
PROGRAMMATION
ESTIVALE 2022



La Ville de Rimouski
 et plusieurs organismes partenaires

 présentent la programmation estivale 2022.
 Un grand nombre d’activités colorées

 vous sont proposées pour cet été!

Activité payante
Celles n’ayant pas ce

symbole sont gratuites! 

Participation libre 
Activité animée, gratuite 

et sans inscription.

Activité
sur inscription 

Plusieurs activités nécessitent une inscription préalable 
et la majorité d’entre elles ont des places limitées. 

Inscription aux activités
Renseignements ou assistance 
lors de l’inscription : 418 724-3157

Inscription en ligne obligatoire : certaines inscriptions se
font en ligne. Il est important de se rendre jusqu’à la fin
du processus d’inscription où un reçu est émis, sans
quoi, l’inscription n’est pas valide. Veuillez noter qu’il
sera impossible de s’inscrire sur place, la journée même
de l’activité.
rimouski.ca/inscriptionloisirs

Dans la programmation, vous trouverez :
Planificateur des activités 03
Installations de loisirs 07
Spectacles 11
Expositions 18
Activités et événements 19

Activités sportives 19
Activités du livre 22
Activités culturelles 24
Vie de quartier 25

Les partenaires et organismes 29
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PLANIFICATEUR DES ACTIVITÉS

                      JUIN

 DATE   HEURE                    ACTIVITÉ                                    LIEU                   PAGE 

      11             10 h         Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                  20 

      13          17 h 30        Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                  20 

      18            10 h          Rendez-vous festifs du Bic                         88, avenue de l’Église                        28 

                     10 h          Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20 

                     10 h         Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                  20 

                      11 h           Atelier initiation à la trottinette                  Parc planche à roulettes                    20 

                   13 h 30        Lancement du Club de lecture                   Bibl. Lisette-Morin                             22  

     20         17 h 30       Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                  20  

      21             17 h          Inauguration de l’espace TELUS                 Complexe sportif Desjardins              11 

                     18 h          Atelier initiation mécanique vélo               Parc Beauséjour                                  21 

                   18 h 30       Lancement Club de lecture                        Bibl. Pointe-au-Père                           22 

     22         15 h 30       Lancement Club de lecture                        Bibl. Pascal-Parent                            22 

                   18 h 30       Lancement Club de lecture                        Bibl. Émile-Gagnon                            22  

     23            13 h          La WIBIT prend l’air!                                   Piscine Saint-Germain                        19  

     25            10 h          Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20  

                     10 h          Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                  20 

                      11 h          Atelier initiation à la trottinette                  Parc planche à roulettes                    20  

     27          17 h 30       Vélo BMX                                                    Piste à rouleaux                                  20  

     28            18 h          Atelier initiation mécanique vélo               Parc Beauséjour                                  21  

     29         18 h 30       Danse en ligne                                             Agora du parc Beauséjour                 24  

     30           18 h          Crème molle ambulante                             Centre com. Saint-Robert                  25 
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                   JUILLET

 DATE   HEURE                    ACTIVITÉ                                    LIEU                   PAGE 

     2             10 h          Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20 

                     10 h         Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                      11 h           Atelier initiation à la trottinette                 Parc planche à roulettes                    20 

      4          17 h 30        Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                     19 h          Spectacle enfants-familles                         Agora du parc Beauséjour                 14 

      5             18 h          Atelier initiation mécanique vélo               Parc Beauséjour                                  21 

      6          18 h 30       Danse en ligne                                             Agora du parc Beauséjour                 24 

      9             10 h          Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20 

                     10 h         Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                      11 h           Atelier initiation à la trottinette                  Parc planche à roulettes                    20 

      11          17 h 30        Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                     19 h          Spectacle enfants-familles                         Agora du parc Beauséjour                 14 

      12             18 h          Atelier initiation mécanique vélo               Parc Beauséjour                                  21 

      13          18 h 30       Danse en ligne                                             Agora du parc Beauséjour                 24 

      16            10 h          Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20 

                     10 h         Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                      11 h           Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20 

      17             12 h          Pique-nique musical                                   Agora du parc Beauséjour                 12 

      18          7 h 30        Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                     19 h          Spectacle enfants-familles                         Agora du parc Beauséjour                 15 

      19            18 h          Atelier initiation mécanique vélo               Bibl. Lisette-Morin                              21 

     20         18 h 30       Danse en ligne                                             Agora du parc Beauséjour                 24 

     22            16 h          Fête de quartier : Saint-Robert                  Centre com. Saint-Robert                  26 

                      17h          Crème molle ambulante                             Centre com. Saint-Robert                  25 

     23            10 h          Rendez-vous festifs du Bic                         88, avenue de l’Église                        28 

                     10 h          Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20 

                     10 h          Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                      11 h           Atelier initiation à la trottinette                  Parc planche à roulettes                    20  

PL
A

N
IF

IC
AT

EU
R 

D
ES

 A
C

TI
VI

TÉ
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

04



DATE   HEURE ACTIVITÉ LIEU PAGE

     24            12 h          Pique-nique musical Agora du parc Beauséjour 12

     25         17 h 30        Vélo BMX Piste à rouleaux 20

19 h          Spectacle enfants-familles Agora du parc Beauséjour 15

     26            18 h          Atelier initiation mécanique vélo Bibl. Lisette-Morin 21

