
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 
 
En ces derniers jours de l’été 2017, il me fait plaisir de saluer la population de Lejeune et de 

souhaiter un agréable début d’automne à tous les saisonniers, visiteurs, et chasseurs. 

 

Dans un premier temps, permettez-moi de féliciter tous les responsables et bénévoles qui ont 

collaboré aux nombreuses activités organisées lors des Fêtes Champêtres, ainsi qu’aux soirées 

musicales et diverses formations de la Pyrole Enchantée.  

 

Dans un deuxième temps, j’aimerais rappeler à tous les citoyens qui désirent s’impliquer qu’il y 

aura des élections municipales en novembre prochain. Vous trouverez les détails pour les mise en 

candidature plus loin dans ce journal. 

 

Dans un troisième temps, je souhaite bonne chance à tous les chasseurs. Je leur demande 

également de redoubler de prudence pendant cette période ou plusieurs usagés se retrouvent en 

forêt. 

 

Finalement, je rappelle à tous les citoyens et citoyennes qui désire faire des commentaires positifs 

ou négatifs, faire des demandes, ou obtenir des informations, que vous devez contacter le 

personnel du bureau municipal par écrit (document signé). Vous pouvez le faire en laissant votre 

texte au bureau municipal, en le faisant parvenir par la poste ou plus simplement en faisant 

                            Septembre 2017 

        L’INFO 
 Municipalité de Lejeune 

  

DATE POUR LES RÉUNIONS DU CONSEIL 
 

2 octobre, 

 6 novembre, 

4 décembre 2017 à 20h00 

 

BUREAU MUNICIPAL 

Nos heures d’ouverture sont : 

Lundi au jeudi : 8h00 à 15h30 

Ouvert le midi du lundi au mercredi 
 

418-855-2428 poste 3 

www.municipalitelejeune.com 

 

www.municipalitelejeune.com 

 

 

(Québec) G0L 1S0 

418-855-2428 poste 3 

info@municipalitelejeune.ca 



 

parvenir un courriel à info@municipalitedelejeune.com. Il sera ainsi beaucoup plus facile de faire 

suite à vos demandes, etc.  

 

J’en profite également pour souligner que le bureau municipal est ouvert sur l’heure du midi du 

lundi au mercredi. 

 

Pierre Daigneault 

Maire de Lejeune 

 

============================================================= 

 

Nouveau sur le site internet de la municipalité 

 

Vous pouvez consulter le rôle en ligne de chaque 

propriété de la municipalité, sur le site internet de la 

municipalité de Lejeune dans l’onglet services 

municipaux, rôle en ligne. 
 

============================================================= 

 

VOTRE COMPTE DE TAXES 
 

Ne pas oublier : 
 

4e versement : le 11 septembre 2017 
 

5e versement : 18 octobre 2017 
 

 
 

mailto:info@municipalitedelejeune.com


 

DEMANDES À LA MUNICIPALITÉ  
PRENDRE NOTE 

 

Toute demande des organismes ou autres devront se faire 

dorénavant par écrit à la municipalité 

 

Merci de l’attention apportée 
============================================================= 

 

BIBLIOTHÈQUE   

 
 

Horaire    :  Mardi 13h30-16h00 
         Mercredi 18h30- 20h00  
 

 

 

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6 

Bibliothèque, exceptionnellement fermée le mercredi 13 septembre 

Merci de votre compréhension ! Bonne lecture Huguette. 

 

 

Gym cerveau et cour internet à la Biblio 
 

Gym cerveau :  Début mardi 12 septembre 15h15- 17h15 

 

Formation internet : Début lundi 11 septembre de 18h15-20h30 

 

 
BIENVENUS À TOUS 

 



 

 

 

 

Mon passeport de lecture ! 
 

Tu as entre 0 et 12 ans. Demande à la responsable de ta 
bibliothèque de te remettre ton passeport de lecture. Visite ta 
bibliothèque à six ou huit reprises   et, à ta dernière visite, tu recevras 
un cadeau. 

 

          Bonne lecture ! 
 
