3 septem
mbre
3‐4 septeembre
6 septem
mbre
7 septem
mbre

20h30 : soirée
e en musique au Parc
P du Mont Cita
adelle avec Sébasttien
Caron, chanso
onnier.
Tournoi de l’A
APEQ (Association
n des pompiers de l’Est du Québec)..
Compétitions,, parade, jeux et animation, souper, soirée musicale aavec
le groupe Beat Trip.
19h00 : les Ma
ardis de la Gare. Votre
V
chemin de viie avec Marielle
Landry. Connaaître son chemin de
d vie en numérolo
ogie est essentiel
pour une bon
nne interprétation de sa personnalité.
18h00 à 20h00
0 : Salon des inscrriptions du Transccontinental.
Inscription à toutes les activités sportives ou cultu
urelles offertes.

8 septem
mbre

18h00 à 20h00
0 : Salon des inscrriptions à Témisco
ouata‐sur‐le‐Lac
Inscription à toutes les activités sportives ou cultu
urelles offertes.

9 septem
mbre

17h00 : 5 à 7 Culture
C
en bouché
ées. 13$ adultes, 7$
7 enfants 5 à 12 aans
et gratuit pour les moins de 5 an
ns.
18h00 : vernisssage de l’expositiion Mirage, les œu
uvres de l’artiste
Jessie‐Mélina Bossé, originaire de
d Témiscouata‐su
ur‐le‐Lac.
e

69, route ddu Mont‐Citadellee,
Saint‐Honooré‐de‐Témiscouaata.
Rivière‐Bleeue,
Centre com
mmunautaire.
http://infoo‐apeq.ca/
La Vieille G
Gare de Rivière‐Bleeue,
85, rue St‐‐Joseph Nord.
418‐893‐2219.
Centre com
mmunautaire Lion
nel‐
Charest dee Pohénégamook,
quartier Suully.
École secoondaire de Cabano
o
418 854‐2 116, poste 117.
BeauLieu Culturel du Témiscouata
mmerciale Sud, TSSSL,
2448, Com
Quartier N
Notre‐Dame‐du‐Lac.
418‐899‐2528.

9 septem
mbre

20h00 : Soirée
e Casino par le com
mité organisateur des fêtes du 100 de
Sully. Jeux et animation.
a
Coût 20
0$. 418‐893‐7320.

Centre com
mmunautaire Lion
nel‐
Charest, Poohénégamook, (Su
ully).

9‐10‐11 sseptembre

Festi‐Quad Dé
égelis. Randonnée
es de V.T.T, présen
ntation de
compétitions de VTT et de moto
ocross de la série Arénacross
A
Québeec.
8
418‐853‐2778
19h00 : soirée
es de danse par le Club social Les am
mis du Témis.

Centre com
mmunautaire de D
Dégelis.
www.clubqquadtranstemis.co
om/acti
vites/le‐festiquad
Local de l’Â
Âge d’or. 38, Vieuxx
Chemin, Téémiscouata‐sur‐lee‐Lac.

Journée des Parcs
P
nationaux du
u Québec, parc du
u Lac‐Témiscouataa.
‐Secteur Gran
nds‐Pins (Dégelis) :
10h00 : histoirre et archéologie.
11h00 : taille de
d pierre.
13h00 : à la dé
écouverte du pygaargue.
14h00 : présen
ntation du suivi de
es indicateurs environnementaux.
‐Secteur Anse
e à William (Squatec) :
10h00 : à la dé
écouverte du pygaargue.
11h00 : prése
entation du suivi des indicateurs envvironnementaux.
13h00 : histoirre et archéologie.
14h00 : taille de
d pierre.
‐Secteur Gran
nd‐lac Touladi (Saint‐Juste) :
13h00 : Rando
onnée guidée du draveur.
d
14h30 : enquê
ête au Jardin des mémoires.
m
10h00 à 16h0
00 : Marché du Parc. Rendez‐vous des maraîchers,
producteurs et
e artisans locaux dans
d
une ambiance festive et musicaale.
19h00 : Les Grrands Voyageurs.
L’Inde du Nord
d : partagez les souvenirs de Lise An
nderson et Émilienn
Dauphin. 418‐‐854‐2116 poste 117.
13h00 à 16h0
00 : Confection de marionnettes géa
antes.
Par Développe
ement Saint‐Godard et le Comptoir de linge à la
Boutonnière. Gratuit!
G

Parc natio nal du Lac‐Témiscouata,
418‐855‐5508.
www.sepaaq.com/pq/tem/

9 et 23 seeptembre
10 septembre

11 septembre
20 septembre
Les jeudiis de
septemb
bre

Parc Clair‐SSoleil,
Témiscouaata‐sur‐le‐Lac (Cab
bano).
Bibliothèq ue du quartier Cabano,
34‐A, rue ddu Vieux‐Chemin,
Témiscouaata‐sur‐le‐Lac.
Comptoir dde linge à la Bouto
onnière,
Sous‐sol dee l’église de Saint‐‐Juste‐
du‐Lac. 41 8‐899‐0492.