     27            17 h          5 à l’Angélus Place du 6-Mai-1950 16

18 h 30       Danse en ligne Agora du parc Beauséjour 24

     30            10 h          Atelier initiation au skate Parc planche à roulettes 20

10 h          Vélo BMX Piste à rouleaux 20

11 h           Atelier initiation à la trottinette Parc planche à roulettes 20

16 h          Fête de quartier Sacré-Cœur Centre com. Sacré-Coeur 26

      31             12 h          Pique-nique musical Agora du parc Beauséjour 13
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DATE   HEURE ACTIVITÉ LIEU PAGE

      1           17 h 30        Vélo BMX Piste à rouleaux 20

      2 18 h          Atelier initiation mécanique vélo Bibl. Lisette-Morin 21

      3 17 h          5 à l’Angélus Place du 6-Mai-1950 16

      5             20 h          Initiation à l’astronomie Parc des constellations 25

      6             10 h         Atelier d’initiation au skate Parc planche à roulettes 20

10 h          Vélo BMX Piste à rouleaux 20

11 h           Atelier initiation à la trottinette Parc planche à roulettes 20

      7 14 h          Pique-nique musical « Spécial » Agora du parc Beauséjour 13

      8          17 h 30        Vélo BMX Piste à rouleaux 20 05



AOÛT

 DATE   HEURE                    ACTIVITÉ                                    LIEU                   PAGE 

      9             18 h          Atelier initiation mécanique vélo               Bibl. Lisette-Morin                              21 

      10            17 h          5 à l’Angélus                                                Place du 6-Mai-1950                           17 

                   18 h 30       Danse en ligne                                             Agora du parc Beauséjour                 24 

      11             18 h          Crème molle ambulante                             Centre com. Saint-Robert                  25 

      13            10 h          Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20 

                     10 h          Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                      11 h           Atelier initiation à la trottinette                  Parc planche à roulettes                    20 

                        –            Fête de quartier : Rimouski-Est                 Centre sportif Rimouski-Est              26 

      15          17 h 30        Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

      17            17 h          5 à l’Angélus                                                Place du 6-Mai-1950                           17 

                   18 h 30       Danse en ligne                                            Agora du parc Beauséjour                 24 

     20            10 h          Rendez-vous festifs | Fête quartier Bic      88, avenue de l’Église                        28 

                     10 h          Atelier initiation au skate                            Parc planche à roulettes                    20 

                     10 h          Vélo BMX                                                     Piste à rouleaux                                 20 

                      11 h           Atelier initiation à la trottinette                  Parc planche à roulettes                    20 

                      17 h          Fête de quartier Sainte-Blandine               Centre com. Sainte-Blandine             26 

      21            10 h          Fête de quartier : Sainte-Odile                   Centre com. Sainte-Odile                  26 

     25            18 h          Crème molle ambulante                             Centre com. Saint-Robert                  25 

     27            10 h          Fête de quartier : Nazareth                        Centre com. Nazareth                        26 

                        –            Fête de quartier : Saint-Pie-X                    Centre com. Saint-Pie-X                    26 

SEPTEMBRE

 DATE   HEURE                    ACTIVITÉ                                    LIEU                   PAGE 

     10            10 h         Rendez-vous festifs du Bic                         88, avenue de l’Église                        28 

     23            17 h          Activités jeunesse 13-30                             Centre com. Sacré-Cœur                    21 
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POUR TOUS LES DÉTAILS SUR LES ACTIVITÉS, 
CONSULTEZ L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION.
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INSTALLATIONS DE LOISIRS

         PARC BEAUSÉJOUR Renseignements :
418 724-3167

Aménagé le long de la rivière Rimouski, ce joyau de verdure
offre d’innombrables possibilités en termes de loisirs et 
d’activités en plein air, et ce, pour tous les âges.

PAVILLON DE SERVICES
Ouvert tous les jours, jusqu’au 28 août, de 8 h à 22 h, 
avec salle communautaire et bloc sanitaire.

AUTRES INSTALLATIONS
• Agora
• Parcours de disque-golf
• Piste à rouleaux (pump track)
• Aire de jeux, incluant une zone poupons et balançoire parent-enfant
• Parcours santé
• Jeux d’eau
• Terrains de volley-ball de plage
• Terrain de pétanque
• Piste cyclable et réseau de sentiers asphaltés et boisés

COMPTOIR DE PRÊT D’ÉQUIPEMENTS | GRATUIT 
Trottinettes, vélos pour jeunes enfants, jeu de pétanque, coffre prêt à jouer WIXX 
(ballons de divers sports, frisbees, cordes à sauter, matériel de cirque et petit matériel varié).
• Ouvert tous les jours, du 4 juin au 28 août, de 9 h à 18 h.
• Pièce d’identité obligatoire pour toute location ou prêt de matériel.

PARC LEPAGE Renseignements :
418 724-3167

Véritable poumon vert au cœur de la ville, venez profiter de cet espace naturel unique
pour vous reposer et vous détendre.

BLOC SANITAIRE
Ouvert tous les jours, jusqu’au 28 août, de 9 h à 18 h.

AMÉNAGEMENTS
Sentiers pédestres, aménagements paysagers et floraux, plans d’eau, services sanitaires,
aires de pique-niques et petite aire de jeux.

