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Exposition présenté par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Lieu: Auditorium Montignac 
 

Contact : 
http://www.comiteculturelmegantic.com/programmation-2016-2017 

 

Lieu: Aréna du Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2305 
 

 

Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Tournoi de hockey de plusieurs niveaux. 
Lieu: Aréna du Centre sportif Mégantic 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2312 
 

 

Lieu: Aréna du Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2319 

granigym1@hotmail.com  

 

Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Lieu: Auditorium Montignac 
 

Contact : 
http://www.comiteculturelmegantic.com/programmation-2016-2017 

 

La formule proposée est 3 parties au coût de 15 $ / adultes et 10 $ / enfants (moins de 12 ans). 
Lieu : Salle de quilles du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
Pour inscription: Richard Boulanger 819 583-0672 poste 1 
Pour information: Francis Bernier 819 652-2275 

www.centresportifmegantic.com/programmation/salle-de-quilles/ 

mailto:andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca
mailto:andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca
mailto:andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca
http://www.centresportifmegantic.com/programmation/salle-de-quilles/
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Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Découvrez une façon simple et amusante de vous entrainer. Chantale Clusiault et Lisa Rodrigue kinésiologues seront sur place pour vous 
guider. Venez bouger et cumuler 15 à 60 minutes d’exercices. Musique d’ambiance et smoothies. En cas de pluie, reporté au lendemain. 
Lieu: à l’extérieur du Centre sportif Mégantic 

Contact : 
Information: 819 583-0630 

 

Lieu: Aréna du Centre sportif Mégantic 

Contact : 
Timothée Lauzon au 819 582-9667 

 

Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

La Ville de Lac-Mégantic désire souligner d’une façon particulière l’arrivée de votre enfant dans notre communauté en organisant cet 
événement. 
Lieu: Salle Bestar du Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Lieu: Aréna du Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
Éric Lachance au 819 583-4325 
 

 

Le Relais pour la vie est une nuit pour célébrer les survivants du cancer, pour rendre hommage aux êtres chers touchés par le cancer et 
pour lutter ensemble contre cette terrible maladie. Pendant 12 heures, près de 40 équipes de 10 à 15 personnes marcheront et se re-
layeront autour d’une piste au parc de l’OTJ afin d’amasser des fonds pour lutter contre tous les cancers. 
Lieu : Parc du l’OTJ 
  
Contact : 
www.cancer.ca/fr  

 

Lieu: Auditorium Montignac 
 

Contact : 
http://www.comiteculturelmegantic.com/programmation-2016-2017 

 

Lieu: Salles Bestar du Centre sportif Mégantic 
 
 
 

Contact : 
http://www.operationenfantsoleil.ca/fr/Deficountry  
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Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

La fête de la pêche est un événement qui se tient à la grandeur du Québec et vise la promotion de cette activité auprès des clientèles 
de tous âges. La pêche sur le lac Mégantic est gratuite pour tous lors de ces journées. 
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

  
Lieu : à confirmer 

 

Contact : 
http://gtlacmegantic.com/ 

  
La Polyvalente Montignac poursuit sa mission d’encourager les élèves à bouger. Le 3 juin prochain se tiendra le troisième triathlon 
scolaire sur le site du Centre sportif Mégantic. Chaque année, deux cents élèves des niveaux primaire à collégial participent à ce tria-
thlon.  
 
Lieu : Centre sportif Mégantic 
Contact : 
819 583-3023 

 

But : Nager la plus grande distance possible en équipe. Exemple: nager 10km en équipe de 3 personnes. 
Lieu: piscine du Centre sportif Mégantic 

  
Contact : 
Katherine Paradis au 819 583-0630 poste 2310 
www.centresportifmegantic.com 
katherine.paradis@ville.lac-megantic.qc.ca 

  
Lieu : Centre sportif Mégantic 

 

Contact : 
www.tourdebeauce.com 

 

 

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

mailto:andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca
http://www.baiedessables.com
mailto:jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca
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Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Lieu: Gymnase du Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
819 583-3023 

  

Informations à venir 
Lieu : rue Komery 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

  

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Information à venir 
Lieu: à confirmer 
  
Contact : 
 

 

« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

  

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proprosent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 
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Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

C’est sous la présidence d’honneur de Mme Colette Roy Laroche que se déroulera la deuxième édition du Festival de bateaux-dragons 
au profit de la Maison La Cinquième Saison. Le nombre d’équipes étant limité, nous vous invitons dès maintenant à préinscrire votre 
équipe afin de conserver votre place. Les formulaires d’inscription et tous les détails sont disponibles sur le site Web de la Maison La 
Cinquième Saison. 
Lieu : Baie-des-Sables 

  
Contact : 
819 554-8129  

info@maisoncinquiemesaison.org  
http://maisoncinquiemesaison.org/ 

  

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Le 9 juillet 2017, c’est à 4 h 30 le matin, avant la levée du jour, que les triathlètes se lanceront à l’eau dans le lac Mégantic. Les partici-
pants auront 15 heures pour atteindre le parc du Mont Mégantic et ensuite franchir les derniers 8,5 km jusqu’à l’observatoire du Mont 
Mégantic en espérant toucher aux étoiles avant minuit. Le triathlon extrême est une version suprême du triathlon de type Ironman où 
les athlètes doivent franchir 226 kilomètres comme suit :   3,8 km à la nage, 180 km en vélo et 42,2 km (l’équivalent d’un marathon) à la 
course à pied.   

