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La saison touristique bat son plein au Témiscouata! 
 
Témiscouata-sur-le-Lac, le 7 juillet 2015.  Pour la saison touristique estivale, le 
Témiscouata propose aux visiteurs et aux résidents, une panoplie de découvertes et 
d’expériences pour vivre des vacances mémorables!  
 
Vivez le grand air!  
Afin de connaître les nouveautés de l’été, les activités plein air, les festivités, les attraits 
incontournables à visiter ainsi que les établissements où loger et où manger, visitez le 
site www.tourismetemiscouata.qc.ca . Suivez aussi Tourisme Témiscouata au jour le 
jour sur Facebook, Twitter et avec les capsules touristiques diffusées dans les radios 
locales. L’édition papier du Guide touristique officiel 2015 est disponible dans plus de 
450 endroits au Bas-Saint-Laurent, dans les bureaux d’information touristique de la 
région et auprès de tous les membres de Tourisme Témiscouata.  
 
Vous êtes curieux? 
La carte géographique de l’Acadie des terres et forêts vous permettra d’explorer 45 
attraits incontournables de la région de l’Acadie des terres et forêts qui englobe le 
Témiscouata, les comtés de Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau 
Brunswick et le nord du comté d’Aroostook dans l’État du Maine aux États-Unis. La carte 
est disponible dans les bureaux d’information touristique et sur le site Internet de 
Tourisme Témiscouata, à la section visiter /routes touristiques. Afin de maintenir la 
tradition établie lors des festivités du Congrès mondial acadien qui ont se sont tenues 
dans la région en 2014, la ville de Dégelis sera l’hôte de la Fête de l’Acadie le 15 août 
prochain. 
 
Un concours pour vous!  
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour vous inscrire au concours annuel et courir la 
chance de remporter un séjour d’une valeur de 500$ à Hôtel 1212 de Dégelis. Pour 
connaître les détails : www.tourismetemiscouata.qc.ca/concours . 
 
Bienvenue aux nouveaux membres: 

• Le Guide de pêche Hugues Beaulieu 
• Le Musée du Témiscouata   
• La Traverse du lac Témiscouata 
• L’herboristerie ViV-Herbes  
• Restaurant les Belles d’Autrefois 
• Resto-Bar Le Stela   
• Le Chalet-Bistro Pub  
• Resto La Riveraine  
• Cantine-Poulet Frit-Bar laitier Le Duc  

 



 
 
 
 
 
La MRC de Témiscouata assure dorénavant la coordination de la promotion et de la 
mise en marché de l’offre touristique régionale ainsi que la coordination de Tourisme 
Témiscouata qui compte actuellement 109 membres. Pour plus d’information, contactez 
Claudine Boucher, conseillère en communication et en promotion touristique à la MRC 
de Témiscouata au 418 899-6725 ou par courriel au : info@tourismetemiscouata.qc.ca . 
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Information : Guylaine Sirois, préfet élue de la MRC de Témiscouata, 418 899-6725 poste 101 
Source : Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture ,418 899-6725 poste 111 cchasse@mrctemis.ca 