La baignade dans
les eaux de la rivière 

Rimouski est interdite.
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       PISCINES EXTÉRIEURES                              Renseignements :
                                                                                  418 724-5368

PISCINE ET PATAUGEOIRE SAINT-GERMAIN 
Tous les jours, du jeudi 23 juin au dimanche 28 août
Horaire réduit, du lundi 29 août au vendredi 2 septembre

Grand bassin :
• Bain en longueur (4 corridors) : 

11 h à 13 h et 18 h à 19 h
• Bain pour tous : 13 h à 17 h 30

Pataugeoire :
• Bain pour tous : 13 h à 17 h 30

PISCINE SAINT-ROBERT 
Tous les jours, du jeudi 23 juin au vendredi 19 août

• Bain combo (2 corridors) : 12 h à 13 h
• Bain pour tous : 13 h à 18 h

PISCINE NAZARETH
Tous les jours, du jeudi 23 juin au vendredi 19 août

• Bain pour tous : 10 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 18 h

IN
ST

A
LL

AT
IO

N
S 

D
E 

LO
IS

IR
S

08



   COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Session d’été du 20 juin au 12 août
Fermé pour entretien annuel, du 13 août au 2 septembre.

PISCINES
Consultez le site piscinesrimouski.com
pour connaître l’horaire des bains. 

ARÉNAS ET PATINOIRES
Consultez le site rimouski.ca/patinoires
pour connaître l’horaire. 

            BIBLIOTHÈQUES Renseignements :
418 724-3164

BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 
• Lundi au vendredi : 9 h 30 à 20 h
• Samedi et dimanche : 9 h 30 à 16 h 30

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-GAGNON 
• Mardi et mercredi : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

BIBLIOTHÈQUE PASCAL-PARENT
• Mardi et mercredi : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AU-PÈRE 
• Mardi et mercredi : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h
• Vendredi : 13 h à 17 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

IN
STA

LLATIO
N

S D
E LO

ISIRS

09

https://www.piscinesrimouski.com
https://rimouski.ca/loisirs-culture/sports-et-plein-air/arenas-et-patinoires


       MAISONS DES JEUNES

                          
MAISON DES JEUNES DU BIC 
La Maison des jeunes du Bic aura une programmation estivale 
avec des heures d’ouverture diversifiées. Tous les détails 
des activités seront communiqués sur la page Facebook de
l'organisme.  

MAISON DES JEUNES DE POINTE-AU-PÈRE 
• Lundi au jeudi : 18 h 30 à 21 h 30
• Vendredi : 18 h à 23 h
• Samedi : 19 h à 22 h

Pour la période estivale, nous proposons des activités de
laser tag, la Forêt de Maître Corbeau, le Canyon des Portes
de l’Enfer, du bubble football et bien plus encore! Tous les 
détails seront communiqués sur la page Facebook ou le
compte Instagram de l'organisme.

MAISON DES JEUNES DE RIMOUSKI 
La Maison des jeunes de Rimouski aura une programmation 
estivale avec des heures d’ouverture diversifiées. Tous les 
détails des activités seront communiqués sur la page 
Facebook de l'organisme. 
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Renseignements :
418 736-4056

Renseignements :
418 724-7172

Renseignements :
418 724-7525

https://www.facebook.com/mdj.bic/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010444035977
https://www.instagram.com/mdj_pointo/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009388439568


                          

Le mardi 21 juin, à 17 h
Lieu : Espace TELUS, devant le complexe sportif Desjardins
En cas de mauvais temps : maintenu 
Heure : 17 h à 18 h 30 

Quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver!
Le 21 juin prochain de 17 h à 18 h 30, nous profitons du solstice d’été pour inaugurer
l’Espace TELUS du complexe sportif Desjardins. Au programme : prestation 
musicale du groupe Kalafuba, grignotines et crème molle seront offertes.

Rejoignez-nous pour cette célébration aux notes estivales! Aucune inscription
n’est requise pour participer à cette activité. Bienvenue à tous!

Kalafuba sera avec nous!
Formé à Rimouski en 2008 par une vingtaine de
musiciennes et musiciens, Kalafuba est un 
orchestre de percussions afro-brésiliennes 
(batucada) aux croisements des traditions 
africaines, portugaises et américaines; la 
batucada témoigne de la richesse identitaire
du Brésil. Depuis presque 15 ans, Kalafuba 
partage sa passion pour le rythme et fait
danser les amoureuses et amoureux des 
musiques du monde!

Renseignements
 complets sur les spectacles

 sur quoivivrerimouski.ca

KA

LAFUBA

INAUGURATION
DE L’ESPACE TELUS 

spectacles
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Les dimanches 17, 24, 31 juillet
Heure : 12 h (midi)
Lieu : agora du parc Beauséjour
En cas de mauvais temps : salle Michel-Leblanc, 
école Paul-Hubert, porte 1 
(via boul. Arthur Buies)

Guy Bélanger
Voyages et autres histoires

Dimanche 17 juillet
Après la parution de six albums solos et six bandes 
sonores de films et séries télé, l’harmoniciste chanteur Guy
Bélanger offre un nouvel album et une tournée qui présente
toute la magnitude de son talent. Le concert de la tournée
2022-2023 propose un voyage à la croisée des nombreux chemins 
du blues et du folk et puise aussi dans les rythmes funk et rock. 
guybelangermusic.com