Avec une distance conviviale totale de 25,75 km (750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à 

pied), le Canada Man Sprint est parfait pour les gens qui souhaitent tenter l'aventure du triathlon.  

  
Contact : 
Endurance aventure  819 847-2197  

info@enduranceaventure.com 
www.caxtri.com  

 

« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Info à venir 
Lieu: Parc de l’OTJ 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

  

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

mailto:andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca
http://www.baiedessables.com
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« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

Vivez une expérience qui sort de l’ordinaire tout en vous amusant: participez à d’Arbre en Arbre sous les étoiles! Pratiquez les mêmes 
parcours… mais de noirceur, en vous éclairant seulement d’une lampe frontale.   
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

  

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Lieu: Parc de l’OTJ 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Pour souligner le début des vacances de la construction, nous vous invitons au souper méga méchoui sur la plage. À l’horaire en après-
midi : jeux gonflables, volley-ball, tournoi de poches, musique d’ambiance, jeux pour enfants, etc. Du plaisir pour toute la famille ! Billet 
en prévente à la Station touristique Baie-des-Sables. 
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

  

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 
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Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

  

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

L’événement de plus grande envergure dans la MRC du Granit du 10 au 13 août 2017. Coupe du monde de natation (marathon de  
10 km en eau libre), Coupe Espoir Canada Car et plus encore… 
Lieu : Parc de l’OTJ  

Contact : 
Téléphone: 819 583-0007 
www.lacenfetemegantic.com  

  

 

Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

  

Les concerts Entre chien et loups offrent des prestations musicales en plein air gratuitement, tous les jeudis de l’été. Ces spectacles 
proposent à leur auditoire, une programmation variée composée d’artistes locaux et de talents émergents de la scène musicale. 
Lieu : Parc des Vétérans 
   

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 
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Vivez une expérience qui sort de l’ordinaire tout en vous amusant: participez à d’Arbre en Arbre sous les étoiles! Pratiquez les mêmes 
parcours… mais de noirceur, en vous éclairant seulement d’une lampe frontale.   
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

« Fiesta sur la plage » est un après-midi divertissant et amusant sur la plage de Baie-des-Sables. Au menu : musique, jeux, animation et 
tournois. Cet événement est ouvert à tous.  
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 
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Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Cette activité est particulièrement adaptée au contexte méganticois, après le grand stress vécu à l’été 2013. Le yoga est une façon de se 
recentrer, de se réinventer, tout comme il contribue à retrouver une paix intérieure. 
Lieu: Parc des Vétérans 
 

Contact : 
Sonia Dumont 
819 583-7036 

www.yogamegantic.ca  

 

Quoi de mieux qu’une épluchette de blé d’Inde sur la plage pour célébrer la fête du Travail. Bienvenu à tous ! 
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

  

Lieu : Centre sportif Mégantic 
   

Contact : 
Guillaume Hallée et Pascal Hallé 819-582-7156 | 819-582-0534  

L’organisation du Tour de Beauce, en collaboration avec Événements Sportifs Région de Lac-Mégantic, la Ville de Lac-Mégantic et le 
Parc national du Mont Mégantic, présentera le Granfondo Lac-Mégantic dans la magnifique région de l’Estrie. 
Lieu : Départ et arrivée: CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
  

Contact : 
Téléphone: 418-227-5894 
www.granfondolacmegantic.com  

 

Course dans les sentiers pédestres et dans la pente de ski alpin. Plusieurs catégories proposées pour répondre à la condition de chacun. 
Ouvert à tous. Inscriptions ($) par téléphone ou en personne. 
Lieu: Station touristique Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 
  

 

Lieu : à déterminer 
29 septembre: spectacle de Nicolas Pellerin, plus de détails à venir 
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/  
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Exposition présentée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Lieu : à déterminer 
  
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/  

 

La Ville de Lac-Mégantic désire souligner d’une façon particulière votre arrivée dans notre communauté en organisant cet événement. 
Lieu: Salle Bestar du Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

Nous invitons tous les coureurs à se joindre à cet événement sportif et à venir découvrir les charmes d’automne de la région de  
Mégantic. Des distances de 5, 10 et 21 km sont offertes aux coureurs ainsi qu’une distance de 5 km pour les marcheurs. De plus, la  
clôture de l’événement se fera avec une course de 1 km pour les enfants.  
Lieu: Parc de l’OTJ 
 

Contact : 
819 583-0007 

www.lacenfetemegantic.com  
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