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LA SEMAINE CULTURELLE DES GÉNÉRATIONS 2021 
 

La Sarre, le 9 septembre 2021 – La Ville de La Sarre et la MRC d’Abitibi-Ouest vous invitent à la Semaine culturelle des 
générations qui aura lieu du 23 septembre au 1er octobre.  

La Ville de La Sarre et la MRC d’Abitibi-Ouest s’associent pour offrir une programmation d’activités réparties sur tout 
le territoire dans le but d’appuyer le foisonnement culturel de l’Abitibi-Ouest. Cette année, les Journées de la culture 
sont célébrées les 24, 25 et 26 septembre partout au Québec.  

En 2021, les Journées de la culture célèbrent leurs 25 ans! Cet anniversaire nous incite à faire un voyage dans le temps. 
À toutes les époques, la culture est porteuse de sens, d’identité et d’enracinement; elle incarne une manière d’habiter 
le temps. Hier, aujourd’hui ou demain, c’est par la culture que nous voyageons! Parce qu’elle est un vecteur de 
cohésion sociale, un catalyseur de richesse et un élément structurant des territoires, la culture permet d’agir dans une 
perspective de durabilité, d’offrir aux citoyens du présent une vie de qualité, tout en veillant sur les rêves des 
générations futures. 

La Journée internationale des aînés, quant à elle, aura lieu le 1er octobre sous le thème « Les aînés toujours présents ». 
Les aînés d’aujourd’hui ont façonné notre identité. Ils sont les gardiens de notre savoir. La richesse de leur expérience 
est profitable aujourd’hui et le sera demain. Il ne suffit pas de les entendre, il faut les écouter; parce que leur 
contribution est immense. Des aînés, il y en aura toujours. Le présent, comme l’avenir, est porteur de ces gens qui ont 
imprégné le Québec de belles valeurs. Les aînés ne sont pas les derniers, ce sont les premiers. 

En partenariat avec différents organismes du milieu, plus d’une douzaine d’activités seront offertes pour tous aux 
quatre coins de l’Abitibi-Ouest. Il y aura de tout pour tous les goûts! Nous tenons à remercier ces organismes qui ont 
répondu positivement à l’appel.  

Pour connaître la programmation complète de la Semaine culturelle des générations, consultez le 
www.ville.lasarre.qc.ca, le www.mrcao.qc.ca ou l’événement Facebook « Semaine culturelle des générations ». 
Plusieurs activités offrent des places limitées; hâtez-vous de vous y inscrire! 
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