
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

 

La forêt du FME en collaboration avec Newmont Goldcorp Éléonore voit le 

jour!  

 

 

 

Rouyn-Noranda, le 31 octobre 2019 - Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue             

(FME), en collaboration avec Newmont Goldcorp Éléonore, est fier de présenter sa toute dernière              

initiative : La Forêt du FME. D’une superficie de 1,9 hectares aux alentours de la voie de                 

contournement de la route 117, ce projet répond à l’appel au reboisement fait par la Ville de                 

Rouyn-Noranda et vise à améliorer l’engagement citoyen et écologique du FME. 

 

Un projet de plusieurs années 

Cela fait maintenant 3 ans que l’organisation travaille sur la mise en place de ce projet. “Cette                 

initiative est vraiment très importante pour le FME qui mène depuis maintenant plusieurs années              

différentes actions en lien avec l’environnement. Planter une forêt, en collaboration avec Newmont             

Goldcorp Éléonore, est une façon de redonner à la communauté, et nous sommes fiers de voir ce                 

 



projet aboutir après plusieurs années de travail. ” explique Magali Monderie-Larouche, directrice            

générale du festival.  

Ce projet ambitieux de reforestation conduira entre autres à la séquestration de 162 tonnes              

d’équivalents CO2 et contribuera à réduire l’empreinte écologique des activités du FME. L’espace             

vert nouvellement planté verra également naître une piste cyclable qui fera le bonheur des citoyens               

de Rouyn-Noranda. 

“L’art de se réinventer est maintenant bien implanté à Rouyn-Noranda grâce au FME. Newmont              

Goldcorp Éléonore est privilégiée de faire partie de l’aventure. Longue vie au FME et à sa forêt! ”                  

déclare Jacynthe Lafond, Coordonatrice de la responsabilité sociale et de l’engagement           

communautaire. 

Un événement d’inauguration officiel aura lieu au printemps 2020 pour lequel l’ensemble de la              

population sera invité.  

 

Une contribution au projet de verdissement de la Ville de Rouyn-Noranda 

Par cette initiative, le FME et Newmont Goldcorp contribue à une initiative globale de verdissement               

menée par la Ville de Rouyn-Noranda.  

« La Forêt du FME fait partie du projet majeur de verdissement des alentours de la voie de                  

contournement initié et porté par la Ville de Rouyn-Noranda. Aujourd’hui nous ajoutons 3 400              

arbres aux 8 000 arbres déjà plantés et qui contribueront à améliorer l’environnement de notre ville.                

Merci au FME et à Newmont Goldcorp de faire leur part dans cette ambitieuse opération de                

reboisement! », soutient la mairesse, Mme Diane Dallaire. 

 

Plusieurs initiatives écologiques 

Depuis quelques années déjà, le FME prend un virage éco-responsable par la mise en place de                

diverses mesures écologiques concrètes : notamment la présence d’une équipe verte sur place, la              

vente de tasses réutilisables à l’effigie du festival, la suppression des bouteilles d’eau en plastique, la                

présence de fontaines d’eau pour remplir les bouteilles réutilisables, la conception artistique réalisée             

majoritairement de matières recyclées ou réutilisées, ainsi que le prélèvement d’un montant            

d’éco-participation de 1,50$ à l’achat de chaque billet de spectacle. 

 

Le Festival de musique émergente 

Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue a célébré cette année sa 17e édition.              

En plus de favoriser la diffusion de musique originale et émergente, la mission du FME est de                 

contribuer au rayonnement des groupes canadiens à l’échelle nationale et internationale.  

Le FME a compté cette année 33 500 entrées.  
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Relations média et demandes d’entrevues 

Régional et Nord Est Ontarien | Sonia Demontigny : 819-763-9141 & Anne-Marie Nadeau: 819-277-0764 /               

rp-region@fmeat.org 
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