






	
	
	
	

LEGS D’ALBERT LEGAULT 
 
M. Albert Legault a légué la sculpture Les quatre saisons de l’artiste Serge 
Otis au directeur général M. Kent Moreau de la municipalité de Grande-
Rivière en Gaspésie. M. Legault, qui demeure à Québec, en aura été le 
propriétaire pendant de nombreuses années et avec son épouse, Ninon, en 
aura pris grand soin. La réfection complète de l’œuvre, qui a plus de 60 ans, 
a été faite par les monteurs-soudeurs de Grande-Rivière et d’autres experts. 
L’installation a été retardée pour cause de pandémie. Elle devrait être 
effectuée bientôt, du moins dans les semaines ou mois qui viennent.  
 
Assez curieusement, la sculpture a été refusée par la ville de Matane, qui est 
pourtant la ville natale de l’artiste où il a vécu durant plusieurs années et où 
ses cendres sont enterrées dans le cimetière de Matane. Heureusement, le 
directeur général, M. Kent Moreau et la ville de Grande-Rivière ont su 
reconnaître la très grande valeur de cette œuvre et d’emblée l’ont accueillie à 
bras ouverts. Cette sculpture n’est pas seulement un chef-d’œuvre, mais un 
trésor fort symbolique par les temps qui courent, les changements 
climatiques étant en train de chambouler l’harmonie et le rythme des 
saisons. 
 

France Vézina.	
	



De: villegrd irection@globetrotter.net 
, 
A: 'vezf vez!' <vezf@bell.net> 

Cc: 'al bertlegault ' < al bertlegault@videotron.ca> 

Date: 9 septembre 2020 à 11:53 

Sujet: RE: DES NOUVELLES DE M. ALBERT LEGAULT 

Mme Vézina, 

M. Legault, 

C'est avec un immense plaisir que je vous annonce ce matin que la sculpture de M. Otis sera installée devant la Caisse 

Desjard ins du Littora l gaspésien à Grande-Rivière. Vos préoccupations quant à son installation sur un terrain vague ont 

beaucoup dirigé ma décision. L'extérieur du bâtiment sera entièrement revampé dans les procha ins jours. Pour mieux 

intégrer l'oeuvre à l'environnement du bâtiment, l'architecte au projet a suggéré à la directrice générale de retirer l'enseigne 

lumineuse existante en bordure de la route 132 et d 'installer un lettrage sobre et le nouveau logo de Desjardins directement 

sur le bâtiment, laissant ainsi tout l'espace nécessaire pour admirer les Quatre Saisons. Le nouveau revêtement métallique 

aura l'apparence d 'écailles de poisson et fera un match parfait avec l'oeuvre, à ce qui paraît!!! 

En espérant que cela vous convienne! 

Bonne j ournée, 

Kent 

Kent Moreau 
Directeur général 

4"3'~22. 
cel! 411712 USI 

4113U-22tO 




