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Documentaire sur Le Paradis du Nord 

La MRC d’Abitibi-Ouest fière de soutenir le patrimoine culturel 
 

La Sarre, mercredi le 31 mars 2021 – La MRC d’Abitibi-Ouest est heureuse d’annoncer une 
contribution financière de 25 000 $ à la Troupe à Cœur ouvert dans le cadre du programme Aide 
aux initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des Communications. Cette somme 
servira à la production d’un documentaire sur Le Paradis du Nord qui paraîtra en 2022. 
 
Pour avoir droit à cette contribution financière, la Troupe à Cœur ouvert a aussi investi un montant 
équivalent de 25 000 $. Rappelons que la MRC d’Abitibi-Ouest a signé une entente avec le ministère 
de la Culture et des Communications permettant à notre milieu de bénéficier d’ententes de 
développement culturel. Le programme Aide aux initiatives de partenariat vise différents objectifs, 
dont celui de valoriser une vie culturelle participative et engagée; mettre en valeur les éléments 
identitaires du territoire et de positionner la culture comme un moteur de développement durable 
économique, social et territorial. 
 
Le Paradis du Nord a connu un succès phénoménal avec ses 126 représentations devant 
83 202 spectateurs. Il y a déjà dix ans que la Troupe décidait de mettre sur pause ce spectacle à 
grand déploiement qui a réussi à marquer l’imaginaire. Avec des retombées économiques estimées 
à 1,8 millions de dollars annuellement, l’apport de cette méga production au niveau économique, 
social, touristique et culturel est indéniable. La culture est une source de développement et 
d’épanouissement pour tous les citoyens. Le patrimoine naturel, matériel et immatériel de l’Abitibi-
Ouest constitue une richesse à reconnaître, à faire valoir et à protéger. Cet appui à ce projet est une 
continuité de la Politique culturelle de la MRC d’Abitibi-Ouest adoptée en 2017. 
 
«Quel spectacle marquant et exceptionnel qu’était Le Paradis du Nord. Je me souviens d’avoir été 
complètement ébahi par la qualité du spectacle présenté par la Troupe à Cœur ouvert. Chapeau 
encore à cette équipe de professionnels et de créateurs. C’était remarquable de voir et entendre ces 
comédiens bénévoles costumés qui dansaient, chantaient et faisaient des acrobaties dans les airs 
pour raconter notre histoire. Il ne faut pas oublier que tout ça a été fait par nos citoyens! Je suis 
impatient de visionner ce documentaire pour revivre ce spectacle à grand déploiement réalisé ici, 
chez nous», mentionne monsieur Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
  
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au nord 
par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur ce 
territoire à caractère rural, où résident 20 629 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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