1er septembre
1er, 2, 3 septembre

2 septembre
2 septembre
2 septembre
5 septembre
7 septembre
8 septembre

8‐9 septembre
9 septembre

9 septembre
9 septembre

10 septembre

19h30 : comment la fonte des glaciers a créé le lac Témiscouata?
Une présentation du chercheur Antoine Morissette.
Coût : 8,50$ pour l’accès journalier, *gratuit pour les enfants.
Tournoi de Pompiers de l’APEQ. À partir de vendredi 15h00 : bar‐
causerie, démonstration, jeux gonflables. Samedi le 2: méchoui et
couronnement de la reine avec Animation de l’Est. Dimanche:
brunch, parade des pompiers, bal de la reine et soirée avec DL Carl.
18h00 : soirée chansonnier avec Edgar.
418‐2172 ou 1‐877‐775‐2172.
20h00 : spectacle hommage à Shania Twain, dans le cadre de la 1ère
édition de Pohénégamook Country.
Coût : 15$ (5$ pour les 10 à 17 ans et gratuit pour les 0‐9 ans).
21h00 : soirée chansonnier avec Louis Dionne.

19h00 : Mardi de la Gare : « Les archives acadiennes » avec Lise
Pelletier, directrice des Archives Acadiennes, Université du Maine,
Fort Kent.
18h00 à 20h00 : le Salon du Loisir (inscriptions). Les organismes
vous proposent une diversité d’activités culturelles, de sports et
communautaires.
17h00 : 5 à 7 culture en bouchées.
Coût : 13$ adulte, 7$ enfants 5 à 12 ans et gratuit (moins de 5 ans).

18h00 : vernissage de l’exposition photographique « Vision du
passé » (jusqu’au 2 novembre). Photographies prises par Jean‐Philippe Cyr
dans les années 1930‐1945 (collaboration Alain Tardif). *Entrée libre.
Festi‐Quad de Dégelis.
Randonnées VTT, compétitions VTT et motocross, soirées et
animation.
Journée des parcs nationaux : toute la journée les droits d’accès et les
activités sont gratuits. Les locations d’une heure sur les équipements sont à
50% (canots, kayaks, pédalos, planches à pagaie, vélo).
10h00 et 13h00: activité du petit biologiste au Grand lac Touladi.
10h00 à 13h00: rencontre avec l’archéologue du parc (Jardin des mémoires).
13h00 à 16h00: observation, pygargue à tête blanche (Jardin des mémoires).

11h30 : épluchette de blé d’inde avec présentation musicale à
14h00. Par le Centre Nouvelle Vie de Rivière‐du‐Loup.
Coût : 5$, gratuit pour les enfants.
13h00 à 17h00 : initiation à la cueillette de champignons et
produits forestiers comestibles avec Jean‐Daniel Pellissier.
Coût : 15$, gratuit pour les 50 ans et plus.
20h00 : « Le fil de mémoire » un conte de Danielle Brabant.
Coût : 10$.
10h00 à 15h00 : Marché du Parc de Témiscouata‐sur‐le‐Lac.
Plus de 20 exposants, animation musicale. Venez rencontrer les
producteurs locaux!

Parc national du Lac‐Témiscouata (Sépaq)
400, chemin de la Vieille Route, Squatec,
418‐855‐5508.
Chalet communautaire
115, rue Soucy,
Packington.
418‐853‐3331.
Parc du Mont‐Citadelle
69, route du Mont‐Citadelle,
Saint‐Honoré‐de‐Témiscouata.
Plage de Pohénégamook
50, chemin de la Tête‐du‐Lac,
Pohénégamook. 418‐859‐3346.
Le Secret des Dieux, microbrasserie
1252, chemin Guérette,
Pohénégamook. 418‐859‐3438.
Vieille Gare de Rivière‐Bleue
85, rue St‐Joseph Nord, Rivière‐Bleue.
418 893‐2219.
École secondaire de Cabano,
120, boul. Phil Latulippe,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac. 418‐854‐2116 #218.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.
Centre communautaire,
Rue Briquette, Dégelis.
418‐853‐2778.
Parc national du Lac‐Témiscouata (Sépaq)
400, chemin de la Vieille Route, Squatec.
418‐855‐5508.

