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ŒUVRE COMMÉMORATIVE
Cérémonie d’inauguration en l’honneur des pompiers du territoire

McMasterville, le jeudi 19 mars 2015 – Le jeudi 19 mars dernier, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a tenu une
cérémonie d’inauguration d’une œuvre artistique et d’une plaque commémorative, réalisées afin de souligner le travail
des pompiers du territoire lors des incidents survenus en 2013 à Lac-Mégantic. La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
voulait réaffirmer sa reconnaissance envers la solidarité et la générosité de la soixantaine de pompiers des
municipalités de Beloeil, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, de Saint-Antoine-sur-Richelieu et
de Saint-Marc-sur-Richelieu qui ont prêté main-forte au service de sécurité incendie de Lac-Mégantic.
M. Gilles Plante, maire de McMasterville et préfet de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, a indiqué qu’il trouvait
« important d’en faire une cérémonie officielle parce que nous nous souvenons des pompiers du territoire de la MRC
qui étaient rassemblés dans l’adversité au cœur de la tragédie et nous nous souvenons de la communauté de
Lac-Mégantic, qui a fait preuve de courage et de résilience. »
Émue, la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Colette Roy Laroche, s’est adressée aux pompiers présents en leur précisant
qu’ils sont venus « nous aider, nous appuyer, nous soutenir et tout cela sans compter vos efforts, sans compter votre
temps. Vous avez travaillé dans des conditions très difficiles et je veux souligner que vous l’avez fait avec le sourire et
dans un esprit de collégialité. Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. »
À propos de l’œuvre « Le cœur sur les rails »
Composée de verre et de métal, l’œuvre intègre une plaque d’acier récupérée sur les lieux de la tragédie.
Cette plaque, provenant d’un wagon accidenté, a été offerte à une escouade de pompiers du territoire,
venue en aide à la municipalité éprouvée. L’artiste sélectionnée, Mme Josée Leblanc, résidante de Beloeil, qualifie son
œuvre comme étant « la mémoire du temps passé et des épreuves traversées. Je devais mettre la plaque au centre
du projet, cœur du projet. La marguerite symbolise le rassemblement. Les pétales sont les pompiers, greffés au cœur
de l’événement. » Ce projet artistique a pu être réalisé grâce à la participation financière du Ministère de la culture et
des communications, et ce, grâce au plan d’action qui lie la MRC à ce dernier.
La population est invitée à venir découvrir l’œuvre « Le cœur sur les rails » au siège social de la MRC, situé au 255,
boul. Laurier, à McMasterville, et ce, selon les heures d’ouverture de la MRC, du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de
13 h à 16 h 45 ainsi que le vendredi de 8 h 15 à 12 h.
À propos du processus de sélection
Rappelons que le choix du concept retenu et de l’artiste a fait l’objet d’un appel de candidatures auprès d’artistes et
artisans du territoire. À la suite de l’évaluation et de l’analyse des douze propositions reçues, le comité chargé
d’étudier les dossiers a arrêté unanimement son choix. Le projet sélectionné respecte les critères artistiques et
esthétiques, est empreint d’un esprit de commémoration, possède une impressionnante symbolique et s’harmonise
adéquatement au lieu physique où l’œuvre est exposée.
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