivée à
Saint-Ours mais plusieurs ici, ont été témoin…Nous parlons d’une personne qui fait
partie des nôtres et qui mérite grandement qu’il ne soit jamais oublié…
Ma première rencontre avec l’univers de ce grand réalisateur a été lors de la sortie de
la Guerre des tuques. Film évidemment pour ma génération et qui aujourd’hui mes
enfants connaissent d’ailleurs….
La première fois que je l’ai rencontrée en vraie, j’étais avec Lise Couture, Réjean Dupré
et Myriam Arpin au lancement du Film La passion d’augustine à Montréal. Nous avons
eu la chance d’échanger avec Madame Lachapelle et M. Melançon.
Même affaiblie, pour les raisons que l’on connait, il offrait d’emblée son aide pour
l’organisation du 150e anniversaire de la fondation qui avait lieu en 2016, qu’il répondrait
présent pour nous si nous avions besoin de lui.
J’ai été témoin de son emballement de jaser avec du monde de Saint-Ours, il se
remémorait de notre belle communauté, il se souvenait et aimait tellement son SaintOurs…..
Vous savez lors du trajet de retour entre Montréal et Saint-Ours, on se disait que nous
devions trouver l’occasion pour l’honorer pour ne jamais l’oublier, on se devait de
l’honorer pour que notre communauté se souvienne...
J’ai 41 ans, j’ai vu, plus d’une fois, ses films….Je suis de la génération qu’il voulait
influencer, qu’il voulait qu’il s’engage. Un cinéaste sensible qui dévoilait la beauté de ses
sujets avec un regard humain.
Il disait- en entrevue à La Presse en mars 2015. On veut juste faire le meilleur film
possible. Je pense que les enfants ont retenu de ce film le plaisir de faire des choses

ensemble, comme construire un château de neige. Au fil des ans, plusieurs personnes
m'ont confié que leur enfance ressemble à La guerre des tuques.»
Moi, le premier, je suis toujours prêt à faire un FORT avec mes trois filles comme pour
retrouver cette magie d’être enfant!
Nous devons se souvenir que ce grand réalisateur québécois, un citoyen de SaintOurs….
Qui malgré un horaire chargé, prenait le temps d’être le président d’honneur des portes
ouvertes de Saint-Ours en 1999, prenait le temps d’aller voir nos jeunes à l’école de
Pierre De Saint-Ours pour parler de cinéma et de culture. Il venait manger au restaurant
chez Gobelet afin de déjeuner et recevoir son courrier CA D’ÉPAIS!, mais surtout,
prenait le temps de saluer le monde
Nous avons décidé d’investir dans la préservation d’un bâtiment patrimonial cité datant
du 19 siècle, ce bâtiment a été un presbytère, un hôtel de ville et maintenant sera notre
Maison de la Culture. Nous avons décidé, d’en prendre soin, de la conservé et de la
rénové afin de conserver ce magnifique bâtiment comme TRÉSOR SAINT-OURSOIS.
Mais lorsque nous parlons de TRÉSOR, on rencontre des difficultés, pour changer sa
vocation et je dois remercier nos employés municipaux, au programme financier du
Pacte rural de la MRC, programme financier au gouvernement fédéral et à mon conseil
municipal qui ont cru à ce projet depuis le début. Saint-Ours est la plus belle Ville du
Canada et notre Maison de la culture par sa présence nous rendra encore plus BEAU
Aujourd’hui, nous l’inaugurons mais en septembre, lorsque nous aurons terminé les
dernières rénovations au deuxième étage et la galerie. Ce bâtiment abritera pour les
années à venir la bibliothèque de Saint-Ours qui sera supérieur aux standards
gouvernementaux, une salle d’exposition culturelle, des locaux pour les nombreux
organismes culturels de Saint-Ours et un monte-personne pour assurer son
accessibilité.
Enfin, au nom du conseil municipal de Saint-Ours, Aujourd’hui cher amis, la Ville de
Saint-Ours est fiers d’inauguré, l’un des nôtres, LA MAISON DE LA CULTURE ANDRÉMELANCON.

