
PROGRAMMATION OFFICIELLE de la 44e édition du Festival provincial de la Tourbe de Lamèque 

 

À chaque jour : 
Deux Îles, mille trésors. Une chasse aux trésors pour toute la famille. À gagner : 1000 $ pour la chasse des 
adultes et une mini-tablette électronique pour celle des enfants. Procurez-vous vos cartes aux centres touristiques et dans 

différents commerces des Îles Lamèque et Miscou. www.ilesacadiennes.ca   

 
** Les animaux ne sont pas permis sur les sites du Festival ** 

 
 

Dimanche le 17 juillet 2016 

9 h à 12 h 30 Brunch du Festival à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Organisé par le relais pour la vie de 

Lamèque. Billets en vente à l’entrée au coût de 12 $, 6 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour 
ceux de moins de 5 ans. Radiodiffusé sur les ondes de CKRO de 10 h à 12 h. -- Commandité par : La 
Société Coopérative de Lamèque Ltée, Assurance Co-operators, RG Meubles, Voyage Vasco Acadie, 
Tourbière du Grand Lac et Auberge Janine du havre.  

 

10 h Messe du Festival à l’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque. Présentation d’un hommage au 
mérite de la tourbe 2016, Freddy Noël. 

 

10 h Vélo-tour des Îles Lamèque et Miscou. (9h-90km, 10h-50km et 10h30-30km) Départ du restaurant La 

Roue du Capitaine et l’arrivée sera au même endroit. Enregistrement à partir de 8h15 au coût de 30 $ 

(remboursement de 5 $ pour les membres des Amis de la Véloroute) incluant un dîner au spaghetti et 
une bouteille d’eau souvenir. Information : Marc-André 337-5587 ou 344-2222. La date limite pour 

s’inscrire est le vendredi, 15 juillet 2016, en ligne au : https://raceroster.com/events/2016/8997/velo-

tour-des-iles-lameque-et-miscou  
 

12 h à 16 h Exposition de voitures organisé par les anciens membres du Street Wheelers Car Club sur le terrain 
de l’Aréna des Îles de Lamèque. Voitures et camions antiques/modifiés d’exception, des motoneiges et 

des motos âgées de plus de 35 ans. 1000 $ en prix! Inscription au coût de 10 $ par voiture de 9 h à 12 

h. Swap Meet, kiosques et cantine sur place. Admission générale au coût de 5 $ et de 3 $ pour les 
enfants de 12 ans et moins. En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche, le 24 juillet. 

Information : Garry Cowan 344-2242 ou 336-7524. -- Commandité par : Auto Machinerie/Auto Value. 
  

20 h Soirée « La Rondelle d’Or » à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque au profit du Club de hockey 

senior Au P’tit Mousse de Lamèque. Inspiré de l’émission La Poule aux Œufs d’Or. Des membres du 
public seront choisis au hasard pour jouer et courir la chance de gagner le GROS LOT de 1000 $. Le 

coût d’entrée est de 5 $ par personne et les billets de participation sont au coût de 5 $ du billet ou 10$ 
pour 3 billets. Les participants devront être âgés de 19 ans et plus. Prix en argent et en cadeaux à 

gagner. Les portes ouvrent à 19 h. Bar ouvert. Information : Renée 336-5545. -- Commandité par : 
Restaurant Familial au P’tit Mousse. 

 

 

Lundi le 18 juillet 2016 

10 h à 16 h Rallye d’observation pour toute la famille au Parc écologique de la Péninsule acadienne. Le 

rallye portera sur l’environnement et les écosystèmes de la région. Coût de 5 $ par famille/groupe. Le 
Parc écologique invite les familles à apporter leur boîte à dîner pour un pique-nique, car des tables 

extérieures ou le cabanon sera à leur disposition. Information : 344-3223. -- Commandité par : La 
Chambre de Commerce des Îles Lamèque et Miscou, Cabinet Danielle Haché, Dixie Lee (Lamèque), 
Aquarium et Centre Marin du Nouveau-Brunswick et Lamèque Centre-ville. 
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20 h Rallye Tropical au profit de l’Association du Baseball mineur à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. 

Coût de 30 $ par équipe de 6 personnes maximum. Inscription de 19 h à 20 h. Bar ouvert. 
Information : Line 344-2552  -- Commandité par : Impression Polygraf, D.C. Plomberie, Jacques 
Boucher Architecte, Savoie Débossage et Golf Pokemouche. 

