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64e Traversée internationale du lac St-Jean du 21 au 29 juillet à Roberval  

Les activités débutent ce week-end 
  

Roberval, jeudi 19 juillet 2018 – Ce samedi marque le début de la 64e Traversée internationale du 

lac St-Jean qui aura lieu du 21 au 29 juillet à Roberval! Au programme : compétitions de nage en 
eau libre, spectacles en plein air, feu d’artifice et activités très accessibles pour toute la famille! 

Plusieurs ne voudront pas manquer les incontournables comme le Souper dans les rues Loto-

Québec (mercredi 25 juillet) et la Traversée du lac St-Jean présentée par RIO TINTO (samedi 28 
juillet). Plusieurs artistes seront également à l’affiche, dont : ÉRIC LAPOINTE (jeu 26), LES HAY 

BABIES et QUÉBEC REDNECK (ven 27) et PATRICE MICHAUD et SES MAJESTIQUES (sam 28).  

 

PROGRAMME DU WEEK-END : 

SAMEDI 21 JUILLET : Dès 6 h 30, quatre (4) nageurs amateurs prendront le départ de Péribonka 

pour une traversée du lac en solo. Ils sont attendus en fin d’après-midi à Roberval. De 10 h à 17 

h 30, à l’école Notre-Dame, le Regroupement des artistes et artisans de Roberval poursuit son 
symposium provincial Multi-Arts « Les Arcs-en-ciel du Lac » débuté la veille. À partir de 10 h, on 

pourra participer ou assister aux COMPÉTITIONS de nage de 1, 2, 5 et 10 km UNIPRIX à Place de la 

Traversée. Plus d’une centaine de nageurs sont attendus pour cet événement.  

 
DIMANCHE 22 JUILLET : Dès 10 h, c’est la Course à pied de la Traversée avec courses de 1, 3, 5 et 

10 km et marche de 5 km. Les départs et les arrivées se feront à Place de la Traversée. À 10 h 30, 

une « Messe de la Traversée » sera célébrée à l’église Notre-Dame. Ce dimanche marque aussi la 
dernière journée du symposium provincial «  Les Arcs-en-ciel du Lac », ouvert de 11 h à 16 h. 

 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE : 

MERCREDI 25 JUILLET (centre-ville) : Dès 18 h, c’est le très populaire Souper dans les rues Loto-
Québec où 10 000 convives s’installeront autour d’une table de 1,4 km au centre-ville ! Ce Souper 

sera encore agrémenté cette année par l’animation de l’Escouade Nutrinor, son kiosque de photos 

amusantes et ses dégustations offertes par Boucherie Charcuterie Perron, Charcuterie Fortin, 
produits laitiers Nutrinor et Fromagerie Perron.  
 

SPECTACLES SCÈNE HYDRO-QUÉBEC AU CENTRE-VILLE (GRATUIT) : 

 LUNDI 23 : ZUMBA animée par Marie-Ève Desbiens, suivi du SHOW 80’ AVEC LINE LESSARD.  

 MARDI 24 : SIGNATURE COUNTRY AVEC VICKY TRUDEL 

 MERCREDI 25 : FAMOUS (10 artistes sur scène!) et TONY LA SAUCE (drummer vs DJ) 
 

 

 



SPECTACLES - SCÈNE DESJARDINS À PLACE DE LA TRAVERSÉE ($) : 

Dans le cadre des Soirées branchées Hydro-Québec : 

 JEUDI 26 : 21 h  UNDERCOVER – LEGENDS OF ROCK /   22 h 15 ÉRIC LAPOINTE (admission 20$)  

 VENDREDI 27 : 21 h  LES HAY BABIES   / 22 h 15  QUÉBEC REDNECK  (admission 15$)  

 SAMEDI 28 : 21 h PATRICE MICHAUD ET LES MAJESTIQUES  + FEU D’ARTIFICE (admission 15$)  
 

Même si le passeport-spectacles n’est plus disponible, il reste des billets journaliers pour TOUS les 
spectacles présentés à Place de la Traversée. On peut se les procurer d’avance sur la billetterie en 

ligne de la Traversée www.traversee.qc.ca/billetterie et ainsi entrer sur le site dès 20 h. Des billets 

seront également en vente à la porte le soir même à partir de 20 h 30. 
 

DIMANCHE 29 JUILLET (gratuit) : Pour clore la semaine, la Chambre de commerce et d’industrie de 

Roberval organise une toute NOUVELLE ACTIVITÉ dès 11h soit LA JOURNÉE FAMILIALE DE LA 

TRAVERSÉE. Au programme : animation, mascottes, surprises ainsi que deux spectacles : ZACHARY 
TREMBLAY (La Voix Junior) à 11 h 30 et ANNE-LUNE (jeune public) à 13 h. Pour le diner, les gens 

pourront apporter leur pique-nique ou encore déguster des hot-dogs à l’européenne offerts sur 

place gratuitement. 

 

RAPPEL - COMPÉTITIONS DE NAGE EN EAU LIBRE 

 Samedi 21 juillet, 6 h 30 : Traversée du lac en SOLO  (défi personnel – 4 participants amateurs) 

 Samedi 21 juillet, 10 h : 1 - 2 -  5 - 10 km UNIPRIX 

 Mardi 24 juillet, 11 h : Défi PLOUF Physio Roberval  

 Jeudi 26 juillet, 11 h 45 (Hommes) et 14 h 45 (Femmes) : 10 km FINA/HOSA  

 Vendredi 27 juillet, 13 h 30 : 26e Marathon de la relève RIO TINTO  

 Samedi 28 juillet, 8 h 30 : 64e Traversée internationale du lac St-Jean et Sprint TIM HORTONS  

 

TELEDIFFUSION, WEBDIFFUSION ET RADIODIFFUSION DES COMPETITIONS 

La Traversée internationale du lac St-Jean produira encore cette année des émissions spéciales sur 

le 10 km FINA/HOSA, le Marathon de la relève RIO TINTO et la Traversée de 32 km. Ces émissions 

seront webdiffusées sur le site Internet de l’organisation http://traversee.qc.ca/fr/sur-le-

web/webdiffusion/ et télédiffusées en direct au Québec sur les réseaux NousTV et MAtv (régions 
participantes). La station de radio Planète FM 99,5 de Roberval effectuera également une 

couverture radiophonique des compétitions. 

 

Pour le PROGRAMME COMPLET, voir le dépliant de programmation de la 64e Traversée 
internationale du lac St-Jean, en ligne au : www.traversee.qc.ca 
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Pour information : Marie-Claude Simard, adjointe aux communications  

Tél. : 418 275-2851 (bur.) / 418 515-1657 (cell.) 
 marketing@traversee.qc.ca 

 www.traversee.qc.ca 
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