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Rouyn-Noranda, le 3 mai 2016 – Dans la foulée de la démarche CULTURAT RN, la Ville 
de Rouyn-Noranda vient de produire Le petit guide de préparation d’une murale. Destiné 
aux citoyens, professionnels ou gens d’affaires désirant embellir leur environnement en 
faisant produire une murale sur leurs murs extérieurs, cet outil permettra de bien se 
renseigner sur les étapes d’un tel projet et d’évaluer correctement les coûts qui y sont reliés. 
Le guide sera tout aussi utile aux artistes qui concevront une murale car il contient de 
nombreuses informations assurant le succès de leurs réalisations. 
 
L’idée de se doter d’un outil d’accompagnement comme ce guide est venu du besoin de 
rassembler toutes les informations nécessaires au bon déroulement des projets qui ont 
émergé dans le milieu depuis l’an dernier. Sachant que la démarche CULTURAT 
engendrera de nouveaux projets cette année et dans l’avenir, la Ville de Rouyn-Noranda 
souhaite favoriser la réalisation des œuvres et soutenir dans leurs démarches toutes les 
personnes impliquées. Comme une bonne préparation est synonyme de succès, ce guide 
aidera à ce que le maximum d’éléments soit pris en compte dans la planification.  
 
« La culture au cœur de nos institutions, dans nos rues et maintenant sur nos murs, voilà 
l’expression concrète et visible d’une capitale culturelle qui est prête à non seulement 
supporter les initiatives d’une expérience comme CULTURAT, mais à y apporter son lot de 
créativité à travers nos artistes locaux» – Mario Provencher, maire 
 
La production du guide a été supervisée par les Services communautaires et de proximité 
qui coordonne les travaux du Comité CULTURAT RN. Pour les questions réglementaires, 
les permis, la sécurité de la circulation lors de la réalisation ou toute autre aspect technique, 
les citoyens sont invités à contacter le Service de l’aménagement du territoire par le biais de 
la ligne info-permis au 819 797-7568. 
 
Le guide a été mis en page et imprimé grâce à la collaboration de Tourisme Abitibi-
Témiscamingue. Ce guide est aussi disponible en ligne sur le site web de la Ville de Rouyn-
Noranda dans la section Règlements et dépliants utiles ou en cliquant sur ce lien. 
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http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/intranet/modules/documents/get_fichier.php?id=2213

