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Pour diffusion immédiate 

 
La Coupe du Québec de Snowkite,  

présentée par Tafisa Canada & Desjardins, est de retour à Lac-Mégantic ! 
 

Lac-Mégantic, 5 février 2016 - Pour une deuxième année consécutive, la région de Mégantic sera 
l’hôte de la Coupe du Québec de Snowkite, présentée par Tafisa Canada & Desjardins les 5 & 6 mars 
prochains sur le site de l’OTJ de Mégantic. Une cinquantaine de coureurs des quatre coins du 
Québec et des États-Unis investiront en grand le lac Mégantic, nous offrant un spectacle haut en 
couleur.  

Du lac Mégantic aux Îles Turquoises  
Nous invitons les coureurs de la région à participer aux épreuves. Les divisions sont : Hommes Ski, 
Hommes Planche, Femmes ski, Femmes Planche, Paraski Flex, Junior (15 ans et moins) et Amateur. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir participé aux manches précédentes de la Coupe du Québec pour 
s’inscrire à cette compétition. Un voyage sera tiré parmi les gagnants de chacune des catégories; un 
séjour d’une semaine pour deux personnes dans une suite aux Îles Turquoises, gracieuseté de 
Windchaser Villas ! De plus,  tous ceux s’inscrivant en ligne doubleront leur chance de gagner un kite : 
www.inscriptionenligne.ca/snowkitelacmegantic.  
 
Une myriade d’activités  
En plus d’être conviés aux premières loges de ce spectacle coloré et hors du commun que sont les 
courses sur le lac, les habitants de la région de Mégantic et d’ailleurs sont invités à profiter de la 
panoplie d’activités offertes sur le site : accès gratuit aux glissades sur tubes et jeux gonflables, 
dégustation de tire sur la neige et de breuvages chauds autour de feux de camps, et soirée 
spectacle par le groupe Lézor Ganes au Musi-Café. De plus, une démonstration de freestyle ainsi que 
des cours d’initiation seront offerts gratuitement par des professionnels. Les inscriptions aux cours se 
feront sur place. Plusieurs prix de présences seront tirés au cours de la fin de semaine. 
 
Merci aux partenaires 
Cet événement est possible grâce à nos précieux partenaires: Tafisa Canada, Desjardins, Ville Lac-
Mégantic, Député de Mégantic Ghislain Bolduc, Club Lions Lac-Mégantic et Invesco. 
 
La Coupe du Québec de Snowkite 
La Coupe du Québec (CDQ) est un événement provincial qui permet aux professionnels et aux 
amateurs de tous âges de se rencontrer sur un même circuit afin de mesurer leurs performances en 
course dans un environnement sécuritaire et convivial. Depuis 2012, les évènements annuels de la 
Coupe du Québec sont le théâtre de prestations spectaculaires dignes des meilleurs circuits 
professionnels. Dans la région de Mégantic, l’évènement est orchestré par Snowkite Lac Mégantic, un 
comité bénévole composé de six jeunes professionnels qui ont à cœur le rayonnement de leur 
région : Simon Bilodeau, Simon Couët, Yannick Gagnon, Gabrielle Lefebvre, Marie-Christine Picard et 
Joannie Poirier.  
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