Pulsart Trio
Dimanche 24 juillet
Tournée Grand Prix de la Relève Festi Jazz – LOJIQ 

Récipiendaire 2021 du concours Grand Prix de la Relève lors du Festival international de 
Rimouski, Pulsart Trio est composé de Jérémie Carrier au vibraphone, Olivier Madore-Millette
à l’orgue et Simon Beauséjour Boudreault à la batterie. Le groupe puise dans l’étonnante 
richesse des compositions de ses membres pour offrir un jazz complexe et riche. S’inspirant
du be-bop, du funk et même de la musique classique, Pulsart Trio offre une expérience unique
en proposant des instruments moins familiers aux mélomanes. 
pulsarttrio.ca

PIQUE-NIQUES 
MUSICAUX 
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https://www.guybelangermusic.com
https://www.pulsarttrio.ca
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/pique-nique-musical-guy-belanger
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/pique-nique-musical-pulsart-trio


sandrine st-laurent
Dimanche 31 juillet
Demi-finaliste au Festival international de la chanson de Granby en 2020, participante aux
Francouvertes et au Coup de Cœur francophone en 2021, Sandrine St-Laurent croque 
tendrement dans la réalité pour y faire de l'espace où déposer les mots. L’auteure-compositrice-
interprète dévoilera ses compositions dans un folk-alternatif solaire et délicat qui déballe une
fraîcheur qui dégourdit l’intérieur.
sandrinest-laurent.bandcamp.com

marco calliari
bang! bang!

Pique-nique musical « Spécial » 

Dimanche 7 août, à 14 h
Dans le cadre des Grandes Fêtes TELUS
Lieu : agora du parc Beauséjour

Après 30 ans de carrière, le nouveau spectacle de Marco Calliari
est un grand voyage qui retrace son impressionnant parcours 
artistique et ses fortes influences. Le spectacle de « Calliari 
Bang! Bang! » propose un cocktail explosif de pièces dans
lesquelles la musique du monde à l'italienne et le heavy
métal se côtoient très discrètement, mais habilement.
Avec plusieurs nouvelles compositions et ses grands
classiques revisités, Marco réussit encore une fois à
mêler parfaitement les cuivres et les cordes. 
marcocalliari.com SA
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https://sandrinest-laurent.bandcamp.com
http://www.marcocalliari.com
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/pique-nique-musical-sandrine-saint-laurent
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/pique-nique-musical-marco-calliari


Les lundis 4, 11, 18 et 25 juillet
Heure : 19 h
Lieu : agora du parc Beauséjour
En cas de mauvais temps : salle Michel-Leblanc, 
école Paul-Hubert, porte 1 (via boul. Arthur Buies)

fredo
L’expérience magique

Lundi 4 juillet
Groupe d’âge : familial
Fredo vous convie à un rendez-vous unique, complice et abracadabrant! Énergie débordante,
passion contagieuse, une invitation au cœur de sa magie. Le magicien le plus délirant qui soit,
vous en aurez le souffle coupé, tout comme les dix millions de personnes au Canada qui ont
assisté à ses spectacles en 25 ans de carrière! 

FREDO, qui œuvre dans le milieu de la magie depuis toutes ces années, est une sommité pour
les familles du Québec et de tout le Canada. Il fait partie intégrante du paysage jeunesse 
depuis des générations!
fredolemagicien.com

Les Mécanos
Lundi 11 juillet
Groupe d’âge : familial
Deux inventeurs hurluberlus tentent par tous les
moyens disponibles de peaufiner l’invention qui les
rendra célèbres. Les mécanos tentent d’améliorer leurs
aptitudes par toutes sortes de stratagèmes des plus
douteux qui les mènent à une conclusion heureuse 

et raboteuse. Ce spectacle musical amènera le public
de surprises en catastrophes, du rire au fou rire, avec ces

deux incorrigibles rêveurs de la clé à molette.
veroniqueprovencher.com/spectacles/les-mecanos

SPECTACLES 
ENFANTS-FAMILLES  

magie

LES MÉCANO
S
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https://www.fredolemagicien.com
https://www.veroniqueprovencher.com/spectacles/les-mecanos/
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/spectacle-enfants-familles-fredo
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/spectacle-enfants-familles-les-mecanos


Marimba
Rue des amis

Lundi 18 juillet
Groupe d’âge : 2 à 8 ans
Dans ce spectacle de chansons pour enfants, Marimba présente les nombreux personnages
loufoques qui peuplent son imaginaire coloré. Les chansons sont issues du premier album de
l’artiste qui a été lancé au début de l’année 2022. Toujours dynamique, Marimba introduit
chaque chanson avec humour et fantaisie et le public est invité à danser et à chanter avec elle;
une activité ludique et divertissante.
marimba1984.bandcamp.com/releases

Les Mamizelles
Lundi 25 juillet
Groupe d’âge : familial
Autrefois capitaine des mers dangereuses, mécani-
cienne de trains à vapeur et vétérinaire d’animaux
poids lourds, les Mamizelles n’attendent qu’une
étincelle pour s’enflammer de nouveau et 
repartir à l’aventure… Mamie Nouche a perdu
son chat. Avec Mamie Za et Mamie Prune,
elle va tout mettre en œuvre pour le 
retrouver… Sans compter qu’il faut 
aussi organiser l’anniversaire de Mamie
Prune, 103 bougies, ça se fête! Une
aventure jazzée de chansons et de
danses inspirées du charleston et du
swing.
lesmamizelles.com/videoclips

