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Dans un premier temps, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Saint-Ours et avec nous à
l’occasion de cette importante conférence de presse.
- M. Louis Plamondon, député fédéral Nicolet-Bécancour-Saurel
- M. Sylvain Rochon, député provincial Richelieu
- M. Gilles Salvas, préfet de la MRC Pierre de Saurel et maire de Saint-Robert
- M. et Mme les conseillers et conseillères
- Les nombreux représentants des organismes de Saint-Ours
- Les représentants des médias de la région
- Citoyen et gens d’affaires de la ville de Saint-Ours
J’ai personnellement invité nos anciens maires de la Ville de Saint-Ours de partagé ce
moment important pour notre communauté. Ils ont consacré plusieurs années de leur
vie pour la Ville de Saint-Ours.

- Mme Marie Bouchard, maire de 1994-2002
- M. Daniel Arpin, maire de 2002-2009
- M. Robert Tremblay, maire de 2009-2012
Bien qu’il soit très difficile de résumer plus de 150 ans d’histoire ici, je me permets de
rappeler quelques éléments intéressants.

Il faut prendre conscience que notre

seigneurie existe depuis près de 342 ans et que la gestion de notre territoire a relevé
de nos Seigneur et Seigneuresse.
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Nous avons été une municipalité (village) de 1847-1866, le premier maire a été
M. Louis Mogé.
Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire, nous étions jusqu’en 1857 le chef-lieu de la
région, l’administration publique, les avocats, la prison TOUT était ici à Saint-Ours. En
1857, une assemblée de la région demanda au gouvernement de transférer
l’ensemble des services vers William Henry, c’est-à-dire Sorel…faisant en sorte de
retirer le leadership de Saint-Ours dans la région.
En 1866, le maire de l’époque M. Eugène Leriche avec à ses côtés entre autres, les
conseiller Léon Chapdeleine, Théotime Marchessault et Dr Jacques Dorion décidèrent
que le village de Saint-Ours deviendrait une Ville afin que celle-ci puisse reprendre sa
place d’importance dans la région.

En 1867, le Dr Jacques Dorion devient le maire, il faut se souvenir que cet homme
important pour notre histoire de Saint-Ours et du Québec a été Député de Richelieu en
1830-1834 et 1834-1838 et fort probablement un des premiers médecins qui a été en
Europe pour parfaire ses connaissances en médecine.
Ces Hommes que je vous ai nommés sont d’ailleurs reconnus sur le monument des
Patriotes près de la Caisse Desjardins puisque ceux-ci étant impliqué dans la région
au sein du mouvement des Patriotes. Un parc et des rues reconnaissent l’apport de
ces personnes… C’était les intellectuels de Saint-Ours qui par cette décision de rendre
Saint-Ours une Ville, fait en sorte que 150 ans après, nous sommes réunis ensemble
pour souligner ENSEMBLE ce moment important!!
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Comment ne pas reconnaitre le travail du maire M. Léo Bardier, qui a travaillé pour
installer l’hôtel de ville ici même dans ce magnifique bâtiment afin de conserver, entre
autres, sa valeur patrimoniale.
Richard Gosselin, un homme dévoué pour nos jeunes et impliqué, bien que je ne l’ai
jamais connu n’empêche pas que j’en ai entendu parler en bien. Au point que je finis
par penser que je le connais…..
Si je demandais une anecdote à tous ceux ici aujourd’hui, on en apprendrait
davantage, je vous invite durant cette année particulièrement à partager vos histoires
avec les plus jeunes afin de conserver notre mémoire

Bien que Saint-Ours a été la plus petite ville du Canada durant des décennies,
aujourd’hui nous sommes plus grands et plus nombreux grâce à la vision des conseils
municipaux des maires Grégoire Frédette et Léandre Chaput qui en 1991 acceptèrent
de travailler à la fusion de la Ville et la paroisse de Saint-Ours.

Saint-Ours aujourd’hui!

Je suis arrivé à Saint-Ours en 2008 pour y installer ma famille.
Dès les premiers jours, j’ai constaté le merveilleux esprit de communauté qu’il y a ici.
Rapidement, on finit par connaitre tout le monde, les grandes familles (Bourgeois,
Beauchemin, Arpin, Lanteigne, Dupré, Frédette, Beaudreault, Bonnier, Malo et j’en
passe). Rapidement ici, on peut constater que nous sommes tissés serrés, ouvert et
accueillant.

