
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le concours est ouvert! 
Courez la chance de gagner l’œuvre de l’artiste René Derouin, 

au profit des festivités du Centenaire 2021 de Val-David 
 

Le 20 mai dernier, à un an de la date anniversaire du 

Centenaire de la Municipalité, le comité organisateur 

dévoilait sur une vidéo, l’œuvre de l’artiste René 

Derouin qui a généreusement fait don de son art au 

profit des festivités du centième anniversaire du village 

qui se dérouleront en 2021. 

Le don de cette œuvre d’art unique, estimé à plus de 

8 000 $, a été accueilli avec enchantement par le 

comité du Centenaire tant pour sa singularité, inspirée 

par des notions d’identité et de territoire, qu’au niveau 

du potentiel de financement qui sera généré par son 

tirage prévu le 30 juin 2021. 

Actuellement exposée dans l’entrée de l’église dans le cadre de l’exposition Flore du 

Continent présentée par son créateur M. Derouin, jusqu’en octobre prochain, il vous est 

possible de venir en admirer toute sa splendeur, détails et couleurs inspirés du 

développement de la communauté et du territoire valdavidois. 

Les billets pour gagner cette œuvre encadrée d’une dimension de 114 cm x 84 cm, sont 

en vente dès maintenant au coût unitaire de 10 $ sur le site : 

https://lepointdevente.com/billets/centenaire2021 ainsi qu’au Bureau d’accueil 

touristique de Val-David, situé au 2525, rue de l’Église. 

À noter que la vente de billets est réservée aux résidents du Québec âgés de 18 ans et 

plus et exclue les membres du comité organisateur du Centenaire et ses sous-comités. 

René Derouin 

Valdavidois depuis plus de 50 ans, l’artiste de renommée internationale a grandement 

contribué au rayonnement culturel de Val-David. En plus de la fresque entourant le 

marché Métro, les vingt ans de Symposiums internationaux d’art-nature aux Jardins du 

précambrien et des expositions majeures à travers le monde, l’artiste démontre par son 

implication et sa générosité tout son attachement envers son village. Merci M. Derouin! 
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