BILAN
Le Mondial des Cultures de Drummondville
Le Festival Mondial de Folklore de Drummondville voit le jour en juillet 1982 pour
sa première édition à l’initiative de Mackinaw, l’ensemble folklorique de Drummondville.
A travers cet événement, il veut promouvoir le folklore et la culture des pays des quatre
coins du monde. Avec la participation de plus de 2000 bénévoles, le festival reçoit un
franc succès et permet de continuer d’année en année pour devenir aujourd’hui une
référence dans le milieu folklorique au Québec, en Amérique du Nord et partout dans le
monde.
Chaque année, le festival se déroule au cœur de l’été. Pendant onze jours,
Drummondville reçoit des ensembles folkloriques venus partager leurs traditions avec
plus de 300 000 visiteurs.
Avec le temps, d’autres disciplines viennent compléter les événements
fondamentaux comme l’exposition de différents artisans du monde, des ateliers de
danse, de cuisine,... Le festival propose une variété exceptionnelle de spectacles et
d’animations culturelles pour égayer les vacances.
Il a changé d’appellation en 1998 pour devenir Le Mondial des Cultures de
Drummondville.

Les 11 jours de festivités se déroulent au Parc Woodyatt qui est divisé en
différents sites :
-

la Grande Place SAQ, on peut y retrouver les spectacles majeurs tous les
soirs, c’est l’endroit incontournable du Mondial.

-

la Folkotèque Bluberi, où se rencontrent les ensembles folkloriques et les
visiteurs pour un échange musical.

-

le Pavillon des Cultures Loto-Québec, où les visiteurs découvrent le
monde à travers des activités diverses et variées.

-

le Coin du P’tit Monde Hydro-Québec accueille chaque jour les plus
jeunes pour différentes activités.

-

le Marché International, où les artisans du monde propose les objets
qu’ils ont fabriqués.

-

le Boulev’Art des artisans, où les visiteurs goûtent aux spécialités du
Québec et peuvent éventuellement rapporter un souvenir.

-

la Halte des Saveurs, où les exposants sauvent éveiller les papilles des
visiteurs en leur proposant des dégustations.

-

les Restos Unibroue et le Restaurant l’Escale proposent des repas tous
les jours.

-

les

Bistros

express

SAQ

et

le

Bistro

SAQ

proposent

des

rafraîchissements.
-

Le Défilé International Loto-Québec a lieu le mardi dans les rues de
Drummondville. Les ensembles folkloriques dansent sur une distance de
1,7 kilomètres.

-

La « discothèque internationale » a lieu après le Défilé au Parc Woodyatt.
Elle est ouverte au public et aux ensembles folkloriques qui peuvent
danser ensemble sur des musiques du « top 10 » de chaque pays.

Le Mondial des Cultures depuis sa création c’est :
-

92 pays représentés par 430 ensembles folkloriques,

-

45 pays présents au Marché International

-

plus de 27 000 artistes

-

plus de 5 millions de visiteurs

Vous pouvez trouvez d’autres informations sur le site Internet :
www.mondialdescultures.com

La ville de Drummondville et la région du Centre-du-Québec
Les « p’tits trucs » pour le transport
Le Québec dispose d’un bon réseau d’Autobus. Il y a des terminus autobus dans
toutes les grandes villes.

Il existe une société de co-voiturage qui s’appelle « ALLO-STOP ». Il suffit de
s’inscrire dans l’un de leur bureau (à Montréal, à Québec ou à Sherbrooke) pour un coût
de 6$. Puis ensuite, le tarif varie selon la destination.
Le Québec est très vaste, donc pour se déplacer plus loin, on peut utiliser le train
(pas le TGV) donc les trajets peuvent être très long. Cependant, c’est moins coûteux
que l’avion. En effet, les vols intérieurs sont chers.
Il y a aussi la possibilité de louer des voitures.

Les « p’tits truc » pour l’hébergement
A Drummondville, c’est un responsable du Mondial qui nous à trouver un
logement. Il existe beaucoup de possibilité de colocation.
Pour visiter Montréal, Québec, la Gaspésie,… l’idéal est de réserver un lit dans
une auberge de jeunesse. C’est ce qu’il y a de moins coûteux.
A la fin de l’année universitaire, les chambres des étudiants sont louées à des
petits prix.

A Québec, par exemple, l’auberge de jeunesse Hostelling International (rue
Ursulle) est très confortable. Il existe des dortoirs et des chambres de 2 à 6 personnes.
Elle est située en plein centre ville.

Les « p’tits truc » pour la restauration
Pour les courses, les supermarchés les moins chers sont les MAXI et les
METRO. Il y a les marchés IGA c’est plus cher mais les produits sont de meilleure
qualité.

La spécialité au Québec c’est la Poutine. Une des meilleures que j’ai mangé c’est
au RESTAURANT rue Saint-Denis, les restaurants se suivent mais ne se ressemblent
pas… Pour les gourmands, je conseille JULIETTE & CHOCOLAT (rue Saint-Denis) où
le menu est essentiellement à base de chocolat. La fondue est délicieuse.

PRODUIT

PRIX

COMMENTAIRE

Loyer

250 $

Par personne, pour une colocation

Connexion Internet + TV

Environ 100 $

Par mois (peut-être divisé si vous
êtes plusieurs)

Bus (en ville)

2, 50 $

Par trajet (il faut donner juste car on
ne rend pas la monnaie)

Bus

30,32 $

Aller-retour Drummondville-Montréal

Bus

37,60 $

Aller-retour Drummondville-Québec

Prix d’un restaurant

Entre 6 $ et 16 $

Pour un menu (sans compter les
taxes et le pourboire)

Prix Internet cybercafé
Prix

d’une

auberge

5$
de Environ 30,00 $

jeunesse
Cabine téléphonique

Pour une heure
Pour une nuit (variable selon la
saison)

0,50 $

Prix d’un appel illimité dans la ville.
(pour les interurbains c’est au prorata
de l’appel).

Cinéma

6,00$

Le mardi soir à Drummondville

Boîte de nuit

Environ 2,00 $

Prix du vestiaire qui est souvent
obligatoire (entrée gratuite).

Compotes

1,77 $

6 pots

Muffins, donuts,..

Entre 3$ et 5 $

Boîtes de minis, de 6 ou de 8

Une boîte haricots verts

0,89 $

Une boîte maïs

0,99 $

Une boîte petits pois/carotte 0,99 $
1l de lait

Environ 1,50 $

Surimi

2, 00 $

6 boîtes de thon

6, 00 $

Confiture

Entre 3 $ et 4 $

Yaourt

Entre 4 $ et 6 $

12 œufs

2,00 $

Là-bas ça s’appelle des Goberges

Poires

4,34 $

Prix au kilo

Bananes

1,04 $

Prix au kilo

Pain de mie

Entre 3 $ et 5 $

Tomates

2,80 $

Prix au kilo

Mouchoirs

0 ,99 $

1 boîte

Produits d’entretien

Entre 2 $ et 5 $

Dentifrice

Environ 2 $

1 $ égal environ 0,70 €.

ATTENTION : tous les prix sont HORS TAXES, il faut rajouter environ 15 % du
prix. (sauf pour les fruits, légumes, viandes, qui ne sont pas taxés).
Dans les bars ou au restaurant, … le pourboire est OBLIGATOIRE. Si vous
l’oubliez, les serveurs vous le demanderont. Il correspond à l’équivalent des taxes.