cchasse@mrctemis.caa ou 418‐899‐67725 poste 4411
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Les sameedis de
septemb
bre

Soirées en musique
m
à la Villa des
d Frontières de 19h00 à minuit.
3 septembre
e : Isabelle et Réjeaan. 10 septembre
e : Ed Landry. 17
septembre : Yan Tremblay. 24
4 septembre : duo Décari‐Leclerc.
er
1 octobre : Maxime d’Astouss.

Auberge la Villa des Frontièrees,
1194, rue PPrincipale
Pohénégam
mook. 418‐859‐28884.

Les jourrnées de la culture
c
au Témiscouata
T
!
30 septembre
à Packingto
on.

30 septembre, 1er et 2
octobre
à Lejeune.

30 septembre, 1er et 2
octobre
à Témiscou
uata‐sur‐le‐Lac

1er octob
bre
à Pohénégaamook

1er octob
bre
à Rivière‐Bleue

1er octob
bre
à Dégelis

2 octobree
à Rivière‐Bleue

19h00 : Soiré
ée de conte interggénérationnel
418‐853‐545
52 (Nancy Cloutierr).

Chalet Com
mmunautaire,
115 rue Souucy, Packington.

30 septembrre
10h00 : atelier de création, artt éphémère
13h00 : atelier de sculpture du
u conte, cueillette de patrimoine oraal.
14h 00 : promenade d’interpré
étation de la nature.
5 à 7 festif, soirée
s
de chants à répondre.
er
1 octobre
e, bricolage et peinture.
10h00 : atelier d’art éphémère
13h00 : inauguration et visite de l’exposition exttérieure.
5 à 7 festif. 20h00 : spectacle de Leela (chants et guitare folk), 100$.
2 octobre
13h00 : atelier de tissage et caapteurs de rêve daans les arbres.
15h00 : cueillette du patrimoin
ne oral.
5 à 7 festif, soirée de conte ett musique.
30 septembrre
20h30 : match de démonstrattion avec la Ligue d’improvisation
d
duu
Témiscouataa. Gratuit!
er
1 octobre
h00 : vernissage ett exposition des œuvres
œ
réalisées paar
13h00 à 15h
les jeunes paarticipants des ate
eliers d’aquarelle et
e dessin (de
Francine Viel) et de sculpture sur bois (de Bill Bouchard).
boration avec l’Écoole
20h00 : projection de 4 courtss métrages, collab
d Rivière‐du‐Loupp.
des métiers du cinéma et de laa vidéo du Cégep de
2 octobre
14h00 : specctacle familial Sap
pu avec Renée Rob
bitaille, conteuse,
présenté parr Les 4 scènes dans le cadre des Gra
andes Gueules
s’épivardentt! Adultes : 12$, en
nfants : 12 ans et moins
m
: gratuit.
Journée champêtre à Pohénégamook. Dégustations, présentatioon
és de la pomme,
du projet de verger patrimoniaal, produits dérivé
etien des pommierrs, etc. Gratuit!
musique, conseils pour l’entre
13h00 : 10 ans pour la Corporration du Patrimoiine de Rivière‐
Bleue. Visite
es guidées, présen
ntations, thé, café, galettes. Dix anss
d'actions : le
es amis, les artisan
ns et les artistes de
e la Vieille Gare voous
racontent.
20h00 : specctacle de Brigitte Boisjoli.
B
Présenté parr le Comité culture
el Les 4 scènes, Co
oût : 32$ .
418‐853‐238
80 poste 206.
14h00 : Inau
uguration de l’exposition itinérante sur le Bootlegginng
et nouveauxx locaux de la bibliothèque Jacques‐Langlais.

Centre Natuure et Culture de lla
Halte Lacusstre de Lejeune
331 rang duu Lac à Lejeune.
418‐899‐02203.

BeauLieu C ulturel du Témisco
ouata
2448, Comm
merciale Sud, TSSLL,
Quartier Nootre‐Dame‐du‐Lacc.
418‐899‐25528.

