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125e de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec
Spectacle du chanteur David Jalbert, la revue musicale « Famous », la musique des stars
de la Pop ainsi que la pièce de théâtre : « Attention! 4 chasseurs ».
Témis en bière
1ere édition avec différentes microbrasseries du Bas-Saint-Laurent et d'autres régions du
Québec.
*Accès libre au site.
Festival des chansonniers
Chansonniers en prestation à la marina du quartier Cabano.
*Gratuit.
Festival régional de l’accordéon à Dégelis
Regroupe des nombreux accordéonistes amateurs et talentueux du Bas-Saint-Laurent.
Festi Show Estival de Packington
5 à 7, danse en ligne, souper sur place, DJ Karaoké, spectacle du groupe Sugar Cake.
Heure : 17h / Coût : 20$ et gratuit pour les 13 ans et moins.
Journée d'époque dans le cadre du 150e de Notre-Dame-du-Lac
Épluchette de blé d'inde, parade et costume d'époque, balle molle avec Les 4 Chevaliers
Easton (O'Keefe) à 19h au terrain de balle molle. Soirée avec le groupe Treize.
Rendez-vous historique au Fort Ingall
Animateurs sur place représentant diverses époques historiques. Canon fonctionnel,
cornemuses, etc. Possibilité de tester l'une des armes du 24th Regiment of Foot!
Messe country à l’église de Saint-Honoré-de-Témiscouata et encan
Hot-dog et blé d’inde sur place au profit de la Fabrique.
Heure : 10h pour la messe et 11h pour l’encan.
Spectacle de magie dans le cadre du festival de balle-molle d’Auclair
Magie et humour de l’artiste magicien Jean Deshaies ayant plus de 20 ans d’expérience.
Heure : 14h
Coût : 5$ et gratuit pour les 12 ans et moins.
Le diffuseur culturel Les 4 Scènes présente le spectacle d’Andréanne A. Mallette
Connue pour sa fougue, ses textes vrais et son humour, l’auteure, compositrice et
interprète vous convie à une soirée magique.
Heure : 20h
Coût : 26$ et 21$ pour les étudiants.
Mardis de la Gare
Travail de solidarité en Colombie.
Heure : 19 h / *Gratuit.
Les Mercredis du Parc : « Rock 101 »
Soirée spectacle en plein air à l’Agora du Parc Clair-Soleil.
Heure : 20h / *Gratuit.
Le diffuseur culturel Les 4 Scènes présente : Tire le Coyote
Tire le Coyote revient à l’essence même de la matière en présentant ses chansons en
duo acoustique, accompagné par son fidèle complice Shampouing.
Heure : 20h
Coût : 30$ et 25$ pour les étudiants.
Cinéma en plein air : Incroyable 2
Projection d’un film sur écran géant. Apportez vos chaises et vos couvertures.
Heure : 19h45 / *Gratuit.
Festival des Perséïdes avec Aster à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Des activités pour toute la famille sont prévues à l'horaire pour en apprendre davantage
sur le phénomène des étoiles filantes.