Par le Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture du Haut-Pays 

============================================================= 

COMPTOIR DE LINGE  

 
Ouvert tous les : MARDI DE 9H00 à 15H00 

 
 

Merci à tous ceux qui apportent des articles au comptoir et ceux qui 
achètent 

 
 

Viens louer ton costume d’Halloween 

 

Bernadette et son équipe vous souhaitent la BIENVENUE ☺ 
============================================================ 



 

LES LOISIRS 21 

 
 

Nous tenons à remercier tous les participants qui sont venus nous encourager lors de nos activités 

de la Saint-Jean-Baptiste. 

 

Le premier prix du rallye a été remporté par : Karina Landry  

le deuxième par :      Elsa et Benjamin Lagacé 

le troisième par :      Emmy Bourgoin 

et les deux prix de participation par :   Marco Turcotte et Bianca Morin 

 

 De plus, le moitié/moitié a été gagné par :  Étienne Beaulieu. 

 

Nous apprécions votre présence et nous sommes heureux de vous annoncer que grâce à votre 

assistance l'activité sera de retour l'an prochain.  

 

Merci à nos bénévoles. 

 
GYM 

 
Spécial du mois de septembre 2017 
 

➢ Annuel (étudiant et 65 ans et plus) : 125 $ 

➢ Annuel (adulte) : 175 $ 

Horaire : 

➢ Lundi : 18 h 00 à 20 h 30 

➢ Mardi : 18 h 00 à 20 h 30 

➢ Mercredi : 13 h 00 à 15 h 00 et 18 h 00 à 20 h 30 

➢ Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30 

➢ Vendredi : 13 h 00 à 15 h 00 

 

Nous comptons sur votre présence     Loisirs 21 



 

Jeux été       
 

 

Nous voulons remercier Stacy Beaulieu pour le travail 

effectué avec les jeunes durant la période du terrain de 

jeux 2017 
 

============================================================ 

 

LA FABRIQUE 

 
Contributions volontaires : Huguette Beaulieu Lejeune   992.50 $ 

 

 
HORAIRE DES MESSES  

 

 

Prochaine messe le samedi 23 septembre 19h00 

 Pour la suite l’horaire va sortir à la fin septembre 



 

FÊTES CHAMPÊTRES 2017 

     

     

  
Revenus Commanditaires Dépenses                    Net 

    
         Total 

  Bingo 
 

6 590,25 $  1 955,00$  8 545,25 $  2 393,45 $  6 151,80 $  

Tirages billets 693,00 $  250,00 $  943,00 $  200,00 $  743,00 $  

Resto-bar 
 

2 275,95 $  
 

2 275,95 $  861,88 $  1 414,07 $  

Repas 
 

2 389,00 $  
 

2 389,00 $  806,45 $  1 582,55 $  

Contributions volontaires 1 993,00 $  
 

1 993,00 $  996,50 $  996,50 $  

Tirage pour la chaise 534,00 $  
 

534,00 $  
 

534,00 $  

Vin d'honneur 
 

100,00 $  100,00 $  100,00 $  0,00 $  

Quête de la messe 518,70 $  
 

518,70 $  
 

518,70 $  

      

Divers et taxes 
   

622,37 $  (622,37 $) 

Total 
 

14 993,90 $  2 305,00$  17 298,90 $  5 980,65 $  11 318,25 $  

       Brunch 20-août 517,00 $  
 

517,00 $  259,15 $  257,85 $  

              

       

Contribution volontaire  Gagnants 
 

Tirages billets Gagnants 

21-07-2017 90,00 $  Cathy Morin 
 

30-07-2017 100,00 $  Claude Corbin 

22-07-2017 108,00 $  Huguette Beaulieu 30-07-2017 50,00 $  Cathy Morin 

23-07-2017 110,00 $  Fernand Albert 30-07-2017 50,00 $  Anne-Marie Labrie 

28-07-2017 142,50 $  Solange Albert 
   29-07-2017 134,50 $  Linda Godin 

    30-07-2017 254,50 $  Régis Roy 
 

Tirage billets chaise Nancy Fontaine 

30-07-2017 157,00 $  Anne-Marie Labrie 
   

Merci à tous les bénévoles des fêtes champêtres et à nos commanditaires 

• Nous allons avoir besoin de bénévoles pour faire les réparations au sous-sol de l'église, il 

faut creuser et enlever la pierre sous les locaux des organismes, nous allons commencer par 

la descente du sous-sol. 

• Réunion des marguilliers le mercredi 13 septembre à 19h. 

