
Dans le cadre de la Journée Internationale de la Francophonie

MERCREDI 20 MARS 2019 

Les jeunes disent la Paix

Musée de la Civilisation de Québec  

85, rue Dalhousie, Québec 

Déroulement de la journée

13h15  
Accueil des invités 

13h30  
Ouverture de la cérémonie avec l’Harmonie Dorval Jean XXIII  

et les mots des officiels présents

14h  
Participation des officiels à l’Assemblée générale de la SimNUQ  

(Simulation diplomatique de l’ONU) tenue par 50 jeunes des écoles secondaires  
de Montréal et de Québec 

14h20  
Inauguration de l’exposition Dessine-moi la Paix créée en collaboration  

avec Cartooning for Peace 

14h45  
Spectacle offert par plus de 150 jeunes qui diront par le théâtre, le slam,  

la chanson, le chant choral ou même la danse, leur volonté de paix

16h30 
Fin de la cérémonie
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Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Pour marquer la fin de la première guerre mondiale et 

la création de la SDN
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MERCREDI 
20 MARS 2019

AU MUSÉE DE LA 
CIVILISATION DE QUÉBEC

UNE LANGUE DE PAIX, D’ENGAGEMENT ET DE DIALOGUE DES CULTURES
En partenariat avec                       pour le transport des jeunes artistes de l’exposition Dessine-moi la Paix.

Simulation 
de l’ONU
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