École secondaire de la Vallée-des-Lacs
149, rue Saint-Joseph, Squatec. 418 855-2558
squatec125@gmail.com / www.squatec125.com
Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 418 854-2116
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
Club de yacht de Cabano
90, rue de la Plage, Témiscouata-sur-le-Lac. 418 854-3887
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
Centre communautaire
515, de la Briquette, Dégelis. 418 853-5238
Complexe des Générations
115, rue Soucy, Packington.
418 853-2269 / info@packington.org
Place du 150e de Notre-Dame-du-Lac
25, rue de la Fabrique,
Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL). gasou56@live.ca
Fort Ingall
81, rue Caldwell, Témiscouata-sur-le-le-Lac (Cabano).
418-854-2375 / info@fortingall.ca
Église de Saint-Honoré-de-Témiscouata et salle Charles
Morin
99, rue Principale, St-Honoré-de-Témiscouata. 418-551-8156
Camping municipal d’Eau Claire
1096, route 295, Auclair.
418 899-6438 / info@campingmunicipaldeauclaire.ca
Chapelle Au Pied-du-Lac
27, rue St-Pierre,
Rivière-Bleue.
418 853-2380 #206
info@les4scenes.com
Place de la Vieille Gare
85, rue St-Joseph Nord, Rivière-Bleue.
418 893-2219 / patrimoine.riviere-bleue@hotmail.com
Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 853-3370 / horizon@fm95.ca
Centre culturel Léopold Plante
481, rue de l'Église, Pohénégamook (St-Éleuthère).
418 853-2380 #206
info@les4scenes.com
Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 418 854-2116
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
Aster, organisme d’interprétation scientifique
170, chemin Jacques-Pelletier, Saint-Louis-du-Ha! Ha!
418 854-2172
info@asterbsl.ca
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Le diffuseur culturel Les 4 Scènes présente : Fuso
Il s’est fait connaître avec sa version française de la ballade romantique « Love ». Un texte
remanié, où il passe allègrement de l'anglais au français, au gré de sa mélodie ensoleillée.
Heure : 20h
Coût : 20$ et 15$ pour les étudiants.
Spectacle pour enfants : « Éducazoo »
Profitez de l’occasion pour faire un pique-nique en famille avant le spectacle.
Heure : 13h30 / *Gratuit.
Ceci n’est pas un théâtre d’été
Deux pièces de théâtre improvisées à partir de synopsis de théâtre d’été québécois.
Heure : 20h
Coût : 5$.
Match spécial de la Ligue d’improvisation du Témiscouata
Match spécial d’été!
Heure : 20h / Coût : 3$.
Lancement du nouvel album d'Irvin Blais à Lac-des-Aigles
La Corporation de Développement de Lac-des-Aigles présente le nouvel album et spectacle
"13" d'Irvin Blais. Heure : 20h / Coût : 50$
Les pianos publics au diapason : Maxime Gauthier
Des pianos de partout au Québec résonneront en même temps sur l'air du Petit Roi de
Jean-Pierre Ferland.
Heure : 12h30 (remis au lendemain en cas de pluie)
*Gratuit.
Festival de musique traditionnelle Le Jeune Archet
8e édition de ce festival avec musique, contes, ateliers créatifs, danse, saveurs régionales,
etc. Apportez vos instruments pour les jams de nuit.
Programmation complète disponible sur le site Internet.
Marché aux saveurs champêtre de Pohénégamook
Échange de vivaces, produits régionaux, légumes frais, etc.
Les Flâneurs sur la route
Exposition itinérante du regroupement d’artistes Voir à l’Est.
Heure : 11h à 19h / *Gratuit.
Cinéma Dégelis
Programmation complète : www.degelis.ca/culture/cinema-degelis
Tous les soirs en saison estivale à 19h.
Coût : 9$ adulte, 7$ 50 ans et plus, 5$ étudiant (lundi soir rabais de 2$).
1er : Chants à répondre / Heure : 18h à 20h.
2 : Poésie (récital ouvert) / Heure : 19h à 21h.
9 : Atelier sur le travail du cuir (inscription nécessaire) / Heure : 19h à 21h.
10 : Acro-yoga / Heure : 14h / Coût : 5$
10 : 5 à 7 des étoiles (astronomie avec Sylvain Lacroix) / Heure : 17h.
17 : Spectacle de Jaimie Plourde / Heure : 20h / Coût : 5$.
Marché gourmand Desjardins du Témiscouata
Des producteurs de la région vous propose une diversité de produit du 7 juillet au 8
septembre.
Heure : 10 à 14h.

Centre culturel Georges-Deschênes
365, avenue Principale, Dégelis.
418 853-2380 #206
info@les4scenes.com
Parc Clair Soleil
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 418 854-2116
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418 899‐2528 #301 / info@bclt.ca
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐le‐
Lac (NDDL). 418 899‐2528 #301 / info@bclt.ca
Sous le chapiteau
3, rue Sirois, Lac-des-Aigles.
418 779-3023 ou 418 779-3043
Piano public du centre-ville devant Amarante
763 A, rue Commerciale Nord,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
418 899‐2528 #301
info@bclt.ca
Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée
331, rang du Lac, Lejeune. 418 899-0203 /
lafarfaderie@gmail.com
www.saintgodard.com
Édifice 1555
1555, rue Principale, Pohénégamook (Estcourt).
418 863-7722
Parc Clair Soleil
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 418 854-2116
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
Cinéma Dégelis
365, avenue Principale,
Dégelis.
418 853-3649 / ipelletier@ville.degelis.qc.ca
Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée
331, rang du Lac,
Lejeune.
418 899-0203
lafarfaderie@gmail.com
www.saintgodard.com
Place de l’Acadie
1171, avenue de l’Accueil,
Dégelis. 418-853-2332
amorneau@degelis.ca
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Lieux d’interprétation et d’exposition à découvrir cet été
92019
Chapelle Au Pieddu-Lac

