Septembre 2018
1er et 2 septembre

1er, 2 et 3 septembre

46e Tournoi de l’Association des pompiers de l’Est du Québec.
Démonstrations de sauvetage, jeux et compétitions, Hot Day avec Aréo‐Feu,
visite chez Glendyne, brunch, parade, jeux gonflables, soirées en musique
avec le groupe « Party de Garage » le samedi et le groupe « Treize » au bal de
la reine le dimanche.
Au parc national du Lac‐Témiscouata
1er septembre :
‐10h00 : une étrange découverte (à l’Anse à William)
‐13h00 : fouilles archéologiques publiques (au Jardin des mémoires)
‐13h30 : randonnée guidée de la Montagne du Fourneau
‐14h00 : aventure malécite en rabaska, (au stationnement des îles)
‐19h30 : souvenirs d’un arbre (à l’Anse à William)

2 septembre :

Centre communautaire
14, rue de l’Église,
Saint‐Marc‐du‐Lac‐Long.
418 893‐7359.
Parc national du Lac‐Témiscouata
400, chemin de la Vieille Route,
Squatec.
418 855‐5508.
*Certaines activités sont tarifées, certaines ont des
restrictions d’âge ou nécessitent une inscription.
www.sepaq.com/pq/tem

‐10h00 : découvrir la taille de pierre (à l’Anse à William)
‐13h00 : fabrications amérindiennes (au Grand lac Touladi)
‐13h00 : fouilles archéologiques publiques (au Jardin des mémoires)
‐14h00 : aventure malécite en rabaska (au stationnement des îles)
‐15h30 : enquête au jardin des mémoires
‐19h30 : S.O.S Chauves‐souris (à l’Anse à william)
‐19h30 : rabaska au crépuscule (au stationnement des îles)

3 septembre :
‐10h00 : nature pour les tout‐petits (au Grand‐Lac Touladi)
‐14h00 : aventure malécite en rabaska (au stationnement des îles)
‐15h30 : à la découverte du pygargue (Au Jardin des mémoires)
‐19h30 : contes autour du feu (au Grand‐Lac Touladi)

4 septembre
6 septembre
7 au 9 septembre
7 au 10 septembre
8 septembre

8 septembre
8 septembre
9 septembre
9 septembre
9 septembre
14 septembre
14‐15 septembre
18 septembre

19h00 : les Mardis de la Gare.
Conférence « La grande marche pour soi » par Charles Collin, originaire
d’Edmundston.
18h00‐20h00 : Salon du loisir.
Salon d’inscriptions pour les activités de sport, loisir et culture à Témiscouata‐
sur‐le‐Lac.
Festi‐Quad de Dégelis.
Randonnées VTT, tournoi de billard, soirée casino, parade dans la ville, etc.
19h00 : présentation du film : Sashinka avec en première partie, la
présentation du court métrage « Des grandes journées d’temps » réalisé par
Carla Turcotte, originaire de Dégelis. *La comédienne sera sur place les 7‐8‐9
septembre pour rencontrer les gens.
Journée des parcs nationaux du Québec (entrée gratuite).
‐Navette nautique gratuite entre 9h30 et 17h15.
‐10h00 et 11h00 : Yoga pour adultes.
‐13h30 : randonnée guidée de la Montagne du Fourneau.
‐10h00 à 16h00 : animation au Jardin des mémoires.
9h00 : atelier d’initiation à la cueillette des champignons forestiers.
Par Marie‐Claude Gagnon de Biopterrre (durée de 6 heures).
*Inscription nécessaire.
20h00 : spectacle « Passe‐moé la puck » hommage aux Colocs.
Présenté par le Comité culturel Les 4 scènes.
Coût : 30$, étudiant : 25$.
10h30 : initiation à la cueillette de champignons (durée 5 heures)
Réservation nécessaire.
13h30 : pause à main levée.
Activité créative, la peinture.
Coût : 3$.
10h30 à 13h30 : Vitrine du Tremplin, dans le cadre de la 20e édition de
l’événement. *Gratuit.
Prestations de quatre artistes ayant fait un passage au concours Le Tremplin.
20h00 : match de la Ligue d’improvisation du Témiscouata.
Une soirée en humour, fous rires assurés!
Coût : 3$.
La forêt sous toutes ses couleurs.
Vendredi : souper BBQ et soirée de danse.
Samedi : concours d’abattage, cordage de bois, ébranchage, lancer de la
hache, tir à l’arc. Jeux gonflables, souper de cabane à sucre et feux d’artifice.
19h30 : Les Grands Voyageurs.
L’Irlande du Nord avec Colette Beaulieu et Roger Guay.
*Gratuit.