Chapelle du Pied‐du‐Lac
27, rue St‐Pierre, Rivière‐Bleue.
418‐955‐9889 ou 418‐894‐5661.
Centre Nature et culture de la Halte lacustre
331, rang du Lac, Lejeune.
418‐899‐0203.

Parc Clair Soleil, sous le chapiteau.
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
418‐854‐2116 # 218.

cchasse@mrctemis.ca

15‐16 septembre

16 septembre
17 septembre
19 septembre
21 septembre
22 septembre
23 septembre

Festival « La Forêt sous toutes ses couleurs à Packington ». À
partir de vendredi 13h00 : conférences, conte, feux d’artifices,
compétitions et concours d’habiletés, souper de cabane à sucre.
Samedi : soirée dansante avec Sébastien Caron.
10h00 à 16h00 : initiation à la cueillette de champignons avec
Éric Rousseau, biologiste et conférencier pour le Club des
mycologues de Québec. Coût 8$.
10h00 à 16h00 : atelier d’herboristerie avec Chantal Dufour : « se
préparer à l’hiver avec les plantes ».
Coût : 12$, gratuit pour les 50 ans et plus.
19h30 : Les Grands Voyageurs : voyage en famille au Costa Rica
par Anne Allard et Pierre‐Sébastien Thériault.
* Gratuit.
11h30 : midi chantant.
*Gratuit. Apportez votre lunch ou prenez‐en un à l’Intermarché
Coop.
18h30 : match préparatoire de la Ligue d’improvisation du
Témiscouata. Gratuit. 418‐899‐2528.
20h00 : match d’improvisation de la LIT. Coût : 3$.
14h00 à 16h00 : conférence de George Viel sur les plantes
comestibles et médicinales : « Retrouver le savoir ancestral ».
20h00 : soirée de chants pour l’équinoxe. *Gratuit.

Chalet communautaire
115, rue Soucy,
Packington.
418‐853‐3331.
Chapelle du Pied‐du‐Lac
27, rue St‐Pierre,
Rivière‐Bleue. 418 955‐9889 ou 894‐5661.
Centre Nature et culture de la Halte lacustre
331, rang du Lac,
Lejeune. 418‐899‐0203.
École de musique, quartier Cabano.
34‐B, rue Vieux chemin, Témiscouata‐sur‐le‐
Lac (Cabano). 418‐854‐2116 #117.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL),418‐899‐2528.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL),418‐899‐2528.
Centre Nature et culture de la Halte
lacustre, 331, rang du Lac, Lejeune.
418‐899‐0203.

Les Journées de la culture au Témiscouata
29 septembre

29 septembre
29 septembre

29 septembre

13h00 à 17h00 : Mémoire du terroir : paroles, récits et
observation, créations et chansons. musiciens et animation.
5 à 7 « santé du lac » avec Johanne Marchesseault, biologiste.
Découvrez le grand lac Squatec. *Gratuit.
13h00 à 20h30 : « Un coup de pouce », création d’une œuvre
visant à laisser son empreinte dans le patrimoine culturel.
*Gratuit.
5 à 7 Pub Quiz dans le cadre du séjour exploratoire Place aux
jeunes Témiscouata. Formez des équipes de 4 joueurs et venez
tester votre niveau de culture générale (questions, images, films
et chansons à reconnaître.) Pour tous, *gratuit.
20h00 : La Troupe (Entre Parenthèses) présente une adaptation
de la comédie musicale Don Juan de Félix Gray.
Sous la direction artistique de Dominik Deschamps et de la mise en scène
d’Annie Desrochers. Cette troupe est composée d’artistes de la région
passionnés par le chant, le théâtre et la danse. Coût : 25$.

