
           
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       Pour diffusion immédiate 

  

Une exposition colorée en plein air pour tout l’été! 
 
Piedmont, le 2 juin 2018 – C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que s’est déroulé le lancement d’une toute 
première exposition de photos en plein air, le samedi 2 juin au Parc du Chemin du Pont. En effet, la Municipalité de 
Piedmont offre jusqu’à l’Action de grâce à ses citoyens, aux villégiateurs et aux touristes un accès privilégié à la découverte 
de photos grands formats au cœur de ce merveilleux site enchanteur. 
 
« Nous vous invitons à découvrir cette exposition hors du commun et haute en couleurs.  Les réputés photographes 
professionnels Stéphane Champagne et Bernard Brault vous dévoilent trente panneaux incluant plusieurs astuces 
permettant à quiconque s’intéressant à la photo d’améliorer ses clichés.  Ces tableaux seront présentés jusqu’à l’Action 
de grâce » a déclaré la mairesse de Piedmont, madame Nathalie Rochon. 
 

Bref, une visite, un pique-nique, un départ à vélo ou tout simplement une pause…s’impose à cet endroit bucolique et 
parsemé d’une touche culturelle pour l’été! Pour y accéder, prenez le boulevard des Laurentides direction sud, tournez à 
gauche sur le chemin du Pont. Le parc est situé à l’extrémité. 
 

Lancement d’un concours de photos aux citoyens de Piedmont « Les quatre saisons de Piedmont ». 
Les citoyens de Piedmont sont invités à prendre des photos de Piedmont, des paysages de notre magnifique communauté, 
de loisirs, d’activités en plein air, d’activités sportives et ce, au fil des prochaines saisons.  Les détails de ce concours vous 
seront communiqués prochainement. 
 
À propos des photographes 
Bernard Brault est photographe professionnel depuis 1976 et photographe à La Presse depuis plus de 33 ans. Il a remporté 
plusieurs centaines de prix aux quatre coins du monde. Photographe canadien de l’année à deux reprises, il a couvert tous 
les Grand Prix du Canada depuis 1978, ainsi que onze Jeux Olympiques en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. 
Passionné de photographie depuis 30 ans et natif de Granby, Stéphane Champagne est journaliste et photographe pigiste. 
Il collabore à différentes publications, dont le quotidien La Presse +, HEC Montréal Mag et le journal Les Affaires. Il est co-
auteur des guides de plein air Québec Nature et Le Québec en Hiver. Avec Bernard Brault, il a publié aux Éditions La Presse 
les ouvrages Je réussis mes photos et Je réussis mes photos de vacances. 

  
-30- 

Source : 
Edith Proulx, Directrice du Service des loisirs 
Municipalité de Piedmont 
450-227-1888, poste 223 loisirs@piedmont.ca 

mailto:loisirs@piedmont.ca

