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Faites partie de la S’culture : Inauguration de l’oiseau rare 
 

Saint-Jacques, le 18 septembre 2019 – C’est impressionnée 
et heureuse du résultat qu’une assistance d’une trentaine de 
personnes, composée d’élus, de partenaires, d’artistes et de 
citoyens, s’est réunie pour l’inauguration de l’œuvre réalisée 
dans le cadre du projet Faites partie de la S’culture.  
 
L’inauguration, qui se déroulait à l’espace François Lanoue, 
près de la Maison de la Nouvelle-Acadie, a débuté par un 
discours de Mme Josyanne Forest, mairesse : - « La culture à 
Saint-Jacques, on la voit, on l’entend et on s’en parle ». La 
mairesse a ajouté que le rayonnement à Saint-Jacques est 
indéniable. Notamment par sa nomination au prix patrimoine dans le cadre des Grand Prix 
Desjardins de la culture Lanaudière et par l’invitation reçu, grâce à sa vitalité et son 
effervescence, à Repentigny à la Fête au petit village. Elle se dit fière d’un projet inclusif 
comme celui de Faites partie de la S’culture.  
 
C’est ensuite M. Guy Tremblay, directeur de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie, qui a 
pris la parole en mentionnant la contribution de 2 000 $ de la Caisse. Il s’est ensuite prêté au 
jeu de critique d’art soulignant plusieurs aspects de l’œuvre : le rayonnement des artisans, le 
développement durable et la force du collectif : « Ensemble vous avez fourni la matière brute 
qui a servi à créer quelque chose de plus grand, de plus beau et d’unique. » 
 
La sculpteure, Mme Josiane Saucier, touchée d’avoir eu la chance de mettre en valeur des 
objets du patrimoine jacobin, a ensuite pris la parole pour remercier les citoyens de leur 
participation. L’artiste a également présenté son sculpteur invité pour le projet M. Jean-Yves 
Côté sans qui « l’oiseau n’aurait pas été aussi rare ».  
 
La municipalité de Saint-Jacques est située à la rencontre des routes 341 et 158 dans la 
région de Lanaudière. Malgré un territoire majoritairement agricole, la Municipalité connait 
une augmentation de son développement économique depuis quelques années. Les 4 129 
jacobins et jacobines qui y résident participent activement à son dynamisme et sont fiers de 
leurs racines acadiennes! 
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