• Gala :  Merci à Claudine Castonguay et Johanne Robichaud pour les desserts. Nous avons 

omis de les mentionner lors du résultat du gala, toutes nos excuses. 

• Demande à tous, si vous avez des plats de plastiques de toute grosseur qui ne servent plus, 

bien vouloir nous les apporter à la fabrique  

• Demande à tous, si vous avez des canettes et des bouteilles que vous voulez vous départir, 

bien vouloir nous les apporter à la fabrique. Si vous en avez beaucoup nous pouvons nous 

déplacer pour aller les chercher. 

Merci beaucoup           La fabrique de Lejeune 



 

 

 
 
 

Le tirage pour les dimensions du coq se fera seulement en pouces 

La copie des billets : Nom, # de téléphone, la longueur et la hauteur sera copié en 

chiffre, rien d'autre, les pieds, les verges et les centimètres ne seront pas indiqués. 

Exemple : 4 pieds 8 pouces deviennent 48 pouces et ainsi de suite 

Vous pouvez remettre votre participation au bureau de la fabrique et aux marguilliers. 

Merci de participer        Huguette Beaulieu 

 

========================================================== 

Activités des Chevaliers de Colomb #7384 
 
 

Bingo à Squatec à tous les jeudis 19 h 30  

 
Merci aux Chevaliers de Colomb qui nous ont donné la somme de 

1804,00$ cette année, ce sont les billets des œuvres et du tournoi de 

pêche, le bingo, et le don du surplus du bingo. 



 

POMPIERS   

 

Exercice d’évacuation en famille 
L’exercice d’évacuation est une activité à laquelle tous les citoyens du Québec, en particulier les 
familles, sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie. 

Le saviez-vous? 

• La majorité des incendies de bâtiments surviennent dans les bâtiments à usage résidentiel, 
comme une maison, un jumelé ou un immeuble d’appartements. 

• L’évacuation d’une famille peut s’avérer tout un défi, surtout la nuit. Dans le pire des 
scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour sortir d’une maison en flammes! Cela 
comprend le temps que l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il 
ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer. 

• Quatre-vingts pour cent des décès qui surviennent dans les incendies de bâtiments 
résidentiels sont causés par la fumée. Les gens ne meurent généralement pas brûlés, 
mais asphyxiés. 

Pourquoi faire un exercice d’évacuation en famille? 

L’exercice d’évacuation permet aux familles de prendre conscience de l’importance d’être 
préparées en cas d’incendie. En testant leur plan d’évacuation, elles peuvent cibler les problèmes 
qu’elles risquent d’éprouver lors d’une évacuation : 

• fumée, 

• sortie obstruée, 

• enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite ayant besoin d’aide pour évacuer, etc. 

Préparer un plan d’évacuation de sa maison et le tester permet avant tout de réfléchir au 
déroulement de l’évacuation et aux façons de sortir sains et saufs en cas d’incendie. 



 

Un bon exercice d’évacuation crée chez vous et vos enfants des réflexes qui pourraient vous 
sauver la vie en cas d’incendie; pensez-y! 

Comment vous préparer un exercice d’évacuation en famille? 

Quelques jours avant l'exercice 

1. Faites le plan d’évacuation de votre maison. 

2. Choisissez un scénario d'exercice d’évacuation et expliquez-le aux membres de votre 
famille. 

3. Vérifiez la date de fabrication sur le boîtier de vos avertisseurs de fumée (pas plus de 10 
ans) ainsi que leur bon fonctionnement avant d’entreprendre votre exercice 
d’évacuation. S’ils sont branchés à une centrale de surveillance, informez votre 
fournisseur que vous allez faire un exercice d’évacuation et suivez ses instructions. 

Le jour de l’exercice d’évacuation 

1. AVERTIS : faites sonner l’avertisseur de fumée qui se trouve le plus près de la pièce où, 
selon votre scénario, le feu débute.  

2. PRÊTS : évacuez, le plus rapidement possible, selon la procédure que vous avez prévue 
pour sortir de votre maison. Essayez de le faire en moins de 3 minutes. Pour plus de 
réalisme, marchez à quatre pattes jusqu’à la sortie, comme s’il y avait de la fumée. 

