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Artria – Le parcours des œuvres en nature 

 

La Ville de Granby finaliste au concours mérite Ovation 

municipale 2017 
 

Granby, le 27 février 2017 –  La Ville de Granby, en partenariat avec la Corporation 

de développement commercial et touristique de Granby et région et la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de La Haute-Yamaska, est fière d’annoncer que sa 
candidature a été retenue dans la catégorie Économie, tourisme et loisir au mérite 
Ovation municipale 2017 pour le projet « Artria – Le parcours des œuvres en nature ». 

La Ville, la Corporation et la MRC présenteront donc ce projet au Pavillon de 
l’innovation municipale québécoise, spécialement aménagé au cœur du salon Quartier 
municipal des affaires 2017 qui se tiendra lors des assises de l’Union des municipalités 
du Québec les 4 et 5 mai prochain au Palais des congrès de Montréal. Les lauréats des 
différentes catégories seront connus lors de la Soirée gala du mérite Ovation 
municipale qui se tiendra le vendredi 5 mai. 

Artria – Le parcours des œuvres en nature 

Visant à faire connaître la collection de sculptures monumentales existantes sur le 
réseau cyclable, Artria – Le parcours des œuvres en nature, permet aux cyclistes de 
jumeler les plaisirs d’une visite au musée à leur randonnée à vélo.  

« Ainsi, les œuvres ont été regroupées, ornées d’aménagements paysagers et 
s’inspirent de l’architecture d’un musée intérieur traditionnel. Différents itinéraires ont 
été conçus, soit pour les randonneurs ou pour les passionnés de culture », d’expliquer 
Mme Julie Bourdon, présidente de la Corporation de développement commercial et 
touristique de Granby et région.  

« Ce musée hors du commun, est délimité par les grands pôles touristiques : Granby, 
Shefford et Waterloo. Le musée à ciel ouvert offre une collection de quelque cinquante 
sculptures se déployant sur plus de 60 km le long du réseau cyclable l’Estriade. Quatre 
ans ont été nécessaires afin d’arriver aux résultats exceptionnels que nous connaissons 
aujourd’hui. », d’ajouter M. Pascal Bonin, maire de la Ville de Granby. 
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Soulignons enfin que ce concours souligne, de façon toute particulière, le fruit du travail 
des municipalités québécoises qui savent mettre de l’avant des solutions originales et 
innovatrices permettant de répondre de façon optimale aux besoins de leur 
communauté. 
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