29 et 30 septembre
30 septembre

20h00 : pièce de théâtre humoristique: « Passé simple, futur
compliqué» avec Normand Rousseau, Michèle Royer, Flora‐Mai
Francoeur.
10h00 et 14h00 : démonstration de fabrication de savon‐maison
avec Linda Couture.
*Gratuit.

Centre Nature et culture de la Halte lacustre
331, rang du Lac, Lejeune.
418‐899‐0203.
Bibliothèque de Dégelis,
34, rue Principale.
418‐853‐3233.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐854‐5530 poste 227.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.
Salle Témiscouata, centre des loisirs.
Témiscouata‐sur‐le‐Lac,
Quartier Notre‐Dame‐du‐Lac. 418‐899‐2736.
Vieille Gare de Rivière‐Bleue
85, rue St‐Joseph Nord, Rivière‐Bleue. 418‐
893‐2219.
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Les Journées de la culture au Témiscouata (suite)
30 septembre

30 septembre
1e octobre
1er octobre

À partir du 5 septembre

À partir du 1er octobre

13h00 à 15h00 : atelier d’écriture « des trésors tissent notre
histoire » avec Nikole Dubois. Explorez le conte, la poésie, le dialogue
et la chanson. Gratuit.
5 à 7 de fin de saison. Présentation d’un conte collectif.
20h00 : spectacle de Pierre Létourneau, auteur‐compositeur‐
interprète. Présenté par le Comité culturel Les 4 scènes.
Coût : 27$. Un billet gratuit à l’achat d’un billet.
Activité de tricot avec le Cercle des Fermières. Pour débutants ou
avancés, café, galettes et inscription aux ateliers de tricot, automne
2017.
13h00 à 16h00 : vernissage des œuvres de l’atelier dessin et
aquarelle avec Francine Viel et ses étudiants.

Début des cours d’instruments individuels.
(chant, piano, guitare, basse, batterie, djembe, violon, violoncelle,
clarinette).
À partir du 30 septembre : début des cours d’éveil musical.
Buffet théâtre : 3 ateliers offerts.

*Inscription obligatoire.

‐initiation au jeu théâtral avec Fanny Pillon (12 ans et plus) dimanche de 13h00 à
16h00 (4 ateliers pour 25$ ou 20 pour 160$).
‐Théâtre à la Courtepointe avec Benoît Cyr (18 ans et plus) dimanche de 13h00 à
16h00 (4 ateliers pour 25$ ou 20 pour 160$).
‐théâtre pour enfants avec David Lord. (8 à 12 ans) mardi de 18h00 à 19h00) à
partir du 3 octobre (4 ateliers pour 25$ et 20 pour 75$).

Tous les dimanches
jusqu’au 24 sept.
3‐10‐17‐24

10h00 à 15h00 : le Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata.

Samedis de septembre

Soirées en musique à la Villa des Frontières.
418‐859‐2884.
1er au 4 septembre : Kidnappé
8 au 11 septembre : Opération noisettes 2
Dimanche 10 septembre 10h00 : matinée cinéma, film d’animation.

Cinéma en septembre
7 jours
Du vendredi au jeudi 19h00.

Découvrez tous les dimanches de l’été, une variété de produits locaux et
régionaux. Producteurs, transformateurs et artisans.
*Entrée gratuite.

Centre Nature et culture de la Halte
lacustre
331, rang du Lac, Lejeune.
418‐899‐0203.
Centre culturel Georges Deschênes.
365, avenue Principale, Dégelis.
418‐853‐2380 poste 206.
Vieille Gare de Rivière‐Bleue
85, rue St‐Joseph Nord, Rivière‐Bleue.
418‐893‐2219.
Musée du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
*Gratuit. 418‐899‐2528.
École de musique, quartier Cabano.
34‐B, rue Vieux chemin,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
418‐854‐2116 #117.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.

