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Une oeuvre signée Cooke-Sasseville devant le complexe Jules-Dallaire
Cooke-Sasseville continue d'accroître sa pré -

sence surle territoire de Québec. Le duod'ar-
t¡stes qui corlçoit I'cuvre d'art publiç devant
I'amphithéâtre vient dedécrocher le concours
pour l'€uvre devant le complexc Ju¡es-Dallàtre.

Groupe Dåll¿¡re et Comin.lr av¿¡ent lancé
l'an ciernier un concotrrs provincial doté

d'ur1 budget de 5OO OOO $ Þour l'æu-
vre qui sera insta¡lée âu p¡intemps 20l7
(U@uvre en hommage aux réalisations de
M, Jules Dallaire, bâtisseur et v¡sionna¡re,
se¡â composée d'une pièce måjeure située
devånt le complexe,àl'intersection du bou-
levard Laurier et de la route de l'Église>,

p€ut-o¡ lire dans un communiqué de 6rou-
pe Dallaire.

Le conceptdel'æuvreserå présenté ¡orsdu
devoilenent dc l'æuvre fin¿le I an procha¡n.

Déjà présent dåns lå cap¡tale, le trãvail de
Jean-FrânçoisCooke etde P¡erre Sasseville
å été p¿.ticulièrement médiatisé en maiavec

le dévoilementde l'æuvre Lo Re¡contre,qui
serâ inst¿lléeà la place Jeãn-Bél¡veau dryant
le CeJìtre Vidéotron.

Le projet pour l'éd¡fice Jules-Dâllaire €st
entièrement f inãnce par cette entreprise qur
s'est engâgée å acconìpâgner ses édif¡ces
d'æuvTes d,art. vALÉRIE GÂUDRËAU

lmmers¡on en
culture huronne
GUIILÂulitE PlEOSoEuF
g p ì e d b a e ú.d\ I e so le i l.c o ñ

tìrlut'e¡tt r¡le ilùÌ(inilgri l()Ut lìrôs
tk' l rrrr¡rhltlrdiìlre tle We¡¡rirIr
glice ò dos iùves(isseureuts ¡le

l)lils de:too 000 S.

Lr progranrmatiou dt
Po\Ì ltolf cst ccrìÌréê nutonÌ
rlrr ccrcle 11e la drnso. itu¡ro-
siùl de!ìige erìlourc d estrn(les
rlars lesquelk's pre¡¡ili( plil-
cr r¡r¡t' horrrr¡ folle. v¡¡rrlrerli
apÌès-nìi(li, pou¡ îssister à des
détì¡ o¡ìstrùl ¡o¡ì s ¡rtist¡ q tres
tr¡(litiorìncllcs.
VivîDt so¡ì ¡rùùìe¡ Porr'rvorL

rlepnis sa ¡to¡l¡irr¡lir¡l c¡¡ilr-
ùìe ûrinistrc dt¡ Pat¡i¡[oi¡rc,
ùlóhÌ¡c ,olT vova¡t soD Pîss¡ge
à We¡l<ltke q¡nrrro le déltilt (lo
son tr¡v¡il rl'ól¡horiltiou d'une
p¡cnrièr(, politiq((' (lirppui arx
Itngues ilut{¡rhknus, nt o¡¡rrlnl
que lui a confié le ¡rrerììier lrrinis-
lrs lustiil'l'ru(lcil!.

nELÂlloN ¡{at'to¡¡ À N^rroN
I il rtìioirrrc n relletc qrr'lrrr'rure

rcl¡trioil I e¡i¡t plus inrprtrrlntc
per[ son gr)r¡yenìerìent qut' cellc
atc les ptlqrlcs rukrhtlrts
"Nt¡us so¡ttte's e¡glgós à

(o!rs{Ìui¡r u¡c ¡touvcllr, rehtion,
nrlion i rrtioû', ¡-Gelle tlécl¡rt!,
rìlrp0lilDt d'irùllos¡nls i¡ìvr'slisse-
ùrents lors(le (l(rnior budget fótlé-
rol pour soutenir ldducntio¡ r{ lcs
setlices tl¡ns L's coÌìnttrnilrtris
¡utotlrbrìcs.

ll n'y â pes que la culture qué-
béco¡se qu¡ est à I'honneut ces

vell eg I'annuel
Pow wow ¡ntèrnat¡onal de Wen-
dake met encore une fo¡s de
I'avant cette f¡n de sema¡ne lã
cult!re huronne-wendat å coup
de danses, de chants et de gas-
tronomie locåle.

Lc Por{ \fo\y rìst ate occil-
sion poui ie's Qucbrlcois ct les
llurorìs-We¡ì(lilt dc nìie{\ se
corìnilitr0 (rl [liaur sc conì-
prtrrdre. n lnueê tl'er¡trée de jeu,
vc¡¡rlrodi ¡l¡ròs-lritli, le graltl
chef Lonr¡d Sioui, de\,¡rìt utre
inrpressìonll¡ule [¡rocl¡ettc tlt'
}oliticicûs locilu\, prori¡lc¡{n\
et t¿rlion¡u\.
Li nrirÌistte drr P¡rtirììeitr(' c¡ùil-

(lien \Ídlilnic fol1, le ministrc
tle l¡ ljnutille, des lir¡f¡r¡rts et rlu
DrlÍtloppcnrclt socii¡l f c¡¡r-l'vt's
l)uclos et h chef i¡¡térìtìÌ¡ir.' dt
P¡rli aoùs('r\,¡tr.ua rlü (ìilt¡¡(liì
Rol¡ .\nrbrose il\.¡irIt anttc
{(trer fi¡il lc voyngc ¡xrlr t¡ córd-
üronie (l'ourerlu¡? du I¡o\r' tr'o\r.,
(lIi so potNr¡it insqui¡ dit¡r¡nchc.
l.þ\'èlìetrìqÌr sirst (l'¡illeurs ¡efait
urrc bènuti,, rdte ùntìtir', ¡\îc ulÌ

Le Pow wow ¡nternãtionâl de Wendake s'est rêfait une beâuté avæ !n nouvèau sitè ¡ménagé tout pfès de I'amph¡théâtre
de Wendake pouauntotal de plûs de 3OO OOO g.,caorosrÈ þLrrr.e,rscar mrrfla

Legrândchef
dèlaratiotrhu-
ronne-wendaì.
Konrad Sioui,a
part¡cipéaux
fest¡vìtésen
compagnie,no-
tamment,de lå

m¡ñ¡st.efédé-
rãledu Påtri-
moine Mélan¡e

,''(lrl illl{' r! tJ"','r! YJrrt/ orr rrr 1,1()i, i {,tì !r(r.,(

SUR L€ WEB reso¡erl.(oñro

IsolÐEs
D'ÉTÉ

a

GRANDS [a vie
sportive

600. ¡ue Bouvier. Ouébec
T: 418 623 8368

MAGASINEZ EN LIGNÊ sur

viesportive.com

JUSOU'À

+"
}HFEnIIIE

DE RABAIS
SUR ITEHS SÉLECTIONNÉ5

%

þ*'¡ø ilri::*lil,'t'i."..:l''lllilï:ij l

http:/4esoleil.narvspaperdi rect.com/epaper/viaiver.aspx 1t1