LES MAMIZELLES

SPEC
TA

C
LES

chanson

chanson

Credit
: A

gnieszka
Stalkoper

15

https://marimba1984.bandcamp.com/releases
https://lesmamizelles.com/videoclips/
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/spectacle-enfants-familles-les-mamizelles
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/spectacle-enfants-familles-marimba


Les mercredis 27 juillet, 3, 10 et 17 août
Heure : 17 h
Lieu : place du 6-Mai-1950
En cas de mauvais temps : salle DESJARDINS-TELUS

Super Plage
Mercredi 27 juillet
Super Plage, c’est chaud, c’est sexy, c’est la
trame sonore de ta vie pour t’assurer que l’été
ne se termine jamais. Formé à la fin de 2019,
le projet électro-pop du Rimouskois Jules
Henry met de l’avant des sonorités french-pop
rappelant par moments les univers soft-sexu de
Sébastien Tellier, Vendredi sur Mer et Le Couleur. 
Entouré sur scène par ses musiciens et les douces voix
féminines de Virginie B, Mélanie Venditti ou Meggie Lennon,
Super Plage propose une excursion dans un univers éclaté pour
vous transporter sur les vagues d’un beau party.
lecanalauditif.ca/artistes/super-plage

ensemble Cabestan
Brahms et compagnie

Mercredi 3 août
Dans le cadre des Concerts aux Îles du Bic

L’ensemble Cabestan présente « Brahms et compagnie », un concert autour du légendaire
Quintette de Brahms pour clarinette et cordes. Ce jeune ensemble montréalais est formé
d’Anne Claude Hamel-Beauchamp, Magali Gavazzi-April, Élisa Trudel, Inigo Gauthier-Mamaril
et Mariane Pellerin. Écoutez avec nous ces œuvres qui font vibrer cette nouvelle génération.
concertsauxilesdubic.org

SUPER
PLA

G
E

SP
EC

TA
C

LE
S

ENSEMBLE CABESTAN

16

https://lecanalauditif.ca/artistes/super-plage/
https://www.concertsauxilesdubic.org
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/5-langelus-super-plage
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/5-langelus-ensemble-cabestan


El Yuc
Mercredi 10 août
L’auteur-compositeur-interprète El Yuc a pris part, en 2017, au Camp chanson de Petite-Vallée.
En 2020, malgré la pandémie, il sort son 1er album, « L’album des clichés » qui se fera remarquer
grâce à l’utilisation de la guitare, apportant une touche unique à des compositions rythmées,

créant ainsi un nouveau style hip-hop électro acoustique. Des textes 
solides et posant un regard critique sur divers travers de notre 

société actuelle s’ajoutent à l’ambiance musicale et nous 
entraînent dans un voyage à l’énergie remarquable!

elyuc.co

Soul Project
Mercredi 17 août
Composé de cinq vieux loups de mer et de deux sirènes aux

cordes vocales imperturbables, ces passionnés de musique
ont tous une longue feuille de route et ne craignent plus les

défis. De Stevie Wonder en passant par Aretha Franklin,
Lady Gaga, Whitney Houston, Céline Dion, Adele,

Jessie J jusqu'à Amy Winehouse, leur répertoire
très varié composé en grande partie de

grands succès vous fera voyager entre 
le goût de vous lever, de vous éclater et 

par d’autres moments de velours,
d’émotion, de tendresse et de frissons,
de remplir votre cœur de bonheur et
combler vos oreilles de plaisir.  
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https://www.elyuc.co
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/5-langelus-el-yuc
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/5-langelus-soul-project


Lieu : galerie d’art Léonard-Parent
Horaire de la galerie à rimouski.ca/galerie
galeriedartleonardparent@rimouski.ca

Marie Lavoie et Martin Levesque
Coque à l’âme

Du 18 mai au 1er juillet
Ma rencontre avec ce barde fait naître en moi de nouveaux
horizons. L’amant de la nature dévoile sa sensibilité par 
l’écriture. Sa muse et son quotidien lui inspirent les vers 
d’images posés sur le papier. Cet écho poétique envahit 
intuitivement mes taches colorées qui se mutent en
strophes visuelles. Démarche des artistes et explication de
l’exposition sur quoivivrerimouski.ca

À la rencontre des générations, 
tisser des liens et bâtir des ponts
Du 7 juillet au 26 août
La galerie d’art Léonard-Parent propose une exposition collective estivale où les artistes, 
accompagnés de membres de leur famille, présentent une œuvre intergénérationnelle selon
la thématique proposée. Par ce projet, la Galerie offre son espace d’exposition aux résidents
du Bas-Saint-Laurent ayant une fibre artistique et désireux de partager, avec les citoyens, une
œuvre réalisée en famille.

Artistes en exposition : France Bélanger et Noé Bélanger | Guylaine Charest, Monique Tardif
et Anne-Hélène Thériault | Luce Dumont et Nicolas Maisonneuve | Roseline Joseph, 
Karine Parisé et Johanne Caissy | Marquise Leblanc et Mélia Simard | Nelly Marmen
et Jocelyne Gagnon | Mona Massé, Olivier Massé et Alexis Massé | Joceline Nault et 
Sébastien Saucier | Noémie Turbide et Aurélie Turbide.