Saint-Ours est le centre de l’Univers, il remarquable de constater qui

connait notre ville, qui est déjà resté ici….
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Nous avons reçu la visite de La petite séduction, nous avons été l’image principal du
film La passion d’Augustine, nous avons été le terrain de jeu du prochain film de XMen qui sortira en cet été.

Une chose que je trouve qui représente le PLUS les gens de Saint-Ours se retrouve
dans notre devise, provenant de la famille du Seigneur Pierre De Saint-Ours à la fin
des années 1950 et qui apparait d’ailleurs sur nos armoiries « Forti Nihil Dificile »
« Pour les forts rien n’est difficile » représente très bien les gens de Saint-Ours
d’hier à aujourd’hui, symbole de leurs forces et de leurs solidarités.

Lorsque je suis devenu maire de Saint-Ours, un ancien conseiller municipal me
rencontra et me disait « M. le maire, les gens de Saint-Ours, sont fort, politisé, fidèle et
loyal, mais il vaut mieux dire une vérité qui fait mal qu’un mensonge qui parait bien »

Pour ce faire, nous allons vous présenter dans les prochaines minutes notre président
d’honneur et la programmation du 150ème anniversaire de Fondation qui respectera la
capacité de payer de nos citoyens, mais qui souhaitons le restera gravé dans nos
mémoires.
Enfin, nous travaillons depuis plusieurs semaines avec notre comité du 150ème avec
M.Pierre Dion, notre DG, notre coordonnateur des Loisirs M. Martin Lavallée, la
conseillère Mme Lise Couture, le conseiller M. Réjean Dupré et tous les organismes
de Saint-Ours à l’élaboration de la programmation variée des festivités qui permettront
de rejoindre toute la population au courant de l’année. Le défi est grand pour souligner
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notre 150ème avec les grands honneurs, mais je sais que nous saurons participer en
grands nombres et exprimer notre fierté !!!!
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Présentation du LOGO
Je sais que plusieurs d’entre vous avez-vous notre logo du 150ème déjà.
On avait tellement hâte de vous le montrer!!

Nous voulons remercier le travail de la compagnie DECALCO DESIGN qui a travaillé
avec nous afin élaborer notre LOGO.
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PRÉSIDENT HONNEUR
- Pour l’occasion des festivités, nous sommes très heureux de vous présenter le
président d’honneur pour les festivités du 150ème de fondation de la Ville de
Saint-Ours. Avant de vous le présenter, j’aimerais vous exposer ses réalisations.
- Il est un véritable ambassadeur de la Ville de Saint-Ours et de la région.
- Fils de cultivateurs d’une grande famille de Saint-Ours et très urbain en même
temps. Ce qui caractérise le plus notre Ville. Une partie rurale et une partie
urbaine
- En 1997, il est journaliste de faits divers pour l'émission quotidienne Salut
Bonjour. Il fait entre autres des chroniques sur les jeux vidéo.
- 2001 à 2006, il est « l'Explorateur urbain » pour le TVA et LCN. Sa fonction
consiste à explorer des phénomènes étranges, puis à visiter des petites localités
du Québec dans le cadre de reportages.
- En 2006, il fait surtout des chroniques à partir de son blogue; il travaille aussi en
tant que correspondant sur internet à TVA 17 heures et à TVA 22 heures.
- Depuis 2007, il agit à titre d'animateur et de producteur du contenu à l'émission
Vlog sur les ondes de TVA.
- Il a été également chroniqueur médias sociaux à l'émission puisqu'il faut se lever
de Paul Arcand au 98.5FM et co-animateur du magazine Web En Ligne.
- Grand amateur de course à pied, il est aussi l'animateur du magazine télé Cours
toujours présenté à Matv depuis l'été 2014.
- Depuis 2015, il est Morning man à Énergie Montréal 94.3 où plusieurs fois, je l’ai
entendu parler de nombreuses anecdotes de son enfance à Saint-Ours avec ses
collègues. Il ne pouvait être ici avec nous, mais il nous envoyer un message
vidéo.

