
Connaissez-vous bien l’oeuvre de Richard 
Desjardins? Pour le découvrir, associez la 
scène de la murale avec le titre de chanson 
correspondant.

Bonne chance!

Le bon gars

Quand j’aime une fois j’aime pour 
toujours

Eh oui c’est ça la vie

Nous aurons

Et j’ai couché dans mon char

Tu m’aimes tu?

Y’a rien qu’icitte qu’on est ben

Un beau grand slow

Y va toujours y avoir

Réponses :
1. Eh oui c’est ça la vie  2. Et j’ai couché dans mon char  3. Tu m’aimes tu?  4. Un beau grand slow  5. Y’a rien qu’icitte qu’on est ben  6. Le bon gars  7. Quand j’aime une fois j’aime pour toujours
8. Nous aurons  9. Y va toujours y avoir
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Afin de bien observer la murale, nous vous invitons à vous rendre dans le stationnement du supermarché Super C, situé au 4, 15e Rue et à 
marcher au complet le trottoir qui longe le mur nord du viaduc (mur opposé).

Super C



DES TERRITOIRES
COULÉS 

DANS NOS VEINES
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Pour avoir un aperçu de l’oeuvre en sons et en 
images :

Il aura fallu près de deux ans de 
préparation pour en arriver à l’oeuvre 
majestueuse qui prend maintenant place 
sur le mur sud du viaduc du boulevard 
Rideau, l’artère adjacente à l’intersection 
routière la plus achalandée en Abitibi-
Témiscamingue.

Le travail des artistes rend hommage 
à l’oeuvre de l’auteur-compositeur-
interprète natif de Rouyn-Noranda, 
Richard Desjardins. 

Les artistes se sont inspirées des textes 
des chansons du poète pour réaliser 
une oeuvre porteuse de sens pour la 
population de Rouyn-Noranda, mais 
aussi de toute la région.

En 2017, la population de Rouyn-Noranda 
a désigné Richard Desjardins en première 
place de la liste de ses trésors culturels. 
Cette murale vient donc rendre justice au 
sentiment de fierté qui habite l’Abitibi-
Témiscamingue lorsqu’il est question de 
cet artiste qui fait rayonner la région.
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QUELQUES DONNÉES
Longueur de la murale : 188 mètres
Superficie de la murale : 12 163 pi2 

Quantité de peinture utilisée : 100 gallons
Nombre d’heures de travail : 2 800 heures

Valeur du projet : 180 000 $