Lors de l’exposition, le public pourra se prononcer en votant pour le prix coup de cœur. 
Un prix de participation sera également remis parmi tous ceux et celles qui auront voté.

EXPOSITIONS  
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Renseignements :
418 724-3139 
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https://rimouski.ca/loisirs-culture/culture-patrimoine/galerie-dart-leonard-parent
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/marie-lavoie-et-martin-levesque
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/marie-lavoie-et-martin-levesque
https://www.quoivivrerimouski.ca/evenements/rimouski/la-rencontre-des-generations-tisser-des-liens-et-batir-des-ponts


A
C

TIVITÉS ET ÉVÉN
EM

EN
TS

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

       ACTIVITÉS SPORTIVES

LA WIBIT PREND L’AIR! 
Jeudi 23 juin
Heure : 13 h à 17 h 30
Lieu : piscine Saint-Germain 

Pour démarrer l’été en force dans nos piscines extérieures, viens défier la structure gonflable
WIBIT durant le bain de l’après-midi.

ESCOUADE MOBILE DE 
LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC  
Fin mai au début septembre
Lieu : un peu partout à Rimouski sur les sites extérieurs

L’Escouade mobile de la 57e Finale des Jeux du Québec –
Rimouski 2023 sera sur le terrain cet été. Accompagnée de
la mascotte Mouski, elle sera présente dans vos rassem-
blements sportifs et culturels, venez nous voir! 
Pour consulter l’horaire de leurs sorties :

rimouski2023.jeuxduquebec.com/calendrier-escouade-mobile

Pour cette journée spéciale,
le bain en longueur, de 
12 h et 13 h, est annulé.
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https://rimouski2023.jeuxduquebec.com/calendrier-escouade-mobile-2/


LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE (SNPN)
Du 17 au 23 juillet
Lieux : complexe sportif Desjardins et piscines extérieures

La 29e SNPN a comme thématique La noyade est évitable. 
En prônant et en adoptant des comportements sécu-
ritaires de même qu’en diffusant les messages de 
prévention, tout le monde peut contribuer à favoriser 
les interactions sécuritaires avec l’eau et ainsi réduire 
le nombre de noyades au Québec. Surveillez la program-
mation de cette semaine sur la page Facebook du 
complexe sportif Desjardins.

ATELIER D’INITIATION AU SKATE (6 ANS ET PLUS)  
Les samedis, du 18 juin au 20 août
Heure : 10 h 
Lieu : parc de planche à roulettes, coin Rouleau et boul. Arthur-Buies

Casque obligatoire pour les 12 ans et moins. Prêt de planche à roulettes au besoin sur place.

ATELIER D’INITIATION À LA TROTTINETTE (5 ANS ET PLUS)  
Les samedis, du 18 juin au 20 août
Heure : 11 h
Lieu : parc de planche à roulettes, coin Rouleau et boul. Arthur-Buies

Casque obligatoire pour les 12 ans et moins. Prêt de trottinette au besoin sur place.

VÉLO BMX (5-12 ANS)   
Les lundis et les samedis, du 6 juin au 20 août 
Heures : 
• Lundi : 17 h 30 à 19 h 30
• Samedi : 10 h à 12 h
Lieu : piste à rouleaux, parc Beauséjour
En cas de mauvais temps : annulé

Viens te défouler avec nous sur la piste à rouleaux! 
Les plus jeunes peuvent s’exercer dans un 
environnement sécuritaire et éducatif. 
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PLEIN AIR 13-30 : COURSE D’ORIENTATION RIKICO 
Vendredi 23 septembre 
Service de navette : départ de l’Institut maritime  
du Québec, à 16 h 30 
Heure : 17 h à 19 h 
Lieu : centre communautaire Sacré-Cœur  
(service de navette au besoin) 
Groupe d’âge : 13 à 30 ans 
 
Vous êtes invités à venir expérimenter la course d’orientation! Cette activité est complètement 
gratuite et vous est présentée par le comité Journées découvertes plein air 13-30 ans. Le repas 
du souper et l’équipement sont fournis sur place! Nous fournirons les boussoles pour les  
personnes qui n’en ont pas ou qui ne peuvent pas télécharger une application de boussole pour 
l’activité.  
 
 
 
 
 
 
ATELIER D’INITIATION MÉCANIQUE DE VÉLO  
Les mardis, du 21 juin au 12 juillet  
Lieu : parc Beauséjour   
 
Les mardis, du 19 juillet au 9 août  
Lieu : bibliothèque Lisette-Morin 
Heure : 18 h et 19 h  
En cas de mauvais temps : à l’intérieur  
 
Lors des ateliers, les thèmes suivants seront abordés : nettoyage, mise au point, réparation  
de crevaison et ajustement des vitesses. Des ateliers parent-enfant pour les jeunes de 12 ans 
et moins sur les bases du nettoyage et de la mise au point de son vélo seront aussi disponibles. 
Matériel d’entretien et outils fournis gratuitement sur place. 
 
 
 
 
 
 
PRÊT DE COFFRES À OUTILS POUR VÉLO 
Lieux : bibliothèques de Rimouski  
 
Surveillez l’arrivée du prêt de coffres à outils pour vélo dans vos bibliothèques!

