
UNE INITIATIVE ÉCORESPONSABLE DE :

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

19 h 30 SOIRÉE FESTIVE Au programme de la soirée : prestation musicale du spectaculaire quatuor Dan Livingstone &  
The Griffintown Jug Addicts et de la « légendaire » Manon Murdock, dégustation de produits  
de la forêt boréale par Ungava Gourmande et lancement du Rallye Instagram.

Billets en vente auprès de Développement Chibougamau au 418 748-6060, poste 443. 
Pour inscription au Rallye Instagram, communiquez avec Krystal Hotte au 418 748-6060, poste 441.

LIEU : MOTEL HARRICANA

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

9 h 30 EXPOSITION  
GRANDEUR NATURE

Vos enfants sont passionnés par les « gros camions » ? Vous l’êtes tout autant? Cette exposition de  
machinerie lourde est pour vous ! Présentée par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James,  
c’est l’occasion idéale d’en apprendre plus sur les métiers associés aux mines et à la forêt.

9 h 30 FOIRE DES RICHESSES  
NATURELLES

Toute la journée, une quinzaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir leurs produits  
et le fruit de leurs créations. 

9 h 30 AMUSE-AIMANTS Démonstration et initiation aux principes de magnétisme (aimants) avec l’équipe de Metchib et  
de Métaux BlackRock.

10 h MARCHE AUX THÉS Atelier de confection de sachets de thé et de baume à lèvres à base de plantes récoltées  
dans la forêt boréale.

10 h MINE DE  
CONNAISSANCE

Activités éducatives présentées par M4S, avec la Fondation de l’ICM, en lien avec le secteur minier.  
Avis aux gourmands, vous serez ravis!  
Et les curieux vivront une expérience inoubliable sur le simulateur Caterpillar de Hewitt.

10 h 30 CONTE ET LÉGENDE  
EN RABASKA

Une sortie guidée en rabaska sur le lac Gilman, agrémentée de contes et légendes inspirés de  
nos plans d’eau et de leur protection.

12 h ÉPLUCHETTE  
DE BLÉ D’INDE

Venez casser la croûte sous le chapiteau et déguster nos épis de maïs accompagnés de beurres aromatisés  
aux produits de la forêt boréale. Un événement gratuit à ne pas manquer !

13 h 30 À LA DÉCOUVERTE  
DE L’ASTRONOMIE

En collaboration avec le Club d’astronomie Quasar, ce rendez-vous est le moment idéal pour s’initier à  
l’observation du soleil et des étoiles et vous permettra de découvrir le phénomène des aurores boréales.

13 h 30 INITIATION À LA  
CUEILLETTE DE  
CHAMPIGNONS

Activité d’initiation au monde fascinant de la mycologie.  
Cueillette et dégustation incluses !

14 h CONTE ET LÉGENDE  
EN RABASKA

Une sortie guidée en rabaska sur le lac Gilman, agrémentée de contes et légendes inspirés de  
nos plans d’eau et de leur protection.

18 h GRAND SOUPER  
GASTRONOMIQUE

Chapeauté par le chef Jean-Paul Grappe et l’équipe de Jocelyn Myre du Centre régional de formation  
professionnelle Sabtuan de Waswanipi, ce souper gastronomique mettra en vedette les produits du  
terroir et de la forêt boréale. Au menu : 7 services en formule « accord mets et vins ». 
Billets en vente auprès de Développement Chibougamau au 418 748-6060, poste 443.

LIEU : POLYVALENTE LA PORTE-DU-NORD
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PARTENAIRES PRINCIPAUX



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

10 h EXPOSITION  
GRANDEUR NATURE

Vos enfants sont passionnés par les « gros camions » ? Vous l’êtes tout autant ? Cette exposition de  
machinerie lourde est pour vous ! Présentée par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James,  
c’est l’occasion idéale d’en apprendre plus sur les métiers associés aux mines et à la forêt.

10 h FOIRE DES RICHESSES  
NATURELLES

Toute la journée, une quinzaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir leurs produits  
et le fruit de leurs créations. 

10 h CULTURE CRIE :  
FABRICATION  
D’UNE AMULETTE

Présenté par l’Institut Culturel Cri Aanischaaukamikw, cette activité permettra aux enfants de découvrir  
et de fabriquer une amulette, symbole important chez les Cris.  

10 h MINE DE  
CONNAISSANCE

Activités éducatives présentées par M4S, avec la Fondation de l’ICM, en lien avec le secteur minier.  
Avis aux gourmands, vous serez ravis!  
Et les curieux vivront une expérience inoubliable sur le simulateur Caterpillar de Hewitt.

10 h CONTE ET LÉGENDE  
EN RABASKA

Une sortie guidée en rabaska sur le lac Gilman, agrémentée de contes et légendes inspirés de  
nos plans d’eau et de leur protection.

10 h 30 PFNL EN BOUCHE Inspiré de la populaire émission MasterChef, ce sympathique concours culinaire opposera des équipes  
composées d’un jeune et d’un adulte qui devront faire la démonstration de leurs connaissances des  
produits forestiers non-ligneux. Inscription sur place.

10 h 30 ANIMATHON Saurez-vous identifier les fourrures et les signes de pistes des animaux de la forêt boréale ?  
Participez à l’Animathon et venez découvrir des faits inusités sur les animaux qui sillonnent nos forêts  
à l’occasion d’une randonnée dans les sentiers avoisinants la plage du Lac Gilman.

11h LA CABINE PHOTOS Kiosque de prise de photos présenté et animé par Goldcorp – Éléonore. 
Uniformes de sauveteurs miniers inclus !

11 h 30 LA FORÊT ET LES ARTS : 
RÉALISATION D’UNE 
MURALE 

Animé par Les Arts en Nord, cet atelier permettra aux petits amateurs d’art de réaliser une murale  
sur le thème de la forêt.

14 h CONTE ET LÉGENDE  
EN RABASKA

Une sortie guidée en rabaska sur le lac Gilman, agrémentée de contes et légendes inspirés  
de nos plans d’eau et de leur protection.

14 h 30 À LA DÉCOUVERTE  
DE L’ASTRONOMIE

En collaboration avec le Club d’astronomie Quasar, ce rendez-vous est le moment idéal pour s’initier à  
l’observation du soleil et des étoiles et vous permettra de découvrir le phénomène des aurores boréales.

15 h BINGO DES  
RICHESSES NATURELLES

Fans de bingo, rendez-vous sous le chapiteau pour une version originale de ce grand classique !

PARTENAIRES

UNE INVITATION POUR TOUTE LA FAMILLE À VENIR  
DÉCOUVRIR LES TRÉSORS DE LA FORÊT BORÉALE.

C’EST UN RENDEZ-VOUS À LA PLAGE MUNICIPALE  
DU 11 AU 13 SEPTEMBRE !
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