La Vieille Gare
85, rue St‐Joseph Nord,
Rivière‐Bleue. 418 893‐2219.
École secondaire de Cabano
120, boulevard Phil‐Latulippe,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac. 418 854‐2116 # 117.
Centre communautaire
515, rue Briquette, Dégelis. 418 853‐2778.
Cinéma Dégelis
365, avenue Principale, Dégelis.
418 853‐2332.
Parc national du Lac‐Témiscouata
400, chemin de la Vieille Route
Squatec.
418‐855‐5508.
Hôtel de Ville
1309, rue Principale, Pohénégamook.
Réservation : 418 863‐7722.
Centre culturel Léopold‐Plante
481, rue de l’Église, Pohénégamook.
Billeterie : www.les4scenes.com
418 853‐2380 #206.
Éco‐site de la tête du lac Témiscouata
140, route 232, Saint‐Cyprien. 418 551‐0811.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud (NDL),
Témiscouata‐sur‐le‐Lac. 418 899‐2528 #302.
Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata
Parc de l’Acadie
1171, avenue de l’Accueil, Dégelis. 418 853‐3233.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud (NDL),
Témiscouata‐sur‐le‐Lac. 418 899‐2528 #301.
Chalet communaire
115, rue Soucy, Packington.
418 853‐2671.
Hôtel de ville
861, rue Commerciale Nord.
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
418 854‐2116, poste 117.

Septembre 2018
21 septembre
22 septembre
22 septembre, 6 et 22
octobre

17h00 : Culture en bouchées et vernissage de l’exposition de l’artiste Marie‐
Danielle Duval.
Entrée libre. Bouchées : 15$ (réservation obligatoire).
Journée champêtre au Verger patrimonial du Témiscouata
Cueillette de pommes, animation et diverses activités.
Ateliers de scrapbooking par le Club des 50 ans et plus.
Coût : 15$ incluant le matériel.

BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud (NDL),
Témiscouata‐sur‐le‐Lac. 418 899‐2528 #301.
Verger de la Maison Notre‐Dame‐des‐Champs
(face à l’école secondaire) Pohénégamook.
418 854‐0720 #2350.
Pavillon Yvonne T. Guérette
1287, rue Guérette, Pohénégamook.
418 859‐2052.

Les Journées de la culture au Témiscouata : Les mots sous toutes leurs formes!
28 septembre
28 septembre
29 septembre
29 septembre
30 septembre
30 septembre

30 septembre
Tous les dimanches
Jusqu’au 7 octobre
Cinéma

20h00 : Spectacle de Dramatik, rappeur depuis plus de 25 ans dans le milieu du
hip‐hop.
Présenté par le comité culturel Les 4 scènes.
Coût : 25$ étudiant : 15$.
20h00 : Cabaret des mots.
Dans le cadre du 30e anniversaire de la Bibliothèque Au fil des pages, on vous
présente contes, slams, poésie et bien plus encore! *Gratuit.
19h00 : Contes en souffrance par le théâtre Parminou. Présenté par le Comité
culturel Les 4 scènes. Théâtre social. Les personnes aînées victimes d’abus sont
souvent réticentes à confier leurs problèmes.
Coût : 5$. Transport disponible pour le secteur Transcontinental.
20h00 : Pièce de théâtre : L’Hôtel du colonel, une comédie de Normand
Rousseau. Un agent d’immeuble offre à sa femme, qui veut un travail à domicile,
un petit hôtel de la région. Réservation : 418 899‐2736.
10h00 : Tente à lire. À chacun son histoire!
L’animateur amène les enfants à la découverte du livre sous toutes ses formes et
couleurs. *Gratuit.

Centre culturel Léopold‐Plante
481, rue de l’Église, Pohénégamook.
Billeterie : www.les4scenes.com
418 853‐2380 #206.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud (NDL),
Témiscouata‐sur‐le‐Lac. 418 899‐2528 #301.
Centre culturel Léopold Plante
481, rue de l’Église, Pohénégamook.
418 863‐7772 #4105.
Salle Témiscouata
418, Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac.
Bibliothèque Au fil des pages
2448, rue Commerciale Sud (NDL),
Témiscouata‐sur‐le‐Lac. 418 899‐2528.

Rivière‐Bleue en mots : « Les mots qui nous unissent ».
‐10h00 : échange sur des coups de cœur : un poème, un passage, un livre ou un
texte marquants. Café, croissants, brioches et musique (à la Bibliothèque).
‐Dîner pique‐nique à la Vieille Gare (apportez votre lunch).
‐13h00 :« Le patrimoine en mots ». Lancement de Place de La Vieille Gare et
nouveautés, vin d’honneur.