3. SORTEZ : une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement. ATTENTION! 
Soyez prudents. Évitez de traverser la rue. 

Une fois l’exercice terminé 

1. Discutez du déroulement de votre exercice en famille. 

2. Partagez l’expérience que vous avez vécue avec vos voisins et amis. Si vous avez éprouvé 
certaines difficultés ou si des questionnements demeurent, vous pouvez contacter le 
service de sécurité incendie de votre municipalité qui pourra vous guider. 

 

 

Message du service incendie 

 

 

 

 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html#c33627
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html


 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

  

Dimanche 5 novembre 2017 

Les élections arrivent à grands pas et voici quelques dates importantes à retenir pour 

cette période électorale. 

Mise en candidature 

Ceux qui désirent se présenter soit à la mairie, soit comme conseiller, conseillère, sachez que la 

période de mise en candidature se tiendra du 22 septembre au 6 octobre 2017. 

 

Du lundi au mercredi de 8h00 à 15h30 

Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 

À NOTER : le vendredi 6 octobre, le bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon continue. 

 

Inscription à la liste électorale 

Le 1er octobre est le dernier jour pour les propriétaires uniques et les occupants unique de 

présenter leur demande d’inscription sur la liste électorale, s’ils ne sont pas déjà inscrits. Le 1er 

octobre est aussi le dernier jour pour les copropriétaires et les cooccupants de transmettre une 

procuration afin de désigner la personne à être inscrite sur la liste électorale, ceci s’applique aux 

non-résidents. 

Révision de la liste électorale 

Le 23 octobre 2017 

Endroit : Bureau municipal 

Heure : 8h00 à 15h00 et 19h00 à 22h00 

Le 24 octobre 2017 

Endroit : Bureau municipal 

Heure : 10h00 à 13h00

Vote par anticipation 

Le 29 octobre, de 12h00 à 20h00 se tiendra le vote par anticipation. 

Endroit : Bibliothèque municipale. 

Jour de vote 

Le 5 novembre sera le jour du scrutin, de 10h00 à 20h00. Endroit : Bibliothèque municipale. 

ÉLECTION POUR LE PRÉFET AU MÊME ENDROIT 

 

Note : Retour à l’heure normale de l’Est : on recule d’une heure. 



 

 

 L’ « Opération élections 2017 » est en cours ! 

La Table de concertation des groupes de femmes du BSL (TCGFBSL) par son projet « Opération 

élections 2017 ! » met tout en œuvre pour que plus de femmes se présentent comme candidates. 

Parce que les femmes représentent la moitié de la population et se doivent d’être présentes pour 

prendre les décisions qui orienteront le développement de leur communauté. Des conseils 

municipaux plus diversifiés permettront de développer une vision globale des grands enjeux de 

société et de découvrir ensemble un plus grand éventail de solutions. La présence des femmes est 

essentielle dans ce gouvernement de proximité que sont nos villes et nos villages ! Mesdames, 

voici ce que nous avons mis sur pied pour vous soutenir dans votre décision et vous outiller dans 

votre démarche. N’hésitez pas à partager ces informations avec celles qui pourraient être 

intéressées. 

Programme de mentorat : La TCGFBSL vous mettra en contact avec un ou une mentore de votre 

MRC et vous fournira tous les documents d’accompagnement. La démarche se veut simple et 

adaptée à vos besoins spécifiques. Elle peut se poursuivre sur une période de six mois après votre 

élection si vous le souhaitez.  

 

Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage : le vendredi 8 septembre, à l’hôtel 

Rimouski, toutes les candidates et celles qui n’ont pas encore pris leur décision sont attendues pour 

une journée qui saura vous dynamiser, vous outiller et vous permettre de rencontrer d’autres 

candidates.  

 

Formation sur le budget municipal : si vous êtes élue, une des premières tâches qui vous 

incombera en tant que membre du conseil municipal sera la préparation du budget annuel. Une 

formation sur mesure vous est offerte la troisième semaine de novembre dans l’est comme dans 

l’ouest du territoire bas-laurentien. 

 

La formation en ligne : « Politique municipale 101 » est toujours accessible à partir de la page 

d’accueil du site web de la TCGFBSL (www.femmes-bsl.qc.ca). De même, le Guide « Le 

parcours de la candidate », version papier ou électronique. 

