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FOULE@CTION 2013

Préparez-vous au 24 avril!
MANIWAKI ET GRACEFIELD, LE 15 MARS 2013- Des milliers de
participants sont attendus le mercredi 24 avril prochain, lors de la grande danse
collective Foule@ction 2013.
Née dans la Vallée de la Gatineau l’an dernier, sous le nom de Let’s Move,
l’activité prendra une envergure régionale cette année et sera présentée d’un bout à
l’autre de l’Outaouais : dans la Vallée de la Gatineau, à Gatineau, dans la Petite-Nation,

dans les Collines de l’Outaouais, etc. En tout, elle se déroulera sur des douzaines de sites
différents, dont plus d’une cinquantaine d’écoles primaires et secondaires.
L’activité prendra place aussi dans de nombreux milieux de travail de l’Outaouais,
à l’initiative de la Direction de la santé publique, aidée de plusieurs partenaires. Jusqu’à
maintenant, une vingtaine de milieux de travail ont confirmé leur participation, un chiffre
appelé à grimper au cours des prochaines semaines.
Tous les détails de l’édition 2013 ont été présentés lors d’une conférence de
presse tenue le 15 mars, à Maniwaki et à Gracefield. La pièce musicale et la chorégraphie
ont alors été dévoilées officiellement pour la toute première fois, à la presse et aux élèves
des écoles secondaires de Maniwaki et de Gracefield.
Le concept de Foule@ction est simple : les participants se rassemblent en
divers lieux à un moment bien précis et dansent tous ensemble, en même temps, au son
d’une pièce musicale diffusée sur les ondes radiophoniques. Le 24 avril 2013, cette pièce
sera diffusée à trois reprises, à l’occasion d’une émission spéciale d’une heure, de 13 h à
14 h, diffusée conjointement par une station de Maniwaki, CHGA, et une station de
Gatineau-Ottawa.
La pièce instrumentale est une création de Misteure Valaire, alors que la
chorégraphie a été montée par Davy Boisvert, dans le cadre d’un partenariat avec WIXX,
la toute nouvelle campagne de Québec en forme. L’Outaouais servira d’ailleurs de banc
d’essai pour cette nouvelle chanson qui sera diffusée éventuellement à l’échelon
provincial.
Québec en forme collabore aussi de près avec les écoles participantes. Chaque
regroupement local de partenaires a délégué des représentants pour aider les élèves des
écoles à s’initier à la chorégraphie et à apprendre les pas et les mouvements.
Le vidéo-clip de la pièce musicale et de la chorégraphie a été tourné à TroisRivières, au séminaire St-Joseph, le mercredi 6 mars, avec la participation d’une demidouzaine d’élèves de la Vallée de la Gatineau. Le créateur de la chorégraphie, Davy
Boisvert, est venu à Maniwaki deux jours plus tard, le vendredi 8 mars, pour montrer les
pas de danse à une cinquantaine de jeunes du primaire et du secondaire, ainsi qu’à
plusieurs représentants des regroupements locaux de partenaires et certains responsables
des écoles du sud de l’Outaouais.
Dans la Vallée de la Gatineau, l’activité est mise sur pied par un comité
organisateur composé d’une dizaine de personnes :
Joanne Lafrenière (Centre de santé et de services sociaux de la Vallée de la Gatineau)
Mario Danis (Regroupement Vallée de la Gatineau en santé)
Mélissa Vachon (Regroupement Vallée de la Gatineau en santé)
Maxim Raymond (Regroupement Vallée de la Gatineau en santé)
Steve Fleury (Regroupement Vallée de la Gatineau en santé)
Charles Millar (Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais)
Nicole Duquette (Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais)
Isabelle Sabourin (Québec en forme)
Joëlle Martel (Maison de la famille de la Vallée de la Gatineau)
Mélanie Parent (Halte-Femmes de la Haute-Gatineau)
Notons aussi que quatre élèves de la Vallée de la Gatineau ont été désignés
comme ambassadeurs dans ce projet et représentent les jeunes au niveau du comité

organisateur. Il s’agit de Pénélope Éthier (primaire) et Alex Éthier (secondaire) pour le
secteur de Gracefield, ainsi que Ryder Côté (primaire) et Isabelle Gagnon (secondaire)
pour le secteur de Maniwaki.
D’ici au 24 avril, des pratiques auront lieu dans les écoles participantes et dans les
milieux de travail. Des flashmobs (mobilisations surprises) seront aussi organisées en
divers lieux. Les personnes désireuses de se tenir au courant de ce qui s’en vient peuvent
consulter la page Facebook de l’événement, à l’adresse :
www.facebook.com/Fouleaction
On trouvera aussi de nombreuses informations relatives à Foule@ction sur le
site Internet de la CSHBO :
www.cshbo.qc.ca (voir la section surlignée en vert, en bas à droite)
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