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La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine charme Rivière-du-Loup au RVPQ 2015 
 

CAPLAN - Du 28 au 31 mai dernier, 59 Gaspésiens et Madelinots se sont rendus à 

Rivière-du-Loup, au Bas-St-Laurent, afin de prendre part au Rendez-vous panquébécois 

de Secondaire en spectacle. Les gagnants des finales régionales, les animateurs, les 

techniciens de scène ainsi que les participants libres ont eu la chance de participer au 

plus grand rendez-vous culturel amateur entièrement dédié à la jeunesse. 

Encore une fois cette année, une magnifique délégation a fait la fierté de la Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine lors de cet événement haut en couleur. Comme près de 900 autres 

élèves de partout au Québec, les participants de la région ont pu monter sur les 

planches, assister à des spectacles, participer à des formations enrichissantes ainsi 

qu’explorer la région d’accueil par le biais de sorties récréotouristiques enlevantes. Cet 

événement fut l’occasion de faire rayonner les disciplines des arts de la scène et 

l’immense potentiel artistique de la jeunesse. 

Durant ce séjour mémorable, les membres de la délégation de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine furent non seulement remarqués pour leur talent, mais également pour leur 

attitude très positive et leur énergie. 

Ce voyage, qui restera gravé dans les souvenirs de tous les membres de la délégation, a 

été rendu possible grâce à l’appui des commissions scolaires René-Lévesque, des Chic-

Chocs et des Îles, à la Commission jeunesse GÎM via le fonds jeunesse René-Lévesque et 

au Ministère de la Culture et des Communications. Merci également à l’URLS GÎM et aux 

neuf accompagnateurs pour leur apport considérable dans ce projet. Enfin, félicitations 

aux jeunes artistes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour leurs performances 

remarquables. 
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