 

Pour informations ou inscription à ces différentes activités : Lucie Brault, 418 730-1357, 

lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca 

http://www.femmes-bsl.qc.ca/


 

Fermières 

Ne pas oublier réunions tous le deuxième mardi du mois, sauf avis contraire. 

Donc mardi le 12 septembre 2017 à 19h 

        
INVITATION 

 

Activité de financement 
 

 

SAMEDI  

29 octobre 2017 à 13h30 
 

Bingo 
 

À l’édifice municipal 

Centre des loisirs 

 
Les Fermières de Lejeune, 

Claudette Albert présidente 
 

Bienvenue 

 
P.S APPORTEZ VOS MARQUEURS. 

 

Venez en grand nombre ☺ 

 



 

L’Halloween en toute sécurité!    
 

Pour choisir ton costume :  

• Choisis un costume et des accessoires ignifuges, de couleurs vives et marquées de 

ruban réfléchissant.  

• Vérifie la longueur de ton costume pour t’assurer que tu ne trébucheras pas.  

• Porte du maquillage plutôt qu’un masque mal ajusté, qui pourrait nuire à ta vision ou 

t’empêcher de bien respirer.  

Avant de quitter la maison :  

• Planifie un trajet sécuritaire dans le voisinage avec tes parents.  

• Identifiez ensemble les maisons Parents-Secours le long de ta route ou une autre 

maison sûre où tu pourras trouver refuge si tu as besoin d’aide.  

• Révise avec tes parents les règles de sécurité routière : toujours demeurer sur le 

trottoir, traverser la rue seulement aux intersections, respecter les feux de circulation 

et regarder de chaque côté avant de traverser.  

• Prends une collation avant de partir. Ainsi, tu seras moins tenté de goûter à tes 

friandises avant de revenir à la maison.  

• Demande à tes parents de la monnaie pour les appeler en cas de besoin. Rappelle-toi 

que le 911 est toujours gratuit.  

• Détermine avec tes parents une heure précise de retour à la maison.  

• Emporte une lampe de poche pour bien voir les autos et être visible.  

 

Sur la route :  

• Utilise le système de copains : reste toujours avec ton groupe d’amis. C’est beaucoup 

plus sécuritaire… et beaucoup plus amusant !  

• Visite seulement les maisons bien éclairées et décorées et attends toujours sur le 

perron. Évite les maisons désertes.  

• Ne monte jamais dans une voiture et n’accompagne jamais personne sans la permission 

de tes parents.  

• Toute bonne chose a une fin ! N’oublie pas de respecter l’heure de retour à la maison 

convenue avec les parents.  

Au retour à la maison : Demande à tes parents d’inspecter toutes les friandises reçues et jette 

immédiatement toute friandise non enveloppée. Ensuite, tu pourras goûter une ou deux sucreries !  



 

 
Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Les actes du colloque «Pouvoir aux régions» sont maintenant disponibles! 

 

Rimouski, le 29 août 2017 – Le député de Rimouski, Harold Lebel, le président du 

Comité exécutif du Parti Québécois du Bas-Saint-Laurent, Vincent Couture et le 

président du Comité exécutif du Parti Québécois de Rimouski, Mathieu Bernier, sont 

fiers d’annoncer que les actes du colloque Pouvoir aux régions, qui a eu lieu le 18 

mars dernier au Cégep de Rimouski, sont disponibles sur la page du député de 

Rimouski à l’adresse suivante : http://harold-lebel.org/. 

 

« Cet événement a été un grand succès et nous avons cru bon de résumer les 

interventions et de saisir les grandes idées qui ont émergé lors des conférences et des 

interventions du public pour alimenter le congrès du Parti Québécois qui aura lieu la 

première fin de semaine de septembre à Montréal », a déclaré Harold Lebel. 

 

« Nous espérons également que ce document permettra de garder en mémoire les 

informations et les échanges que nous avons eus tout au long de cette journée et 

surtout de nous permettre d’aller un peu plus loin dans nos rêves ! », a poursuivi 

Vincent Couture. 