Nombre de places limité. S’inscrire en ligne pour participer à l'activité ici

Vous devez apporter votre propre vélo afin d’en faire le nettoyage et la mise au point. 
Inscription obligatoire, places limitées : rimouski.ca/inscriptionloisirs
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

         ACTIVITÉS DU LIVRE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2022
MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE  
Du 18 juin au 13 août 
Lieux : bibliothèques de Rimouski 

Cet été, aventure-toi dans tes bibliothèques. 
Il y rôde des créatures fantastiques et des activités 
merveilleuses t’y attendent! 
clubdelecturetd.ca/a_propos_du_club
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LA HALTE-CONTÉE ET SON LIVRE GÉANT  
Jusqu’en octobre
Lieu : parcours des Braves

La halte-contée est de retour tout l’été sur le sentier
du littoral!

Offrez-vous un petit moment de lecture en famille en
pleine nature grâce à notre version géante de l’album
Gère ta fougère, de l’autrice Claudia Turmel.

Samedi 18 juin 
Heure : 13 h 30  
Lieu : bibliothèque Lisette-Morin  

Mardi 21 juin 
Heure : 18 h 30 
Lieu : bibliothèque de Pointe-au-Père

Mercredi 22 juin 
Heure : 15 h 30  
Lieu : bibliothèque Pascal-Parent 

Mercredi 22 juin 
Heure : 18 h 30 
Lieu : bibliothèque Émile-Gagnon

Spectacle conté, jeux d’adresse, photomaton, popcorn et plus encore!

LES FÊTES DE LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉLES FÊTES DE LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
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SALON LIRE-O-PARC 
Tout l’été 
Lieu : parcours des Braves

Faites une petite pause au salon Lire-O-Parc! 
Vous y trouverez un aménagement de meubles 
rustiques artisanaux agrémentés d’un croque-livre 
où vous pourrez laisser des bouquins et emporter
ceux déposés par d’autres. 

MARCHÉ PUBLIC 
Tout l’été 
Lieu : parc de la Gare  

Tout l’été la bibliothèque est présente au marché public!
Passez nous voir au kiosque pour repartir avec une sélection
de livres ou encore faites un brin de lecture en famille sur 
la couverture. 

PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Lieux : bibliothèques de Rimouski 

Saviez-vous qu’il est désormais possible d’emprunter des jeux de société dans vos 
bibliothèques? Un nouvel arrivage de plusieurs centaines de nouveaux jeux est 
d’ailleurs prévu pour la saison estivale! 
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ACTIVITÉS CULTURELLES

DANSE EN LIGNE   
Les mercredis, du 29 juin au 27 juillet et les 10 et 17 août 
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : agora du parc Beauséjour
En cas de mauvais temps : annulé

Soirée de danse animée par Thérèse Gagnon, accessible pour tous les âges et pour tous les
niveaux. Apportez des souliers et vêtements confortables. Événement spécial le 13 juillet dans
le cadre de « Danse ton parc »! 

PARCOURS D’ART PUBLIC   
À partir du 29 juin
Lieux : de Pointe-au-Père à Bic, en passant par 
le centre-ville et Sainte-Blandine!

Cet été, je marche l’art public! Un nouveau projet de mise en valeur
des différentes œuvres d’art public verra le jour à la fin du mois. Vous
êtes invités à emprunter les différents parcours pour découvrir toutes
les œuvres du territoire de Rimouski, et en apprendre plus sur la 
démarche artistique de chacune d’elles! 

Rendez-vous sur artpublicrimouski.ca à compter du 29 juin!
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https://www.artpublicrimouski.ca


INITIATION À L’ASTRONOMIE ET À L’OBSERVATION DU CIEL    
Vendredi 5 août
Heure : 20 h 
Lieu : parc des Constellations, district Sacré-Cœur
En cas de mauvais temps : remis au lendemain, 6 août
Groupe d’âge : 8 ans et + | Familial

Les étoiles vous captivent et vous aimez faire des découvertes? Venez vous initier à l’astronomie
en explorant le ciel étoilé avec l’aide du service de prêt « Biblioscope pour tous », un télescope
à emprunter gratuitement à la bibliothèque de Rimouski. Des astronomes amateurs expé-
rimentés guideront l’utilisation des télescopes. Les participants qui possèdent un télescope
sont invités à l’apporter. 

Collaboration : Club d’astronomie de Rimouski

CRÈME MOLLE AMBULANTE   
Jeudi 30 juin
Vendredi 22 juillet, 17 h (Fête de quartier)
Jeudi 11 août
Jeudi 25 août
Heure : 18 h
Lieu : centre communautaire Saint-Robert
En cas de mauvais temps : remis au lendemain, même heure, même endroit

La crème molle ambulante Aux Bienfaits nous rend visite! 
Venez profiter d’une délicieuse petite crème molle gratuite. 
Cette activité est offerte par la Corporation des loisirs 
de Saint-Robert.

VIE DE QUARTIER

VIE D
E Q

U
A

RTIER

25



VI
E 

D
E 

Q
U

A
RT

IE
R

FÊTES DE QUARTIER  
Des fêtes de quartier sont organisées dans plusieurs des districts, aux centres communautaires
mêmes du quartier, durant l'été en collaboration avec les corporations des loisirs. Au 
programme : activités pour toute la famille, collations, animation, musique et plusieurs autres
surprises. Venez célébrer l’été avec nous dans votre quartier! 

