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LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS DE LA RÉGION AURONT LEUR PROPRE FESTIVAL  
DÈS MAI 2016 : PETITS BONHEURS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

Abitibi-Témiscamingue, le 20 novembre 2015. C’est maintenant officiel, les enfants de 0-6 ans de 
l’Abitibi-Témiscamingue auront leur propre festival dès mai 2016 grâce à la récente adhésion de la 
région au réseau Petits bonheurs. L’Abitibi-Témiscamingue devient donc par le fait même la 
première région à adhérer à ce réseau qui vise à sensibiliser les enfants de 0 à 6 ans aux différentes 
disciplines artistiques et à leur permettre d’explorer le monde de la création. La région aura donc la 
chance de voir se déployer sur tout son territoire une multitude de spectacles et d’ateliers 
s’adressant aux enfants de 0 à 6 ans du 1er au 31 mai 2016, dates de la première édition de Petits 
bonheurs Abitibi-Témiscamingue.  
 
C’est suite au Forum sur la citoyenneté culturelle des jeunes qui s’est tenu en février 2015 que des 
liens se sont tissés entre différents intervenants culturels de la région. Lors de ce Forum, ils ont été 
plusieurs à signifier leur intérêt face à la clientèle des tout-petits. La Ville de Val-d’Or, qui travaillait 
déjà à une affiliation avec le réseau Petits bonheurs, a choisi à partir de cet instant d’élargir ses 
démarches au niveau régional étant donné l’enthousiasme manifesté par l’ensemble des forces vives 
sur le territoire. Actuellement, ce sont des représentants de municipalités, MRC, bibliothèques, salles 
de spectacles et centres d’exposition qui s’investissent activement dans la démarche.  
 
Ainsi, en mai 2016, une grande variété d’ateliers d’expérimentation touchant l’ensemble des 
disciplines artistiques et de spectacles à l’intention des 0 à 6 ans, spécialement conçus et réalisés par 
des artistes professionnels, sera présentée en Abitibi-Témiscamingue. La grande qualité de la 
programmation à venir ne portera toutefois pas atteinte à l’accessibilité puisqu’il fait partie des 
objectifs de Petits bonheurs, né dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, de proposer une grille 
tarifaire abordable visant à permettre aux enfants de milieu économiquement plus faible d’assister aux 
activités.  
 
Le Réseau Petits bonheurs est composé de diffuseurs pluridisciplinaires, spécialisés, municipaux ou de 
tout autre organisme professionnel de diffusion artistique admis par ses membres. Jusqu’à tout 
récemment, le réseau était formé exclusivement d’arrondissements, de villes et d’organismes. En juin 
dernier, l’Abitibi-Témiscamingue est devenue la première région à intégrer leurs rangs. Ainsi, elle 
pourra se partager les obligations liées à son adhésion avec l’ensemble de ses parties prenantes, ce qui 
pourra permettre à plusieurs petits organismes, municipalités et quartiers ruraux de s’intégrer à la 
démarche à moindre risque. Faire partie du réseau permettra également à Petits bonheurs Abitibi-
Témiscamingue de bénéficier de l’expertise de diffuseurs spécialisés en petites enfance ainsi que d’une 
grande notoriété à l’échelle nationale et même, internationale.  
 



 

 
C’est en présence de Marc Hervieux, l’un des grands parrains de Petits bonheurs  depuis maintenant 
plus de 5 ans, que s’est déroulé ce lancement cet après-midi à l’Agora des Arts de Rouyn-Noranda. 
«Petits bonheurs c’est vraiment un beau festival », souligne-t-il. « Il permet l’éveil des tout-petits à la 
culture et c’est probablement un des plus beaux cadeaux que l’on peut leur faire. » 
 
Tous les détails de la programmation de ce nouveau festival en région devraient être annoncés en mars 
2016.  
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