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PROCHAINE STATION ROUYN-NORANDA PASSE EN 360° 
 
Rouyn-Noranda, le 18 septembre 2020 – Forts de leur succès avec la campagne Prochaine station 
Rouyn-Noranda en 2017, les quatre festivals culturels majeurs de Rouyn-Noranda récidivent, 
avec de nouveaux partenaires afin de faire tourner les têtes ! 
 
En effet, le Parc national d’Aiguebelle, la Corporation de la maison Dumulon, le Centre local de 
développement de Rouyn-Noranda et la Fonderie Horne se sont joints au Festival du cinéma 
international en Abitibi-Témiscamingue, au Festival de musique émergente en Abitibi-
Témiscamingue, au Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue et à Osisko en 
lumière afin de réaliser des capsules tournées en 360 degrés. 
 
« Avec le succès remporté par la campagne en 2017, et comme les besoins de main-d’œuvre sont 
de plus en plus criants, il nous est apparu très important de se joindre à d’autres partenaires » 
souligne Nathalie Grenier, directrice générale du Festival des guitares du monde. Elle poursuit 
« nous avons démontré qu’il était avantageux pour nous de nous allier au lieu de nous 
compétitionner, ce qui est rare dans le monde des festivals ailleurs au Québec ». 
 
Au total, ce sont dix capsules présentant, de l’intérieur, les festivals, attraits, entreprises, la vision 
d’un nouvel arrivant et le marché de l’emploi à Rouyn-Noranda. Réalisées par Serge Bordeleau de 
Nadagam Films, à la façon d’un documentaire, l’attention est portée vers un « personnage » 
important et significatif nous permettant de vivre l’expérience de l’intérieur. 
 



Poursuivant des objectifs de promotion touristique, mais aussi de recrutement de main-d’œuvre, 
des essais ont déjà été réalisés en salon. « L’intérêt des participants aux salons est suscité par 
cette expérience. Nous avons présenté la capsule Un regard neuf, présentant le point de vue d’un 
nouvel arrivant à Rouyn-Noranda et nous avons vite constaté que cela permettait d’abattre des 
barrières et d’engager la conversation » indique Mariève Migneault, directrice générale du Centre 
local de développement de Rouyn-Noranda. 
 
Tous les épisodes sont maintenant disponibles en ligne au stationrn.com. Vous pouvez 
maintenant vivre l’expérience à votre tour ! Le CLD RN sera sur place lors de la journée d’accueil 
des nouveaux arrivants, le 20 septembre, pour faire la promotion de l’outil. 
 
Nous encourageons les entreprises et institutions d’enseignement à s’approprier cet outil de 
promotion et d’attraction unique et immersif ! 
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