 

« Nous remercions une fois de plus les organisatrices et les organisateurs, les 

bénévoles, les conférencières et conférenciers, ainsi que l’ensemble des participants 

qui ont fait de ce colloque un événement mobilisant ! », a conclu Mathieu Bernier. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

 

 

Source : Vincent Couture président du Comité exécutif du Parti Québécois du Bas-

Saint-Laurent 418-894-6532 
 

http://harold-lebel.org/


 

 REPRISE DES ACTIVITÉS 

DU CORPS DE CADETS 1027 PAUL-TRIQUET, 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 

  

Si tu as entre 12 et 18 ans, devenir un cadet de l’armée peut être une bonne idée. 

Les cadets participent à une foule d’activités amusantes et stimulantes. Chacun y 

trouvera son compte, quels que soient ses goûts personnels. 

 

Au corps de cadets de Témiscouata, tu pourras développer tes habiletés dans le 

maniement de cartes et boussoles, du GPS, en orienteering, de survie en forêt et 

apprendre à donner les premiers soins. En plus de l’instruction spécialisée, les cadets 

participent aussi à d’autres activités passionnantes comme le tir à la carabine et le 

biathlon, des compétitions sportives, de l’instruction et des compétitions musicales, 

des visites culturelles, des camps d'été, etc. 

  

Une belle expérience à vivre et une nouvelle famille à découvrir. Joins-toi à nous ! 

  

Tu veux t’inscrire ou t’informer ? Plusieurs moyens s’offrent à toi : 

 Tu peux nous contacter au local les vendredis à 19 h  

au 418-854-5445 ; 

 

 Tu peux communiquer par courriel à : cadets1027@hotmail.com  

  

 

 

C’est gratuit  

Inscris-toi rapidement.   

 



 

CALENDRIER CULTUREL TÉMISCOUATA SEPTEMBRE 2017 
1er 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. 

Parc national du Lac-Témiscouata (Sépaq) 400, 
chemin de la Vieille Route, Squatec, 418-855-
5508. 

1er, 2, 3 
septembre 

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 DJ Carl.  

Chalet communautaire 
115, rue Soucy,  
Packington 
418-853-3331. 

2 septembre 18h00 : soirée chansonnier avec Edgar.  
418-2172 ou 1-877-775-2172. 
 

Parc du Mont-Citadelle 
69, route du Mont-Citadelle,  
Saint-Honoré-de-Témiscouata 

2 septembre 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). 

Plage de Pohénégamook 
50, chemin de la Tête-du-Lac, Pohénégamook. 
418-859-3346. 

2 septembre 21h00 : soirée chansonnier avec Louis Dionne. Le Secret des Dieux, microbrasserie 
1252, chemin Guérette,  
Pohénégamook. 418-859-3438.  

5 septembre 19h00 : mardi de la Gare : « Les archives acadiennes » avec Lise 
Pelletier, directrice des Archives Acadiennes, Université du Maine, 
Fort Kent.  

Vieille Gare de Rivière-Bleue 
85, rue St-Joseph Nord, Rivière-Bleue.  
418 893-2219. 

7 septembre 18h00 à 20h00 : le Salon du Loisir (inscriptions). Les organismes 
vous proposent une diversité d’activités culturelles, de sports et 
communautaires.  

École secondaire de Cabano,  
120, boul. Phil Latulippe,  
Témiscouata-sur-le-Lac. 418-854-2116 #218. 

8 septembre 17h00 : 5 à 7 culture en bouchées.  
Coût : 13$ adulte, 7$ enfants 5 à 12 ans et gratuits (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. 

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac (NDL).  
418-899-2528. 

8-9 septembre Festi-Quad de Dégelis. 
Randonnées VTT, compétitions VTT et motocross, soirées et 
animation.  

Centre communautaire,  
Rue Briquette,  Dégelis. 
418-853-2778. 

9 septembre 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). 

Parc national du Lac-Témiscouata (Sépaq) 
400, chemin de la Vieille Route, Squatec.  
418-855-5508. 

9 septembre 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.  

Chapelle du Pied-du-Lac 
27, rue St-Pierre, Rivière-Bleue. 
418-955-9889 ou 418-894-5661. 

9 septembre 13h00 à 17h00 : initiation à la cueillette de champignons et 
produits forestiers comestibles avec Jean-Daniel Pellissier. 
Coût : 15$, gratuit pour les 50 ans et plus.  
20h00 : « Le fil de mémoire » un conte de Danielle Brabant.  
Coût : 10$.  

