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RICHESSES NATURELLES EN DÉCOUVERTE : 
L’édition 2015 est lancée! 

 
Chibougamau, le mercredi 19 août 2015 – Développement Chibougamau et FaunENord sont 
heureux d’annoncer la 3e édition de Richesses naturelles en découverte qui se tiendra du 11 au 
13 septembre prochains à la plage municipale de Chibougamau. Pour l’occasion, toute la 
population est invitée à participer à la vingtaine d’activités, ateliers et concours qui se tiendront 
dans le cadre de cet événement.  
 
Richesses naturelles en découverte est un événement écoresponsable de 3 jours voué à la 
découverte des richesses naturelles dont regorge la forêt boréale bordant Chibougamau et les 
régions avoisinantes. Pour l’événement, un grand chapiteau sera érigé à la plage municipale de 
Chibougamau et c’est l’occasion idéale pour célébrer la nature, les richesses naturelles et les 
beaux jours de l’automne. Des activités pour toute la famille consacrées à la sensibilisation, à 
l’éducation et aux perspectives d’emplois en lien avec les secteurs minier et forestier sont au 
cœur de la programmation. 
 
« Pour cette 3e édition, nous souhaitions offrir une programmation variée qui saurait ravir 
autant les enfants que les parents, et ce, gratuitement ou à frais très minimes pour la plupart. Si 
vous êtes amateurs de nature et d’artisanat, curieux, compétitifs et gourmands, je vous donne 
rendez-vous à la plage municipale, pour un weekend de plaisir et de découvertes » a mentionné 
Mireille Gravel, directrice générale de FaunENord. 
 
COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION  
Le lancement de Richesses naturelles en découverte aura lieu vendredi avec une Soirée festive 
qui mettra en vedette les produits de la forêt boréale et le groupe Dan Livingstone & The 
Griffintown Jug Addicts. Au programme samedi et dimanche : foire gourmande sous le 
chapiteau, exposition de machinerie lourde, incluant un simulateur Caterpillar de Hewitt, sorties 
en rabaska, introduction à l’astronomie, à la cueillette de champignons et au magnétisme, 
ateliers d’artisanat cri, de fabrication d’une murale, bingo, etc. Pour les plus audacieux, le 
concours PFNL en bouche inspiré par la populaire émission MasterChef, un rallye de photos 
Instagram et un Grand souper gastronomique. Tout un weekend en perspective! 



 

 

 
 
 
 
 
« Il s’agit d’une initiative tout à fait unique dans l’univers des festivals au Québec et au Canada. 
J’ai la ferme conviction qu’un événement comme celui-ci contribue à renforcer le sentiment 
d’appartenance des gens envers le Nord-du-Québec. J’espère que les familles participeront en 
grand nombre » a indiqué Céline Collin, directrice générale de Développement Chibougamau.   
 
Pour plus d’informations et pour vous procurer des billets pour la Soirée festive (Motel 
Harricana) et le Grand souper gastronomique (Polyvalente La Porte-du-Nord), veuillez svp 
communiquer avec Développement Chibougamau au 418 748-6060, poste 443. 
 
Les principaux partenaires de l’initiative sont Goldcorp – Éléonore, l’Administration régionale 
Baie-James, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, ainsi 
que Stornoway, Chantiers Chibougamau, la Société d’aide au développement des collectivités 
Chibougamau-Chapais, le Centre d’entrepreneurship nordique, les Entreprises Alain Maltais, 
M.A.S. Chibougamau, SPI Santé Sécurité, Applied Industrial Technologies, le Centre de 
formation professionnelle de la Baie-James, Planète 93,5, l’Institut culturel Cri 
Aanischaaukamikw, les Équipements J.V.C., l’Hôtel Motel Nordic, Tourisme Baie-James, 
SOQUEM, la Société des alcools du Québec, Soudure GAM et Groupe Transcol.  
 
 
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.  
 
À propos de FaunENord 
FaunENord est un organisme sans but lucratif dédié à la protection et au développement durable des 
ressources fauniques et écosystémiques. Depuis presque 15 ans déjà, FaunENord est présent et actif 
à la grandeur du territoire. L’organisme s’est forgé au fil des ans une reconnaissance régionale pour 
son professionnalisme, la qualité de ses services et ses politiques d'embauche qui mettent l'emphase 
sur la croissance économique de la région, ce qui les distingue avantageusement de ses 
compétiteurs. 
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