
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

ILLUMINONS LE QUÉBEC! 
CONFECTIONNEZ VOTRE LANTERNE ET PARTICIPEZ AU GRAND MOUVEMENT 

 
Baie-Saint-Paul, le 17 septembre - Joignons-nous à la lumineuse initiative du festival Rivières de lumières, de Sherbrooke, et 
créons chacun une jolie lanterne que nous allumerons tous en même temps la fin de semaine du 25 au 27 septembre prochain! 
Placez là alors à l'intérieur ou à l'extérieur de votre logis, près d’une fenêtre ou de la vitrine de votre commerce. 
 
Pour ce faire, laissez-vous guider par les artistes dans le cadre de l’un ou l’autre des 
8 ateliers de confection, offerts gratuitement en ligne, ou en suivant les consignes 
partagées par le biais de 4 vidéos accessibles au moment de votre choix. 
 
Inscrivez-vous au préalable sur :  
https://www.rivieresdelumieres.org/illuminonslequebec et recevez toutes les 
consignes à cette fin. 
 
La MRC de Charlevoix vous lance un défi : fa isons,  tous ensemble,  que la  
région soi t  l ’une des  p lus ét incelan tes!  En vous inscrivant, exprimez votre 
souhait qu’une petite lanterne virtuelle soit apposée sur la carte interactive de 
l’événement (le nom de votre rue ou de votre municipalité sera requis). Plus il y aura 
de lanternes virtuelles localisées dans notre région, plus celle-ci brillera! 
 
Fiers de votre création? Les plus belles œuvres originales créées seront publiées dans un livre numérique de recettes de 
fabrication de lanternes. Envoyez la photo de votre lanterne accompagnée d’un descriptif des étapes, une par une, que vous 
aurez suivies. Un prix Coup de cœur dans 3 catégories sera tiré (jeune, adulte et famille).   
 
Initié par le Théâtre des Petites Lanternes, cet événement auquel nous sommes tous conviés vise à créer une vague de 

lanternes qui apportera de l'espoir et du bonheur en cette période exceptionnelle. Et si on illuminait tout le Québec ensemble ? 
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