Centre Nature et culture de la Halte lacustre 
331, rang du Lac, Lejeune.  
418-899-0203. 

10 septembre 10h00 à 15h00 : Marché du Parc de Témiscouata-sur-le-Lac. 
Plus de 20 exposants, animation musicale. Venez rencontrer les 
producteurs locaux!  

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



 

15-16 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.  

Chalet communautaire 
115, rue Soucy,  
Packington. 
418-853-3331. 

16 septembre 10h00 à 16h00 : initiation à la cueillette de champignons avec Éric Rousseau, 
biologiste et conférencier pour le Club des mycologues de Québec. Coût 8$.  

Chapelle du Pied-du-Lac 
27, rue St-Pierre,  
Rivière-Bleue. 418 955-9889 
ou 894-5661. 

17 septembre  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.  

Centre Nature et culture de 
la Halte lacustre 
331, rang du Lac,  
Lejeune. 418-899-0203. 

19 septembre 19h30 : Les Grands Voyageurs : voyage en famille au Costa Rica par Anne 
Allard et Pierre-Sébastien Thériault. 
* Gratuit.  

École de musique, quartier 
Cabano.  
34-B, rue Vieux chemin, 
Témiscouata-sur-le-Lac 
(Cabano). 418-854-2116 
#117. 

21 septembre 11h30 : midi chantant.  
*Gratuit. Apportez votre lunch ou prenez-en un à l’Intermarché Coop.  

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac 
(NDL),418-899-2528. 

22 septembre 18h30 : match préparatoire de la Ligue d’improvisation du Témiscouata. 
Gratuit. 418-899-2528. 
20h00 : match d’improvisation de la LIT. Coût : 3$. 

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac 
(NDL),418-899-2528. 

23 septembre 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. 

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 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. 

Centre Nature et culture de 
la Halte lacustre 
331, rang du Lac, Lejeune.  
418-899-0203. 

29 septembre 13h00 à 20h30 : « Un coup de pouce », création d’une œuvre visant à laisser 
son empreinte dans le patrimoine culturel. *Gratuit.  

Bibliothèque de Dégelis,  
34, rue Principale.  
418-853-3233.  

29 septembre 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.  

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac 
(NDL). 
418-854-5530 poste 227.  

29 septembre 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$.  

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac 
(NDL). 
418-899-2528. 

29 et 30 septembre 20h00 : pièce de théâtre humoristique: « Passé simple, futur compliqué» avec 
Normand Rousseau, Michèle Royer, Flora-Mai Francoeur.   

Salle Témiscouata, centre 
des loisirs. 
Témiscouata-sur-le-Lac,  
Quartier Notre-Dame-du-
Lac. 418-899-2736. 

30 septembre 10h00 et 14h00 : démonstration de fabrication de savon-maison avec Linda 
Couture.  
*Gratuit. 

Vieille Gare de Rivière-Bleue 
85, rue St-Joseph Nord, 
Rivière-Bleue. 418-893-
2219. 



 

Jeudi le 28 septembre 2017, de 9h30 à 15h30 

Aux Galeries Témis 

 

Journée des personnes ainées et des proches aidants 
 

Vieillir en humour avec amour 

 
 

9h30   Mot de bienvenue 

9h45   Visite des kiosques 

 

10h30  Pièce de théâtre et animation sur les problèmes de mémoire 

                   Titre : Ma mémoire me joue des tours 

 

11h15   Visite des kiosques                                   

                    Musique  

                    Diner : vous pouvez apporter votre lunch. 

 

13h00  Entrevue avec un ainé actif et engagé : 

                   M. Paul-Émile Lafrance de Pohénégamook. 

                    

14h00        Conférence : La vie sexuelle et le besoin d’intimité des          

                                         personnes ainées 

                                      Par Mme Carmen Bouffard, formatrice 

14h30         Visite des kiosques 

15h15  Gâteau du 40e anniversaires des Galeries Témis   

                   Tirage de prix de participation 

 



 

 



 

 
 

 

La municipalité tient à féliciter Viv-Herbes -

Herboristerie (Chantal Dufour) pour le beau travail quelle 

fait à l’extérieur, pour faire connaître notre municipalité.  

 

Bravo pour ton entreprise 

 

 

 

 



 

 