Bibliothèque Jacques Langlais
30, rue des Pins,
Rivière‐Bleue.
Vieille Gare de Rivière‐Bleue
85, rue St‐Joseph Nord,
418 893‐2219.

‐15h30: « Les mots de nos auteurs ». Lecture publique de textes d’auteurs de la
région à la Chapelle au Pied‐du‐Lac. Suivi d’un 5 à 7 d’échanges : Partage des mots.
13h00 : lecture publique, présentée par le comité de la culture. Lettres, paroles de
chansons, poésie, théâtre, recettes, prières, romans, musique et peinture.
*Gratuit.
10h00 à 14h00 : Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata.
Des producteurs de la région vous proposent une diversité de produits.
Le 2 septembre : en prestation : Jaimie Plourde. Atelier de yoga et atelier sur les
champignons sauvages.
Du vendredi au lundi 19h00.
Voir la programmation: Ville.degelis.qc.ca /cinema‐degelis

Chapelle du Pied‐du‐Lac
27, rue St‐Pierre, 418 955‐9889.
Club de golf du Transcontinental
325, chemin de la Tête‐du‐Lac,
Pohénégamook. 418 863‐7722 #4105.
Parc de l’Acadie
1171, avenue de l’Accueil,
Dégelis.
418 853‐2332.
Cinéma Dégelis
365, avenue Principale, Dégelis.

Soirées chansonniers
Auberge La Villa des Frontières : tous les samedis.
1er septembre : Marie‐France Bossé / 8 septembre : Edgar Ruest / 15 septembre : Yannick Lavoie / 22 septembre : Marc
Thériault /29 septembre : Marie‐France Bossé.
Resto‐Bar Le Stella : 22 septembre : Yann Tremblay.

Dans les bibliothèques du Témiscouata :
Consultez les horaires et les activités de votre bibliothèque : www.reseaubibliobsl.qc.ca

1194, rue Principale,
Pohénégamook.
418 859‐2884.
733, rue Commerciale Nord, (Cabano)
Témiscouata‐sur‐le‐Lac. 418 938‐1370.

Expositions à voir!
La Vieille Gare de Rivière‐Bleue.
‐Musée, centre d’interprétation, expositions historiques, art, artisanat, produits du terroir, café
internet. Exposition temporaire : si douces, si chaudes, fourrures.
Petite Gare Aubut : l’exposition multimédia Les chemins de fer au Témiscouata.
*Horaires jusqu’au 8 oct : www.garederivierebleue.com
Fort Ingall (à partir du 3 septembre : Du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00.)
Reconstitution d’une fortification britannique érigée en 1839 lors d’un conflit frontalier opposant les
États‐Unis et le Canada. Gratuit les premiers dimanches de chaque mois!
*Horaires basse saison à partir d 3 septembre : www.fortingall.ca/fr/horaires‐et‐tarifs
Musée du Témiscouata
Enracinés 2.0 : 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.
Exposition des œuvres de Gabrielle Gendron jusqu’au 6 juillet et de Marie‐Danielle Duval (à partir
du 21 septembre)
Exposition des œuvres des Ateliers d’Arts Nuances (peintures et sculptures).
Horaires : www.museedutemiscouata.ca/fr/horaires‐tarifs‐musee
Aster, organisme d’interprétation scientifique (observatoire).
Exposition dans un observatoire doté d’un télescope de 410 mm et d’une lunette d’observation du
soleil.
Horaires : Voir la page Facebook.
Domaine Acer, ÉCONOMUSÉE de l’érable spécialité boissons alcoolisées.
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.
Horaires : www.domaineacer.com/visite.php
Laplante Atelier d’Art.
Visite de l’atelier de l’artiste peintre Guylaine Laplante (sur réservation).

L’Atelier du Quai
Boutique, atelier de création et café, œuvres originales inspirées par l’environnement et réalisées
par des artistes locaux. Une halte où prendre un espresso ou un latté.

cchasse@mrctemis.ca

Vieille Gare de Rivière‐Bleue
85, rue St‐Joseph Nord,
Rivière‐Bleue.
418 893‐2219 ou 418 893‐2649.
Fort Ingall
81, rue Caldwell,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
418‐854‐2375.
Musée du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418 899‐2528 # 324.

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.
98, rue St‐Pierre,
Saint‐Juste‐du‐Lac.
418 551‐1896.

