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LANCEMENT DE LA PUBLICATION 
BÂTIMENTS VEDETTES 

 

Bécancour, 20 octobre 2021 – Conscient de l’importance du patrimoine bâti dans la région, le comité culturel 
de la MRC de Bécancour a dévoilé hier soir, lors du lancement en visioconférence, la publication Bâtiments 
Vedettes qui est le fruit d’une collaboration exceptionnelle de partenaires, de collaborateurs et d’artisans, à 
laquelle assistaient plus de 50 personnes. 
 
Cette publication présente 18 constructions identifiées par les citoyens de la MRC de Bécancour. Un 
bâtiment par municipalité a été choisi, pour tous les secteurs de la ville de Bécancour, ainsi que pour la 
communauté autochtone abénaquise de Wôlinak. À chacun des bâtiments se greffe une richesse historique 
incroyable qui met de l’avant les liens qui existent entre les bâtiments et leurs utilisateurs. Les textes sont à 
la première personne pour que les bâtiments racontent eux-mêmes l’histoire de leurs habitants. Cette 
publication a été conçue dans un format album contenant 52 pages illustrées en couleur et imprimées dans 
un papier de haute qualité. 
 
« Le projet a débuté en 2017 avec une invitation aux citoyens de la MRC de Bécancour. Ceux-ci ont été 
sollicités pour identifier des bâtiments qui se distinguent par leur histoire, leur rôle dans la communauté ou 
simplement parce que ce sont de beaux bâtiments. 30 citoyens ont pris part à cette démarche et ont proposé 
51 bâtiments. Nous avons dû faire des choix déchirants. En fait, quand je regarde le résultat, je constate que 
cette démarche et la variété des bâtiments sélectionnés nous ressemblent dans tout ce que nous sommes : 
des gens authentiques et fiers. Bâtiments Vedettes, ce n’est finalement pas qu’une publication sur le 
patrimoine bâti, c’est aussi un peu de notre histoire et de notre savoir-être qui se livre au lecteur. C’est un 
livre qui se lit et se regarde avec plaisir », mentionne M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour.  
 
La recherche et la rédaction des textes sont de Mme Marie Fournier, originaire de Saint-Grégoire et 
récemment revenue chez elle, cette anthropologue et archéologue a axé son travail sur l’aspect humain de 
ce patrimoine bâti. C’est à sa suggestion que la narration a été mise à la première personne, un biais 
littéraire qui rend le livre particulièrement attachant parce qu’il met de l’avant la manière d’y vivre plutôt 
que les seules qualités esthétiques des constructions.  Mme Fournier a aussi fait la recherche 
iconographique, sélectionnant, à partir des archives et des albums des propriétaires, des photographies, des 
cartes ou des plans qui racontent en images l’histoire des bâtiments vedettes. Les photographies, de la 
photographe, Andréanne Tardif rattachent le passé au présent. Elles apportent juste la bonne dose de 
couleurs et de lumière pour donner à Bâtiments Vedettes tout son éclat. Car, inutile de la cacher, 
l’apparence du livre est extrêmement séduisante. La sobriété de la couverture et la mise en page que la 
graphiste Gabrielle Leblanc a proposée ajoutent de l’intérêt de l’ouvrage. 
 
Pour sa part, le président du comité culturel, M. Jean-Louis Bélisle précise que « Bâtiments Vedettes est un 
travail d’équipe qui s’est fait avec la participation des gens du territoire et des propriétaires en particulier. La 
sélection des 18 bâtiments vedettes nous a permis de regarder d’un autre œil la richesse de nos bâtisses. 
Tout le mérite revient aux propriétaires qui nous ont ouvert leurs portes et leurs albums photos, ont répondu 
à nos questions et ont partagé leurs souvenirs, mais surtout, qui préservent notre histoire et notre 
patrimoine ».  
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Bâtiments Vedettes est une publication accessible gratuitement aux résidents de la MRC de Bécancour, 
jusqu’à épuisement des stocks. Il sera distribué uniquement à partir des bureaux municipaux ou des 
bibliothèques municipales à partir de la fin de la première semaine de novembre. 
  
Une version en ligne sera aussi disponible dans quelques semaines sur le site de la MRC de Bécancour. 

 
Cette réalisation a été rendue possible grâce une entente de développement culturel entre la MRC de 
Bécancour et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
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Pour information :     Source : 
Marthe Taillon      Isabel Rouette 
Agente de développement culturel   Conseillère en communication 
MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska  en+reprendre et MRC de Bécancour 
819 519-2997, poste 2235 ou      819 298-3300, poste 243 
819 298-3300, poste 258    isabel@egaleplus.com 
m.taillon@mrcny.qc.ca  
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