Musée-école de la Chapelle Au Pied-du-Lac. La Chapelle Au Pied-du-Lac témoigne de
l’histoire d’une communauté protestante francophone, entre 1908 et 2010, dans le
Bas-Saint-Laurent. On y offre des spectacles, des expositions, des visites guidées.

Domaine Acer

ÉCONOMUSÉE® de l'érable, boissons alcoolisées. Curieux d'en savoir plus sur
l’histoire, la vinification et fermentation de l'eau d'érable, les produits, leurs bienfaits
et leurs usages? Une visite au Domaine Acer vous charmera avec ses 4 boissons
alcoolisées d'exception et ses produits fins.

Fort Ingall

Reconstitution de la forteresse britannique érigée en 1839 lors d’un conflit
frontalier opposant les États-Unis et le Canada. Exposition racontant l'histoire de
cette guerre et présentant plusieurs des nombreux artéfacts découverts lors des
fouilles archéologique. Visites guidées, animations historiques et démonstrations
militaires.
Musée présentant l’histoire du Témiscouata situé au BeauLieu Culturel 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.
« Voyage en 3D » : Le public est invité à voyager à travers le monde entier par le biais
de casse-têtes 3D représentant de grands projets architecturaux d’ici et d’ailleurs.
« Les Campagnes de Triquet : de Cabano à l’Italie » : Paul Triquet, héros militaire de
la Seconde Guerre mondiale originaire de Cabano et seul récipiendaire canadienfrançais à avoir obtenu la Croix de Victoria de son vivant.
« 150 ans de Détour » : Exposition présentée dans le cadre des festivités du 150e
anniversaire de la paroisse de Notre-Dame-du-Lac.
10 000 ans d’histoire au cœur d’une nature préservée.
Programmation culturelle : souvenir d’un arbre, contes autour du feu, aventure
malécite en rabaska, enquête au jardin des mémoires, fabrications amérindiennes,
excursions, activités familiales et de découvertes.
Activités d’archéologie : rencontre avec un archéologue, taille de pierre, fouilles
archéologiques, « étrange découverte ». (Certaines activités sont tarifées, certaines
ont des restrictions d’âge ou nécessitent une inscription.)
Seule gare encore existante sur la route des Frontières datant de 1913, elle a été
remarquablement restaurée.
Expositions permanentes : La petite histoire de Rivière-Bleue, National
Transcontinental Railway, Les chemins de fer du Témiscouata, Une Goutte d’histoire
(bootlegging) et L’abri antinucléaire.
Exposition temporaire : Si douces, si chaudes fourrures!

Musée du
Témiscouata

Parc national du
Lac-Témiscouata

Place de la Vieille
Gare

Chapelle Au Pied-du-Lac
27, rue St-Pierre, Rivière-Bleue.
418 955-9889
info@chapellepieddulac.com
www.chapellepieddulac.com
Domaine Acer
145, route du Vieux Moulin, Auclair.
418 899-2825
boutique@domaineacer.com
www.domaineacer.com
Fort Ingall
81, rue Caldwell, Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 854-2375
info@fortingall.ca
www.fortingall.ca
Musée du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata-sur-le-Lac (quartier NDDL).
418 854-2375 / 418 899-6725 # 4440
info@museedutemiscouata.ca
www.museedutemiscouata.ca

Parc national du Lac-Témiscouata
400, chemin de la Vieille Route
St-Michel-du-Squatec
418 855-5508
parc.lac-temiscouata@sepaq.com
www.sepaq.com/temiscouata
Place de la Vieille Gare
85, rue St-Joseph Nord,
Rivière-Bleue.
418 893-2219
patrimoine.riviere-bleue@hotmail.com
www.garederivierebleue.com

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

cboucher@mrctemis.ca

