
 
Les écoles de l’Abitibi-Témiscamingue soumettent 33 projets au concours CULTURAT te lance la balle 

 

Rouyn-Noranda, jeudi 30 avril 2015 – Tourisme Abitibi-Témiscamingue se réjouit de la participation des 

jeunes de la région au concours CULTURAT te lance la balle. 33 projets ont été soumis, 19 écoles se 

sont inscrites et plusieurs centaines d’élèves et d’étudiants ont réfléchi à l’embellissement du territoire, 

ont aiguisé leur sens artistique et ont été conscientisés à la richesse culturelle de l’Abitibi-

Témiscamingue.  

 

Lancé en novembre dernier auprès du milieu scolaire, le concours comportait deux volets. Le premier 

ciblait les écoles primaires et le deuxième les étudiants de niveau secondaire ainsi que les maisons des 

jeunes. Les participants étaient invités à réaliser des projets dans le cadre de la démarche CULTURAT.  

 

Les projets soumis étaient variés et originaux. Plusieurs ont profité de l’occasion pour embellir la cour 

de leur école. Ils ont réalisé des œuvres, planté des arbres, des fleurs, etc. D’autres ont fabriqué des 

objets d’art : totem, instruments de musique, murales, etc. Plusieurs autres visaient la découverte de la 

richesse culturelle et patrimoniale de la région, à travers des spectacles, des ateliers et des 

conférences.  

 

Tous les établissements participants avaient une chance de gagner. Le tirage a été effectué aux 

bureaux de Tourisme Abitibi-Témiscamingue en début de semaine.  

 

 Volet 1 : 

 

Les écoles gagnantes recevront deux panneaux de jeu réalisés par l’artiste Karine Berthiaume. Les 

participants aux projets gagnants recevront une balle « CULTURAT » gracieuseté de Kino-Québec. 

Une valeur approximative de 6 250 $.  

 

 Commission scolaire du Lac-Abitibi – Pavillon Académie de l’École de l’Envol à La Sarre – Les 

ZiPadou, c’est nous! 

 Commission scolaire de Rouyn-Noranda – Local de musique de l’École St-Bernard d’Évain – 

Bâtons de pluie magique 

 Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois – École Notre-Dame-de-Fatima à Val-d’Or – Les mines 

 Commission scolaire du Lac-Témiscamingue – École St-Joseph de Notre-Dame-du-Nord – 

Peinture à la façon Frank Polson 

 

 Volet 2 : 

 

L’école pouvait choisir de recevoir la prestation artistique de son choix parmi les différentes offres 

de service reçues. Une valeur approximative de 1 575 $ 

 

 École D’Iberville – L’arbre de l’implication. Elle recevra donc, lors de l’année scolaire 2015-2016, 

le groupe d’improvisateurs haute voltige Les Volubiles.  

http://www.culturat.org/projets/les-zipadou-cest-nous7681521/#.VUJA2iF_NBc
http://www.culturat.org/projets/les-zipadou-cest-nous7681521/#.VUJA2iF_NBc
http://www.culturat.org/projets/baton-de-pluie-magique7681386/#.VUJBUyF_NBc
http://www.culturat.org/projets/les-mines7680825/#.VUJBdSF_NBc
http://www.culturat.org/projets/peinture-a-la-facon-de-frank-polson7681148/#.VUJBjCF_NBc
http://www.culturat.org/projets/arbre-de-limplication7680475/#.VUJBPyF_NBc


 

« C’est avec tellement de plaisir que nous avons reçu chaque projet. Le concours a soulevé un bel 

engouement. Il y a chez les jeunes, dans nos écoles une belle créativité, beaucoup d’originalité. Merci 

à toutes les écoles participantes, aux élèves, aux enseignants et à tous ceux qui se sont impliqués dans 

la réalisation des projets. Nous espérons que grâce au concours, les jeunes sont fiers de contribuer à 

l’embellissement de notre milieu et de la richesse culturelle de l’Abitibi-Témiscamingue. Avoir un 

sentiment d’appartenance à une communauté, c’est tellement important! » de souligner le président 

de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle.  

 

Tous les projets sont mis en lumière sur le site Web de CULTURAT, dans la section Projets scolaires. Vous 

pouvez suivre l’évolution de la démarche CULTURAT en tout temps via sa page Facebook et son 

compte Pinterest.  

 

— 30 — 

Anne-Marie Belzile 

Relations de presse 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue 

819 762-8181 poste 110 

anne-marie@atrat.org  

http://www.culturat.org/projets/?mrc=&secteur=7561580&type=#.VUI_kyF_NBc
https://www.facebook.com/CULTURAT2015
https://www.pinterest.com/culturat/
mailto:anne-marie@atrat.org

