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LE CENTRE-VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ACCUEILLE DES 

NOUVELLES STRUCTURES D’AFFICHAGE D’ART PUBLIC 
 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 28 
septembre 2021 – Grâce à une 
subvention du ministère de la Culture et 
des communications, dans le cadre du 
Programme sur les ententes de 
développement culturel (EDC), qui 
repose sur un partenariat entre le 
ministère et les milieux municipaux, la 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est 
heureuse d’offrir à ses citoyens et 
visiteurs des collections de photos 
exposées sur des structures d’affichage 
au cœur de son centre-ville. Ces 
structures enjoliveront le parcours des 
marcheurs de Sainte-Agathe-des-
Monts au printemps, en été et à 
l’automne, et une thématique différente 
sera proposée à chaque année. 
« L’intégration de l’art sous toutes ses 
formes, au cœur du centre-ville, vise à 
rappeler combien notre communauté 
est diversifiée et créative. Nous invitons 
tous et chacun à profiter de la 
perspective de nos photographes pour 
découvrir nos attraits sous un autre jour », a souligné le maire suppléant. Jean Léo 
Legault. 

LE LAC DES SABLES VUE PAR ANDRÉ CHEVRIER : LA THÉMATIQUE 2021 

Étalées le long de la rue Principale, ces structures d’affichage ont pour thématique 
cette année le majestueux lac des Sables, situé au cœur de la Ville. Les citoyens et 
visiteurs pourront contempler le travail exceptionnel du photographe et résident de 

 
Monsieur Denis Chalifoux, maire de Sainte-
Agathe-des-Monts, accompagné des membres 
du conseil municipal de la Ville, M. Frédéric Broué, 
M. Grant Mackenzie, M. Jean-Léo Legault, M. 
Marc Tassé et Mme Chantal Gauthier. 



 

 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, M. André Chevrier, qui par ses photos impressionnantes 
a su capter le joyau et le charme de notre ville.   

UNE INITIATIVE QUI S’INSCRIT DANS LE PROGRAMME D’INTÉGRATION D’ARTS 
PUBLIC DE LA VILLE 

Il y a 3 ans, la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts a adopté un programme d’intégration 
d’art public à ses actions culturelles, grâce 
auquel plusieurs belles initiatives ont vu le jour :  

2018 : Création d’une murale de l’artiste René 
Derouin à la bibliothèque municipale ; 

2019 : Réfection de la bande riveraine de la 
place Lagny et du quai Alouette, comprenant 
les vers gravés et les stèles soulignant l’œuvre 
du poète Gaston Miron; 

2020 : Création d’une murale de l’artiste 
Suzanne Ferland en face du bureau de poste. 

À noter que la subvention du ministère de la 
Culture et des communications permettra à la 

Ville de poursuivre le déploiement du plan d’intégration d’art public pour au moins 
les deux prochaines années. 
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Laurie Michaud 
Conseillère en communication 
819-326-4595 poste 3215 
Michaud.laurie@vsadm.ca 

  


