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Pavillon

Venez vivre une expérience  
québécoise à l’espace  
Extrême frontière !
Le Bureau du Québec dans les provinces atlantiques est fier  
de présenter la programmation du pavillon Québec à l’espace 
Extrême frontière, à Moncton, du 16 au 23 août inclusivement.  
Les visiteuses et les visiteurs pourront y vivre une expérience 
québécoise et francophone dans différentes  
sphères d’activité !

Découvrez la programmation complète  
du pavillon Québec !
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Gouvernement du Québec
Concours de photo avec le BQPA 
Le Bureau du Québec dans les provinces atlantiques (BQPA) tiendra un kiosque  
afin de promouvoir ses activités dans la région. De plus, pour ajouter une touche  
de plaisir mémorable, un « photobooth » mettant en valeur les atouts du Québec  
sera à la disposition des visiteurs. Partagez vos plus belles photos pour courir  
la chance de gagner un prix !  

Joignez-vous à nous lors de la réception Québec 
 le 21 août à 17 h 30. Des surprises vous attendent ! 

Dégustation avec le MAPAQ  
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
vous invite à découvrir des produits alimentaires québécois originaux, diversifiés et 
exceptionnels. Que vous soyez acheteur professionnel ou visiteur du CMA, vous trouverez 
assurément un produit à votre goût : fromages, macarons, huile de caméline, foie gras, 
fleur d’ail, saumon fumé, bouchées de légumes et bien d’autres.

Espace gourmet les 20 et 21 août à compter de 15 h 
Produits québécois mis en valeur par un chef de Moncton le 21 août à 17 h 30 

Exposition BAnQ
Acadiens et Québécois ont des racines communes dont on trouve des traces dans les 
collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Les premiers 
colons français d’Amérique se sont installés à la fois dans la vallée du Saint-Laurent et 
dans la baie de Fundy, sur des terres occupées par différents peuples autochtones. Venez 
découvrir des cartographes de l’époque qui ont géographiquement situé cette présence 
autochtone et allochtone.

Exposition Aux origines de l’Acadie, tous les jours à 15 h

Expérience immersive avec Télé-Québec 
Venez vivre une expérience immersive au moyen d’un casque  
de réalité virtuelle et découvrir « Panoramique : 360° de poésie ». 
L’expérience s’articule autour des mots de trois talentueux 
poètes québécois (Véronique Cyr, Judy Quinn et Jean-Philippe Chabot) et fait appel  
à l’actrice et chanteuse Chloé Sainte-Marie pour la narration et aux artistes Tom Jacques 
et Magali Chouinard pour les éléments sonores. 

Du 16 au 20 août à compter de 15 h

Projection de films avec la Cinémathèque  
De 1974 à 1980, André Gladu et Michel Brault ont signé l’imposante série 
Le son des Français d’Amérique, qui documente les pratiques musicales 
traditionnelles des cultures francophones d’Amérique. Cette série a été 
inscrite au registre international Mémoire du monde de l’UNESCO. Le cinéaste André 
Gladu sera au pavillon Québec pour vous présenter trois épisodes restaurés de la série.

 Visionnement de films sur les francophones du Québec,  
de l’Acadie et de la Louisiane les 17 et 18 août à 15 h

LOJIQ et l’entrepreneuriat jeunesse
Les Offices jeunesse internationaux du Québec présentera sa toute 
nouvelle initiative en créativité entrepreneuriale jeunesse qui s’adresse 
aux jeunes francophones et l’éventail des offres de son programme 
entrepreneuriat. 

Conférence pour les jeunes entrepreneurs francophones le 22 août à 15 h 30.                 

Séance de signatures avec des artistes québécois
Ne manquez surtout pas la chance de les rencontrer avant leurs spectacles prévus  
lors du CMA 2019 ! 

• Le 17 août : Afrikana Soul Sister de 17 h à 17 h 30.
• Le 18 août : Émile Bilodeau de 17 h à 17 h 30.
• Le 22 août : Alexe de 17 h à 17 h 30. 

Vox pop CFA
Venez rencontrer les représentantes et représentants du Centre  
de la francophonie des Amériques (CFA) et découvrez les programmes 
et services offerts. 

Du 16 au 18 août, participez à notre vox pop en nous partageant  
votre coup de cœur 100 % franco-Amérique. Prix à gagner !

Les sciences sociales et la francophonie – ACFAS
L’Association francophone pour le savoir (ACFAS) organise  
des panels sur des enjeux touchant les chercheurs  
et chercheuses francophones du pays. Venez rencontrer 
les chercheurs et chercheuses du Québec et de l’Acadie :

• Le 18 août à 16 h : Démonstration du concours Ma thèse en 180 secondes  
 et Réussir la transition énergétique 
• Le 19 août à 15 h 30 : Récits de recherche : comment suis-je devenu-e  
 chercheur-se et quel est mon rôle dans la société ?
• Le 19 août à 16 h 30 : Les sciences en français au Canada : un état des lieux

Courts métrages avec Québec Cinéma
Québec Cinéma est l’organisme producteur des trois plus grandes vitrines 
pour le cinéma québécois, les Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec 
Cinéma. Québec Cinéma vous fera découvrir une vitrine composée  
de films récents primés où la relève en cinéma vous fera voyager.  

                                Projection de courts métrages le 16 août à 15 h 30 et le 17 août à 16 h 30

KEBEK Expérience 
Venez rencontrer cette entreprise spécialisée dans la conception 
d’expériences innovatrices, immersives et durables. Notre gamme  
de services inclut des événements, des installations permanentes,  
des demandes d’entreprises ou encore des activités touristiques diverses. 

Le 22 août à compter de 15 h 30


