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RICHESSES NATURELLES EN DÉCOUVERTE : 
Une Soirée festive qui promet d’être mémorable! 

 
Chibougamau, le jeudi 20 août 2015 – Développement Chibougamau et FaunENord sont heureux de 
présenter la Soirée festive qui lancera les festivités entourant Richesses naturelles en découverte. 
L’événement aura lieu à 19 h 30 le vendredi 11 septembre prochain, au Motel Harricana. Au 
programme : divertissement, découvertes gourmandes et légende! Les billets sont en vente dès 
maintenant au prix de 35 $ auprès de Développement Chibougamau au 418 748-6060, poste 443. Le soir 
de l’événement, les billets seront en vente à la porte au prix de 40 $.  
 
Dan Livingstone & The Griffintown Jug Addicts 
Pour démarrer le weekend en beauté, Richesses naturelles en découverte a retenu les services du 
spectaculaire quatuor Dan Livingstone & The Griffintown Jug Addicts qui recré avec fougue et 
intelligence l’ambiance des années ’30 et ’40 avec un mélange de ragtime, de swing et de folk 
traditionnel. Au cours des dernières années, la formation s’est notamment produite au Festival 
International de Jazz de Montréal, au Cahors Blues Festival, en France, et au Festival International de 
Blues de Tremblant. Acclamé tant par la critique que par le grand public, Dan Livingstone & The 
Griffintown Jug Addicts ne laissera personne indifférent. 
 
La « légendaire » Manon Murdock sera sur place pour présenter une de ses créations. Sa poésie, sa verve 
et son amour pour Chibougamau et le Nord-du-Québec touchent le public et ses prestations sont 
toujours attendues. Manon Murdock incarne l’attitude nordique avec un grand A.  
 
Ungava Gourmande sera également de la partie avec une dégustation de produits de la forêt boréale. 
Bisque de champignons crabe, beurres aromatisés aux saveurs d’ici, salades originales et petites 
douceurs sont au menu pour cette soirée festive! 
 
Lancement du Rallye Instagram 
Adeptes de technologie et de photographie, à vos cellulaires! Pour participer, il suffit de posséder un 
compte Instagram et de faire équipe avec un partenaire. Le défi? 15 photos thématiques en 3 jours. Pour 
toute question en lien avec le rallye, veuillez svp communiquer avec Mme Krystal Hotte à 
Développement Chibougamau au 418 748-6060, poste 441.  
 
Richesses naturelles en découverte est un événement écoresponsable qui aura lieu les 11, 12 et 13 
septembre prochains et qui est voué à la découverte des richesses naturelles dont regorge la forêt 
boréale. Pour l’événement, un grand chapiteau sera érigé à la plage municipale de Chibougamau et c’est 

http://danlivingstone.com/accueil/
http://danlivingstone.com/accueil/


 

 

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 découvrir la programmation détaillée de Richesses naturelles en découverte, consultez la page 
Facebook de l’événement. 
 
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.  
 
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, 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! 
 
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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