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Événement culturel estival  

RETOUR DE LA SOIRÉE BRANCHÉE HYDRO-QUÉBEC ET DE SA 
JOURNÉE FAMILIALE 
 

Port-Cartier, le 22 avril 2022 – Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier annonce le retour 
en force de son événement annuel, le 23 juillet prochain. 
 
En mars dernier, le comité organisateur a pris la décision d’aller de l’avant avec un événement culturel 
d’envergure, offert gratuitement à la population. Réitérant sa collaboration avec Hydro-Québec, celui-ci 
présente, de plus, à la population port-cartoise, une journée d’activités pour tous âges et pour tous les goûts.  
 
C’est donc cet été que se tiendra la toute 1ère édition de la Journée Branchée, sur l’île McCormick. Tout a été 
pensé pour créer un moment familial rassembleur et festif, en concordance avec les objectifs de la nouvelle 
Politique familiale municipale, adoptée par le conseil municipal en octobre dernier. 
 
La Soirée Branchée Hydro-Québec se démarque particulièrement cette année, par la présentation de trois 
spectacles consécutifs : le groupe local Beau Fiasco, mettra d’abord le feu aux planches avec son répertoire de 
chansons connues et sa dégaine sur scène; le légendaire groupe Noir Silence fait un retour aux sources et nous 
transportera dans une ambiance nostalgique de nos belles années 90’s; et c’est avec la fougue country du très 
populaire Matt Lang que se clôturera cette magnifique soirée. 
 
Le directeur des loisirs et de la culture, monsieur Nicolas Mayrand, est fier de la programmation de cette édition 
et ne cache pas son enthousiasme d’offrir enfin un événement estival d’envergure : « La population a besoin 
de se rassembler et de renouer avec notre territoire magnifique. L’Île McCormick est notre joyau et représente 
le cœur de notre ville; c’est l’endroit tout indiqué pour promouvoir la culture. » Au sujet de la programmation, 
monsieur Mayrand souligne l’éventail des activités : «Allant des jeux gonflables pour les tout-petits, en passant 
par la danse, la restauration, l’art et les spectacles en plein air, absolument tout a été pensé pour rejoindre la 
population entière. C’est un rendez-vous pour tous, sans exception! »  
 
Dans ce contexte particulier des deux dernières années, la Journée Branchée est une véritable bouffée d’air 
qui souffle sur la municipalité de Port-Cartier. 
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