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Mise à jour concernant les activités du CAH – COVID-19 
 
Le 17 mars dernier, le Conseil des Arts de Hearst (CAH) a annoncé la fermeture de ses bureaux et 
l’annulation ou le report de quelques activités et de spectacles, suivant les consignes du gouvernement pour 
prévenir la propagation du virus COVID-19 dans notre communauté et dans les régions du Nord. Par souci 
de précaution et de sécurité, le CAH a le regret de vous informer que tous les événements planifiés d’ici le 
30 juin 2020 n’auront malheureusement pas lieu.  
 
L’équipe du CAH, en collaboration avec les partenaires de diffusion concernés, a travaillé laborieusement 
lors des dernières semaines afin de reporter le plus grand nombre de spectacles possible – tout en planifiant 
les nouvelles activités de la saison artistique 2020-2021. Vous trouverez ci-dessous les renseignements 
concernant le report ou l’annulation des spectacles de la fin de notre saison 2019-2020 : 
 

▪ 13 mars 2020 : Boréale en Chœur chante avec QW4RTZ – reporté au vendredi 11 décembre 2020; 
▪ 28 mars 2020 : La rencontre culturelle avec Shauit et Wesli – reporté au vendredi 29 janvier 2021; 
▪ 17 avril 2020 : Plateau double Anique Granger / Geneviève et Alain – annulé (notez que ces artistes 

seront présentés dans la programmation 2020-2021 avec des jumelages différents); 
▪ 30 avril / 1er mai 2020 : Festival de musique HOREM – annulé (de retour au printemps 2021); 
▪ 15 mai 2020 : Marc Hervieux – reporté à septembre 2021 (date à confirmer) 
▪ 11 et 12 juin 2020 : Arielle, théâtre communautaire – reporté (date à confirmer) 
▪ 19 juin 2020 : Mère ordinaire 2 par Bianca Longpré – reporté au vendredi 26 mars 2021 

 
Les détenteurs de billets recevront prochainement des consignes par courriel, 
avec des informations importantes pour le report de spectacles ou pour les 
procédures de remboursement dans le cas d’une annulation. Le CAH contactera 
les détenteurs de billets dont nous n’avons pas l’adresse courriel par téléphone, 
le cas échéant. 
 
Pour toute question ou pour plus d’information, veuillez contacter la Directrice 
générale et artistique du CAH, Valérie Picard, par téléphone au 705 372-8586, ou 
par courriel à dg@conseildesartsdehearst.ca. 
 
Soyez très prudents durant cette période bouleversante, où le respect des 
consignes de prévention doit être prioritaire. 
 
Merci de votre compréhension et pour votre appui continu. 
 
 
 


