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Pour diffusion immédiate 

LE PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE EXTÉRIEUR S’AGRANDIT  

POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE 
 

Lac-Mégantic, le 24 septembre 2020 – Grâce à la participation financière du Fonds de développement culturel de 

la MRC du Granit, géré en partenariat avec le Ministère de la culture et des communications, la Commission des 

arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic (CACP) et le Club Photo Région de Mégantic sont très fiers de 

déployer le Parcours photographique extérieur sur le territoire du Granit. En effet, avec la collaboration des 

municipalités de Saint-Ludger et Lambton, les citoyens pourront dorénavant découvrir les œuvres des 

photographes de la région dans deux nouveaux lieux, soient le Parc de l’OTJ à Saint-Ludger, tout près de la 

magnifique Rivière Chaudière ainsi que dans un tout nouvel espace vert aménagé dans le charmant cœur villageois 

de Lambton, au coin de la 5e avenue. Comme à Lac-Mégantic, les œuvres seront renouvelées annuellement, au 

grand plaisir des passants. Les partenaires de cette initiative souhaitent que la mise en place de ce projet culturel 

intermunicipal permette d'offrir aux visiteurs et aux citoyens une vitrine sur la MRC du Granit et suscite ainsi 

l'intérêt pour la photographie et le patrimoine paysager, culturel et humain de notre magnifique région, 

notamment auprès des enfants. « Le projet est une belle opportunité de faire connaitre le travail du Club photo 

Région Mégantic, de ses membres et surtout de mettre en lumière toutes les beautés de notre région » mentionne 

M. Jacques Dostie, conseiller municipal de la Ville de Lac-Mégantic et responsable de la CACP. « L’installation 

d’infrastructures à caractère culturel dans nos espaces de loisirs apporte un vent de fraicheur et vient améliorer 

l’expérience de nos citoyens » d’ajouter Mme Julie Létourneau, directrice générale de Saint-Ludger. « Ce parcours 

photographique est complémentaire à nos circuits patrimoniaux et historiques et continu de marquer le 

dynamisme de notre communauté » de compléter Mme Marcelle Paradis, directrice générale de Lambton.  Tous 

invitent la population à découvrir ces nouveaux parcours lors des Journées de la culture. 
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