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RICHESSES NATURELLES EN DÉCOUVERTE : 
La 6e édition est lancée! 

 
Chibougamau, vendredi le 31 août 2018 – Développement Chibougamau est heureux de lancer 
la programmation de la 6e édition de Richesses naturelles en découverte qui se tiendra les 8 et 9 
septembre prochain sur les berges du Lac Gilman à Chibougamau. Toute la population est 
conviée à vivre une aventure alliant les richesses et les beautés du territoire boréal. 
 
Richesses naturelles en découverte est un événement écoresponsable voué à la découverte des 
richesses naturelles présentes dans la forêt boréale bordant Chibougamau et les régions 
avoisinantes. Sous le chapiteau érigé sur la plage municipale, des activités éducatives, sportives 
et divertissantes vous feront découvrir les facettes de la nature qui nous entoure. 
 
COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION 
Au programme samedi et dimanche : la foire des richesses naturelles sous le chapiteau, la visite 
d’une mine en réalité virtuelle, l’essai d’engins mécaniques plus grands que nature, l’initiation à la 
cueillette de champignons, la découverte de légendes à bord d’un canot géant et la fabrication de 
bannique. Pour les plus aventureux, de l’escalade sur une paroi rocheuse vous attend. Si vous 
êtes plus du type méditatif, une séance de yoga en plein air saura ramener la sérénité en vous. 
Pour les plus audacieux, le concours PFNL en bouche, inspiré de la populaire émission 
MasterChef, revient pour une autre année. 
 
Cet événement écoresponsable est rendu possible avec la collaboration de nos principaux 
partenaires : le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 
l’Administration régionale Baie-James et Goldcorp-Éléonore.  
 
À propos de Développement Chibougamau 
Développement Chibougamau est la corporation de développement économique de la Ville de 
Chibougamau. Sa mission repose essentiellement sur une contribution à la mise en œuvre de 
projets afin de favoriser l'activité économique, industrielle et sociale de la ville, et ce, dans une 
perspective de développement durable.  
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