
 
Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités dans le Nord-du-Québec 

 
Montréal, le 13 septembre 2018 – Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre, la 
comédienne Émilie Bibeau et l’humoriste et comédien Laurent Paquin, ambassadeurs des 
22es Journées de la culture, invitent les citoyens de tous âges à célébrer les arts et la culture dans 
plus de 400 villes et villages du Québec ! Sous la thématique des mots, fil conducteur de la 
programmation, l’événement propose des milliers d’activités gratuites à tous les amoureux de 
culture... et de mots. 
 
 
Chibougamau 

Bibliothèque municipale de Chibougamau 

Collaboration : Culture pour tous, Littérature québécoise mobile, Mouvement Art Mobile, Union 

des écrivaines et des écrivains québécois. 

Particules – Correspondances inattendues  

Vous êtes invités à prendre part à une activité d’écriture interactive unique en son genre : 

Particules, une grande correspondance qui se déroulera en direct sur Twitter. Dans votre région, 

l’activité sera animée par l’auteur Hervé Bouchard.  

Il accueillera les participants à la Bibliothèque municipale de Chibougamau pour les accompagner 
dans la composition de leurs minimessages en plus de leur présenter sa démarche littéraire. Des 
internautes de tout le Québec seront en ligne pour répondre et partager avec eux des milliers de 
Tweets. 

Écrivains en herbe, confirmés ou simple curieux sont invités à participer en grand nombre ! On 
peut apporter son ordinateur ou sa tablette (optionnel). 

Français / Pour tous 

Sam. de 13 h à 15 h  

Bibliothèque municipale de Chibougamau 

601, 3e Rue 

 

  



Ville de Chibougamau 

Rendez-vous musicaux 

La Place de la Fraternité s’illuminera à la veille des Journées de la culture afin d’accueillir 

l’automne. Par la douce mélodie d’artistes locaux, l’agora naturelle qu’est la Place de la Fraternité 

permettra à la population de Chibougamau de venir se balancer en admirant le changement de 

couleurs de la forêt du parc Obalski et de se préparer aux températures plus fraîches de cette 

saison qui succède à la période estivale. 

Bilingue / Pour tous 

Ven. de 18 h 30 à 21 h  

Place de la Fraternité 

650, 3e Rue 

 

Chapais 

Ville de Chapais 

Collaboration : Créateurs de Chapais, ministère de la Culture et des Communications 

Place aux créateurs chapaisiens  

Rassembler dans un même lieu les créateurs pour démonstrations et ateliers d’initiation 

Démonstration, exposition et ateliers d’initiation par les créateurs de Chapais. Venez découvrir 

les talents chapaisiens et expérimenter différentes formes d’expressions artistiques. Bienvenue à 

tous ! 

Français / Pour tous 

Sam. de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

Salle communautaire, Centre sportif et communautaire 

188, boul. Springer 

 

Le coup d’envoi donné par les jeunes 

Comme c’est maintenant la tradition, c’est en milieu scolaire que les Journées démarrent ! 
Le vendredi 28 septembre, dans plus de 1 100 écoles primaires du Québec et de la Francophonie 
canadienne, des dizaines de milliers d’enfants – et leurs enseignants ! – chanteront en chœur les 
mots d’Alex Nevsky. Intitulée Le monde est à nous, la troisième mouture de l’activité 
Une chanson à l’école promet des moments hauts en émotion !  
 



De leur côté, les élèves de plus de 350 écoles secondaires 
participeront à J’aime les mots, activité ludique parrainée par 
l’auteur Simon Boulerice. Cet atelier de création de mèmes (meme 
[miːm] en anglais) se déroulera en classe, et les créations des 
jeunes pourront être relayés en direct dans les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram) et dans une galerie interactive du 
site des Journées sous le mot-clic #JmLesMots. Simon Boulerice 

commentera les échanges en direct, ajoutant évidemment son grain de sel au passage !  
 
Pour planifier votre fin de semaine culturelle, visitez le site web journeesdelaculture.qc.ca, la page 
Facebook (facebook.com/journeesdelaculture) et le fil Twitter (@Les_Journees) de l’événement. 

 

Des partenaires essentiels 

Les Journées de la culture remercient leurs partenaires de la première heure de leur soutien 
indéfectible : le ministère de la Culture et des Communications du Québec et Hydro-Québec, ainsi 
que La Coop fédérée et Bell, ses partenaires associés, qui participent activement à l’essor de 
l’événement. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui de la Centrale des syndicats du Québec, de 

la RBC, de la SODEC, et sur la collaboration de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, de l’Union 

des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités et du réseau Les Arts 

et la Ville. 

 

Volet scolaire – Une chanson à l’école : Ministère de la culture et des communications, Hydro-
Québec et Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, CSQ, La Fabrique culturelle de Télé-
Québec. 

J’aime les mots : Ministère de la culture et des communications, Hydro-Québec et Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes 

Les activités spéciales s’inscrivent dans le Plan culturel numérique du Québec du ministère de la 
Culture et des Communications. Merci à Bell, partenaire numérique des Journées.  

Particules – Correspondances inattendues : une production de Culture pour tous et de Littérature 

québécoise mobile, en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, Mouvement Art Mobile, 

04h11 et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. Antenne régionale : Bibliothèque 

municipale de Chibougamau 

À propos des Journées de la culture 

Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, les arts et la culture 
sont au cœur de cette grande fête populaire se déroulant dans plus de 400 villes et villages, d’un 
bout à l’autre du Québec. Ateliers, démonstrations, parcours et prestations en tous genres 
composent la programmation de l’événement. De tous les âges et tous les styles, de tous les 
milieux et dans toutes les régions, tout le monde est invité à participer à une multitude d’activités 
gratuites et interactives, toutes disciplines confondues ! 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://facebook.com/journeesdelaculture
https://twitter.com/les_journees?lang=fr


À propos de Culture pour tous 

Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme qui s’est donné pour 
mission de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du 
développement individuel et collectif en favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle. 
Depuis sa création, cet OBNL multiplie les manières et les occasions de faire rayonner la culture 
dans toutes les sphères d’activités, du milieu scolaire au milieu du travail. culturepourtous.ca 
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