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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'art¡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'æuvre 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 boulevard Laurier et de la route de l'Église>,

p€ut-o¡ lire dans un communiqué de 6roupe 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
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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
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