 

 

Mardi le 19 juillet 2016  

18 h Souper-Spectacle, avec Eddy Downing et ses musiciens ayant pour thème : Organisé par les Dames 
d’Acadie des Îles Lamèque et Miscou à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque.  

  
Forfait Souper et Spectacle au coût de 50 $ (frais inclus). Au menu : Pâté aux palourdes, dessert et 

breuvage inclus. Billets en vente à la Billetterie Accès et la date limite pour acheter des billets est le 

dimanche 17 juillet 2016. Information et/ou réservation de tables : Miguel 344-3152.  
 
  OU 
 

20 h 30 Spectacle seulement avec Eddy Downing et ses musiciens ayant pour thème : musique des années 
70 à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Billets pour le spectacle seulement en vente à la Billetterie 

Accès et à l’entrée au coût de 20 $ (frais inclus). Information : Miguel 344-3152. -- Commandité par : 
Association Coopérative des pêcheurs de l’Île Ltée, Fleuriste La Rose des Vents, Dames d'Acadie des 
Îles Lamèque et Miscou, J et N Assurance et Banque Nationale (Lamèque).  

 
 

Mercredi le 20 juillet 2016 

9 h à 15 h Journée pour les personnes de 50 ans et plus au Club de l’Âge d’Or de Lamèque organisée par 

l’Alliance pour la paroisse de Lamèque en santé en collaboration avec le Club de l’Âge d’Or, l’hôpital et 
le CSC de Lamèque. Des conférences et des activités sont prévues tout au long de la journée. Frais de  

7 $ à la porte, veuillez-vous inscrire avant le lundi, 18 juillet 2016, auprès de Marie-Josée au 344-3513.  
 

10 h à 16 h Journée Hot-Dog des Lions « Aidons nos étudiants à manque de fond  » aux Entreprises Desylva. 

Les fonds seront remis à l’École communautaire Soeur-Saint-Alexandre. En cas de pluie, ça sera remis 
au 23 ou 24 juillet 2016. -- Commandité par : Entreprises Desylva. 

 
20 h COMPLET -- Ouverture officielle de la 44e édition du Festival provincial de la Tourbe avec nul 

autre que l’humoriste Jean-Marc Parent à l’Aréna des Îles de Lamèque. Billets en vente à la Billetterie 
Accès au coût de 55 $ (frais inclus) (places assignées au parterre et admission générale dans l’estrade). 

Les portes ouvrent à 19 h. Bar ouvert. Information : Miguel 344-3152. -- Commandité par : Molson 
Canadian, Restaurant Familial au P’tit Mousse, UNI coopération financière et Province du Nouveau-
Brunswick.  

 
 

Jeudi le 21 juillet 2016 

7 h à 9 h 30 Déjeuner du Festival à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Organisé par le Club de Natation de 

Shippagan. Billets en vente à l’entrée au coût de 9 $, 4 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour 
ceux de moins de 5 ans. Radiodiffusé sur les ondes de CKRO de 7 h à 9 h. -- Commandité 
par : Landry Asphalte, Pare-brise des Îles, Pêcheries C.H. Noël, Coopérative Funéraire ‘‘La Colombe’’, 
Losier, Doiron, Larocque, Hébert et Ordi-TEK.  
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21 h Soirée Country avec les groupes Nashville Québec et Coco Country Band à l’Aréna des Îles de 

Lamèque. Billets d’admission générale en vente à la Billetterie Accès et à l’entrée au coût de 25 $ (frais 
inclus). Carte d’identité obligatoire. Section réservée au moins de 19 ans (estrade). Les portes ouvrent à 

20 h.  Bar ouvert. Information : Miguel 344-3152. -- Commandité par : Molson Canadian, Loto 
Atlantique, CKRO radio Péninsule, D. Cyr Sonorisation, Hatheway Ford et Pêcheries Belle Île Ltée. 

 

 

Vendredi le 22 juillet 2016 

7 h à 9 h 30 Déjeuner du Festival à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Organisé par le Club Richelieu de 

Lamèque. Billets en vente à l’entrée au coût de 9 $, 4 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour 
ceux de moins de 5 ans. Radiodiffusé sur les ondes de CKRO de 7h à 9h. -- Commandité par : 
Canadian Tire, Jiffy Products, Centre de Santé Dentaire de Shippagan, CBDC P-A, L & H Électrique et 
Pâtisserie des Îles. 

