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COVID-19   

Plusieurs événements remis à l’an prochain  
 

Lac-Mégantic, 15 avril 2020 – La Ville de Lac-Mégantic et de nombreux de ses partenaires ont eu 

à réagir vendredi dernier à la suite de l’annonce du ministère du Tourisme à l’effet que les grands 

rendez-vous touristiques, culturels et sportifs prévus d’ici le 30 août 2020 devaient être annulés.  

 

«Cette annonce aura un impact majeur sur la Ville et la région qui se démarque pour ces 

nombreux festivals et événements sportifs, particulièrement en période estivale», estime la 

Mairesse. Pas question toutefois de baisser les bras et elle invite déjà les citoyens à réfléchir pour 

trouver collectivement de nouvelles façons pour nous divertir, de rayonner, et d’amener de 

l’effervescence autrement cet été sur le territoire.  
 

Voici la liste des événements qui sont grandement affectés par la mesure gouvernementale visant 

à protéger la population et dont les organisateurs ont dû, à contrecœur, annoncer l’annulation 

ou le report :  
 

 

Événements annulés officiellement: 
• 8-10 mai: Salon du commerce (Lac-en-Fête) 

• 7 juin: Grand tour du lac (GTL) 

• 14 juin: Bolides en Ville (Maison de la Famille) 

• 23 juin: Fête nationale (Lac-en-Fête) 

• 11 juillet: Festival des Bateaux dragons (Maison Cinquième Saison) 

• 30 juillet au 1er août: Traversée internationale/Lac en fête 

  

Événements annulés avec possibilité de reports à l’automne 2020: 
• 15 mai: Défi Challenge 800 Québec  

• 25 juin: Grand tour de Beauce  

• 27 juin: Poker Run 

  

Événements demeurant pour l’instant au calendrier:  
• 20 septembre: Grand Fondo Lac-Mégantic 

• 4 octobre: Demi-marathon Lac-Mégantic 

 

Tous annoncent déjà mettre les énergies nécessaires pour préparer l’édition de 2021. 

 

 



Séance du conseil municipal du 21 avril : tenue sans public, mais diffusée en direct  
 
En regard des mesures mises en place par la Ville et à la suite de l’arrêté ministériel permettant 

des modalités temporaires, énoncées par la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, 

la séance du conseil municipal prévue le 21 avril 2020 à 19 h 30 sera effectuée à huis clos.  Le 

public pourra suivre la séance en direct sur la page Facebook de la Ville de Lac-Mégantic. Les 

citoyens pourront participer à la période de questions en direct sur la page Facebook dès 19h30 

ou envoyer leurs questions à l’avance dès lundi à l’adresse : info@ville.lac-megantic.qc.ca.  D’une 

durée de 30 minutes, la période de questions se tiendra à la fin de la séance.  

Dès le lendemain, la Ville rendra disponible l’entièreté de l’enregistrement de la séance publique 

sur son site Internet pour les gens qui n’auraient pas de compte Facebook. «Nous avons à cœur 

de respecter les consignes gouvernementales de distanciation sociale, mais trouvons essentiel de 

maintenir notre contact privilégié avec les citoyens. Nous espérons que cette mesure nous 

permettra de rejoindre le plus de gens possible, et du même coup les intéresser aux affaires 

municipales», conclut la Mairesse. 
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