Devant le Centre Infotouriste
1171, avenue de l’Accueil.
Dégelis.
418‐853‐2332.
Auberge La Villa des Frontières
1194, rue Principale, Pohénégamook.
Cinéma Dégelis
365, avenue Principale, 418‐853‐3649.
Ville.degelis.qc.ca /cinema‐degelis

À VOIR
Au parc national du Lac‐Témiscouata : les diverses activités découvertes se terminent le 4 septembre
et sont offertes aussi le 9 septembre pour la Journée des parcs. Fermeture du camping le 8 octobre.
www.parcsquebec.com/lactemiscouata
Jusqu’au 7 septembre : exposition « Clin d’œil sur le Témiscouata » de Florence Dionne, artiste
peintre de Saint‐Honoré‐de‐Témiscouata. À partir du 8 septembre : l’exposition photographique
« Vision du passé » (jusqu’au 2 novembre) présente les photographies de Jean‐Philippe Cyr dans les
années 1930‐1945.

Parc national du Lac‐Témiscouata
(Sépaq): 400, chemin de la Vieille
Route, Squatec. 418‐855‐5508.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.
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La Vieille Gare de Rivière‐Bleue. Ouvert jusqu’au 9 octobre.
Expositions permanentes : « La petite histoire de Rivière‐Bleue », «Une goutte d’histoire », « De la Plume à l’ordi » et
« Les chemins de fer au Témiscouata » (Petite Gare Aubut), comptoir d’artisans locaux et café.

Fort Ingall (jusqu’au 4 septembre et par la suite sur réservation pour des groupes).
Reconstitution d’une fortification britannique érigée en 1839 lors d’un conflit frontalier opposant les
États‐Unis et le Canada. 418‐854‐2375.
Musée du Témiscouata, sur réservation.
Des camps forestiers des années 40 au soulèvement social du peuple forestier dans les années 70,
l’exposition permanente du Musée du Témiscouata aborde l’aspect culturel et social de la forêt.
Aster, organisme d’interprétation scientifique (jusqu’au 4 septembre) Du lundi au samedi de 18h00 à
minuit et sur réservation le dimanche). Exposition dans un observatoire doté d’un télescope de 410
mm et d’une lunette d’observation du soleil.
Domaine Acer, ÉCONOMUSÉE de l’érable spécialité boissons alcoolisées. (Visites jusqu’à la mi‐
octobre).
Histoire de l’érable au Québec, produits de l’érable dont 4 boissons alcoolisées développées et primées
à l’échelle internationale. Visites guidées et dégustations.
Laplante Atelier d’Art (sur réservation).
Visite de l’atelier de l’artiste peintre Guylaine Laplante.

Du 5 septembre au 16 janvier : exposition sur le hockey : figurines, livres, réplique de la Coupe Stanley
et autres.
Les bibliothèques du Témiscouata
Plusieurs expositions thématiques sont proposées.
Consultez les horaires ert activités de votre bibliothèque.
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Vieille Gare de Rivière‐Bleue
85, rue St‐Joseph Nord,
Rivière‐Bleue.
418‐893‐2219.
Fort Ingall
81, rue Caldwell
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
Musée du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.
Aster, organisme d’interprétation
scientifique (observatoire).
170, chemin Jacques‐Pelletier,
Saint‐Louis‐du‐Ha! Ha! 418‐854‐2172.
Domaine Acer, ÉCONOMUSÉE de
l’érable spécialité boissons alcoolisées.
145, route du Vieux Moulin, Auclair,
418‐899‐2825.
Laplante Atelier d’Art
68, rue Caldwell,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano)
418‐854‐0318.
Bibliothèque municipale de Saint‐Louis‐
du‐Ha! Ha!
418‐854‐2260.
Trouvez votre bibliothèque :
www.reseaubibliobsl.qc.ca