 

19 h Défi Tourbi au profit du Club de patinage artistique de Lamèque à l’Aréna des Îles de Lamèque. Coût 
de  125 $ par équipe de 6 ou 7 joueurs. Les joueurs doivent être âgés de 19 ans et plus. DJ Alain sera 

sur place. Bar ouvert. Inscription payable à l’avance auprès de Noémie Hache au 393-9548 ou par 
courriel cpalameque@hotmail.com. Date limite pour s’inscrire est le mercredi 20 juillet 2016, à 17 h. 

Le coût d’entrée est 5 $ par spectateurs et de 3 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Information : 

Miguel 344-3152. -- Commandité par : Molson Canadian, Techno 90, Physiothérapie des Îles, VIA Rail 
Canada Inc. et Dr. Hugues DeGrâce DMD. 

 
 

Samedi le 23 juillet 2016 

8 h à 11 h Déjeuner du Festival à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Organisé par le Salon de Quilles Capri. 

Billets en vente à l’entrée au coût de 9 $, 4 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour ceux de 
moins de 5 ans. Radiodiffusé sur les ondes de CKRO de 8 h à 10 h. -- Commandité par : F.J. Brideau 
et Fils, Épicerie Lebreton, Études légales Roger A. Noël, Village Historique Acadien, l’Indépendant 
(Rousseau Entreprise) et Université de Moncton - Campus de Shippagan. 

 

9 h Tournoi de balle-lente au terrain de balle molle et au terrain de Baseball des Coopérateurs de 
Lamèque. Information : Nada 344-2290. 

 
12 h Tournoi de Fer à cheval derrière l’Aréna des Îles de Lamèque. Quatre catégories : A, A+, B et C. 

Coût de 30 $ par équipe de 2 personnes. Inscription de 11 h 30 à 12 h. Information : Alban Lanteigne 
344-5186. -- Commandité par : Cube Automation et Dépanneur Lamèque. 

 
21 h 30 Party des Tourbières avec le groupe rock Voltz et en 2e partie, la rockeuse Rosa, ayant fait partie 

de l’émission La Voix 2015, à l’Aréna des Îles de Lamèque. Billets d’admission générale en vente à la 

Billetterie Accès et à l’entrée au coût de 28 $ (frais inclus). Carte d’identité obligatoire. Section réservée 
au moins de 19 ans (estrade). Les portes ouvrent à 20 h 30. Bar ouvert. Information : Miguel 344-3152. 

-- Commandité par : Molson Canadian, Christian Larocque Services, CKLE la Super Station, SunGro 
Horticulture Canada LTD, Scotts Canada et UNI coopération financière. 

 
 

Dimanche le 24 juillet 2016 

9 h à 12 h 30 Brunch du Festival à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Organisé par les Dames d’Acadie des Îles 

Lamèque et Miscou. Billets en vente à l’entrée au coût de 12 $, 6 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et 

gratuit pour ceux de moins de 5 ans. Radiodiffusé sur les ondes de CKRO de 10 h à 12 h. -- 
Commandité par : Maxi Dollars, Radio TV Chiasson, Parc Écologique de la Péninsule acadienne, 
Cabinet Marc Cormier, Gilles Matériaux de construction et Maison funéraire Bulger. 

mailto:cpalameque@hotmail.com
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12 h à 16 h 30 GRATUIT - Journée familiale avec des structures gonflables géantes, du maquillage et exposition de 

voiture de police et camion de pompier à l’Aréna des Îles de Lamèque. Des balles géantes « Gyroball » 
seront sur place. Les parents doivent accompagner les enfants de 12 ans et moins. Apportez vos 

chaises et le port de chaussettes est recommandé pour l’accès aux jeux gonflables. Ne pas oublier la 
crème solaire. En cas de pluie, l’activité se déroulera à l’intérieur de l’Aréna. Information : Miguel 344-

3152. -- Commandité par : Pharmacie Shoppers Drug Mart (Lamèque), Club Richelieu de Lamèque et 
Loterie 50/50 du Festival. 

 

22 h Feux d’artifices pour clôturer la 44e édition  au quai de Petite-Lamèque par Feux d’artifices Boréal 
(Bernard Frigault). Entrée Gratuite. Le covoiturage est encouragé. Venez admirer le tout au Camping 

Lamèque. (En cas de mauvaise température, les feux d’artifices seront remis. CKRO vous informera des 
changements, s’il y a lieu)  -- Commandité par : Feux d’artifices Boréal et Ville de Lamèque. 

 

 

Bon Festival à tous, au plaisir de vous accueillir. 