Vous voulez poser un geste pour l’environnement? Apportez vos assiettes et vos verres 
réutilisables pour le repas.

En cas de mauvais temps : remis au lendemain

Saint-Robert 
Vendredi 22 juillet
Heure : 16 h à 19 h
Centre communautaire : 
358, avenue Sirois
En cas de mauvaise température, 
à l'intérieur.

Sacré-Cœur
Samedi 30 juillet 
Heure : 16 h à 19 h
Centre communautaire : 
148, rue du Rocher-Blanc

Rimouski-Est
Samedi 13 août
Heure : à déterminer
Centre sportif : 25, 3e Avenue

Sainte-Blandine
Samedi 20 août
Heure : 17 h
Centre communautaire : 
19, rue du Pavillon

Le Bic
Samedi 20 août
Heure : 10 h à 15 h
Centre des loisirs : 
126, rue du Mont-Saint-Louis

Sainte-Odile

Samedi 27 août
Heure : 10 h à 14 h
Centre communautaire : 
455, rue Cartier

Dimanche 21 août 
Heure : 10 h à 14 h 
Centre communautaire : 
505, rue des Écarts 
En cas de mauvaise température, 
à l'intérieur. 

Nazareth 

Saint-Pie-X
Samedi 27 août
Heure : à déterminer
Centre communautaire : 
280, boulevard Arthur-Buies Est
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Samedi 20 août

https://www.facebook.com/corpostrobert
https://www.facebook.com/corposacrecoeur
https://www.facebook.com/corposainteodile
https://www.facebook.com/comitesportifderimouskiest
https://www.facebook.com/loisirssainteblandine
https://www.facebook.com/Soci�t�-des-Loisirs-du-Bic-1417142618519116
https://www.facebook.com/CorporationloisirsNazareth
https://www.facebook.com/corpoloisirspiex


SOCCER AMICAL DE QUARTIER    

Du soccer de quartier sera offert dans certains districts cet été. Ces petits matchs amicaux
sont organisés par certaines corporations aux centres communautaires mêmes des quartiers.
Veuillez prévoir la période d’inscription et un coût à l’activité.

Pointe-au-Père (5-12 ans)
Les mercredis 8, 15 et 22 juin
Les lundis et jeudis, de la fin juin à la mi-août 
Heure : 18 h
Lieu : centre communautaire de Pointe-au-Père
Coût : 60 $ (quelques places disponibles seulement)
Inscription : claude.richard@ville.rimouski.qc.ca 

Saint-Pie-X (5-9 ans)
Les mardis, du 28 juin au 9 août
Heure : 9 h ou 10 h, selon l'âge
Lieu : centre communautaire Saint-Pie-X
Coût : 35 $

Nazareth (6-10 ans)
Les lundis et mercredis, de la mi-juin à la fin juillet
Lieu : centre communautaire de Nazareth
Coûts : 40 $ (1er enfant), 35 $ (2e enfant) et 
30 $ (3e enfant)
Inscription : par le biais de la page Facebook 

de la corporation

Rimouski-Est (5-8 ans)
Les mercredis, du 29 juin au 17 août  
Heure : 18 h à 19 h
Lieu : au centre sportif de Rimouski-Est
Coût : 20 $ pour 8 semaines (paiement au premier cours)
Inscription : par le biais de la page Facebook 

de la corporation
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LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DU BIC 
Les samedis, 18 juin, 23 juillet, 20 août 
et 10 septembre
Heure : 10 h à 15 h
Lieu : place de l’Église, 88, avenue de l’Église 
(entre l’église et la bibliothèque Émile-Gagnon)
En cas de mauvais temps : 
126, rue du Mont-Saint-Louis

Venez rencontrer artisans et producteurs
agroalimentaires locaux lors de ces marchés
communautaires rassembleurs et intergéné-
rationnels! Chaque rendez-vous aura une 
thématique particulière et plusieurs activités
sont au programme : musique, pique-niques,
animation et ateliers. 

Renseignements :
418 725-3870

marchedubic@gmail.com
 ou sur Facebook
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https://www.facebook.com/marchedubic


Nous vous invitons à consulter le calendrier des événements afin de vous 
informer sur l’ensemble des activités estivales offertes par les organismes 
de la Ville de Rimouski. 
rimouski.ca/evenements

Pour découvrir une panoplie d’autres événements culturels qui se dérouleront 
ici cet été, visitez Quoi vivre Rimouski, à un clic de tous les événements 
culturels rimouskois!
quoivivrerimouski.ca

PARTENAIRES ET ORGANISMES

https://rimouski.ca/loisirs-culture/activites/evenements
https://quoivivrerimouski.ca


Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
186, avenue de la Cathédrale, C.P. 710, Rimouski (Québec) G5L 7C7
loisirs@rimouski.ca | 418 724-3157 | rimouski.ca/loisirs

https://rimouski.ca/loisirs-culture/activites/inscription-aux-activites-de-loisirs
https://www.facebook.com/VilledeRimouski
https://www.instagram.com/villerimouski/
https://twitter.com/VilleRimouski



