
 

 

Rouyn-Noranda cherche vos films et vidéos d’antan! 
 

Rouyn-Noranda, le 22 décembre 2022 – Dans le cadre du projet des Pianos publics, le Service de la 

culture de la Ville de Rouyn-Noranda lance un appel aux citoyens et citoyennes afin qu'ils partagent leurs 

films et vidéos datant d'avant 1986, qui présentent des scènes de la vie quotidienne à Rouyn-Noranda 

et dans ses quartiers ruraux. 

L'objectif de cette collecte est de créer trois montages thématiques d'extraits d'archives de 
Rouyn-Noranda en mouvement, qui seront utilisés lors d'une activité des Pianos publics au printemps ou 
à l'été 2023. Le Service de la culture souhaite également numériser les images partagées par la 
population et les conserver dans un fonds d'images afin de préserver cette mémoire collective. 
 
La date limite pour le dépôt de vos images est fixée au vendredi 17 février 2023. Vous pouvez déposer 
vos vidéos et pellicules au Théâtre du cuivre du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h, ou sur rendez-vous 
en contactant Fanny Hurtubise au 819-797-7110, poste 7656, ou par courriel fanny.hurtubise@rouyn-
noranda.ca.  
 
Pourquoi avant 1986? Cette date a été choisie pour faire référence à la fusion de Rouyn et de Noranda. 
« Notre passé est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pourquoi il est important de préserver 
notre mémoire collective. Nous invitons tous ceux qui ont des films et vidéos de la vie quotidienne à 
Rouyn-Noranda datant d’avant 1986 à les partager avec nous afin de pouvoir créer des montages 
thématiques pour les Pianos publics. La Ville espère que vous serez nombreux à répondre à cet appel 
et à partager vos films et vidéos afin de préserver l'histoire de la Ville pour les générations futures », 
explique Lise Paquet, coordonnatrice culturelle. 
 
Détails sur les images recherchées sur ce lien. 
 
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Rouyn-Noranda et du gouvernement du 
Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel.  
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