Verger de laa Maison Notre‐Dame‐
des‐Champps. Pohénégamookk.
418‐863‐77722.
La Vieille G are de Rivière‐Bleue,
85, rue St‐Joseph Nord.
418‐893‐22219.
Centre cult urel Georges‐
Deschènes,,
365, avenu e Principale, Dégeelis.
Bibliothèquue de Rivière‐Bleuee,
30 rue des Pins Est.
418‐893‐55530.

cchasse@mrctem
c
mis.ca ou 418‐8899‐ 6725 postee 4411
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Cinéma D
Dégelis
en septembre
Tous les ssoirs 19h00.

er

26 août au 1 septembre : Jasson Bourne
2 au 8 septe
embre : Escadron suicide
s
3D
9 au 15 septtembre : Mères ind
dignes
16 au 22 sep
ptembre Ben‐Hur 3D
3
23 au 29 Sem
mptembre : Nitro Rush

Cinéma Déégelis
365, avenuue Principale
Ville.degel is.qc.ca/cinema‐degelis

Nos expo
ositions à ne pas manquer!
Sur réservaation à partir du 4
septembre.
Lundi au veendredi

Lundi au veendredi à partir du
u5
septembre et sur réservatio
on
d
pour les ggroupes les fins de
semaine.
Sur réservaation à partir du 4
septembre.
Sur réservaation à partir du 4
septembre.
Sur réservaation.
Sur réservaation.

Accès 7 jours sur 7, activittés
sur réservation.

Jusqu’au 100 octobre
Dimanche et lundi : 13h00 à
17h00.
Mardi au saamedi : 9h00 à
17h00.

Aster (obserrvatoire) organism
me d’interprétatio
on scientifique.
Exposition dans
d
un observatoiire doté d’un télesscope de 406 mm et
d’une lunettte d’observation du soleil www.aste
er.ca
BeauLieu Cu
ulturel du Témisco
ouata . Exposition Mirage. De l’artistte
Jessie‐Mélin
na Bossé. 418‐853‐‐2380 poste 206. www.blct.ca
w
Domaine Accer, ÉCONOMUSÉEE® de l’érable spécialité boissons
alcoolisées.
ec, produits de l’érrable dont 4 boissoons
Histoire de l’érable, au Québe
d
et primées à l’échelle internationale. Vissite
alcoolisées développées
guidée et dé
égustation. www.d
domaineacer.com
Fort Ingall. Reconstitution
R
d’u
une fortification brritannique érigée een
1839 lors d’u
un conflit frontalie
er opposant les Étaats‐unis et le Canaada.
Salles d’expo
osition et visites guidées. www.fortiingall.ca
Galerie d’artt Florence Dionne
e. Galerie d’art pro
oposant des œuvrees
originales, aquarelles
a
et acryliques, des reprodu
uctions et des carttes
de souhaits. www.galerieflore
encedionne.com
Laplante Ate
elier d’Art. Visite de l’Atelier de l’arrtiste peintre
Guylaine Lap
plante.
Musée du Té
émiscouata. Expo
osition Enracinés.
Des camps forestiers des anné
ées 40 au soulèvem
ment social du
peuple foresstier dans les anné
ées 70, l’exposition
n aborde l’aspect
culturel et so
ocial de la forêt.
Parc nationa
al du Lac‐Témiscouata. Fouilles arch
héologiques,
aventure maalécite en rabaska,, taille de pierre, enquête
e
au Jardin des
mémoires, animation
a
: Grey Owl,
O un homme et ses bêtes,
randonnée pédestre,
p
vélo, can
not, kayak et camp
ping.
www.parcsq
quebec.com/lactem
miscouata
Vieille Gare de Rivière‐Bleue. Exposition sur l’h
histoire des trains et
n : De la plume à l’’ordi, l’évolution ddu
l’histoire réggionale. Exposition
travail de bu
ureau à l’étude nottariale de Rivière‐Bleue. Exposition sur
le bootleggin
ng à la Petite gare Aubut.
www.garede
erivierebleue.com

59, cheminn Bellevue,
Saint‐Louiss‐du‐Ha! Ha!
418‐854‐2172.
BeauLieu C
Culturel du Témisccouata,
2448, Com
mmerciale Sud, TSSSL,
Quartier N
Notre‐Dame‐du‐Lacc.
145, route du Vieux Moulin,
Auclair,
418‐899‐28825

81, rue Calldwell,
Témiscouaata‐sur‐le‐Lac (Cab
bano)
418‐854‐23375 ou 1‐866‐242‐2437
111, rue Prrincipale , Saint‐Ho
onoré‐
de‐Témiscoouata,
418‐910‐05509.
68,rue Calddwell, Témiscouatta‐sur‐
le‐Lac, 4188‐854‐0318.
BeauLieu C
Culturel du Témisccouata,
2448, Com
mmerciale Sud, TSSSL,
Quartier N
Notre‐Dame‐du‐Lacc.
418‐899‐25528 poste 4.
ute,
400, chemin de la Vieille Rou
Saint‐Michhel‐du‐Squatec.
418‐855‐55508 ou 1‐800‐665‐6527.

85, rue St‐JJoseph Nord,
Rivière‐Bleeue.
418‐893‐22219.

cchasse@mrctemis. ca ou 418‐899‐ 6725 poste 44111
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