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Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

visitez notre 
boutique au

263-A, Henri-Bourassa
à Papineauville

Distributeur de 819 308-1979
plancherscerik.com

bois franc | flottant | céramique
autres revêtements produits de pose

Plusieurs promotions 
en magasin!
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http://fenproportesetfenetres.ca/

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117 
fenproinc@gmail.com 

181-B, Principale, 
Saint-André-Avellin, J0V 1W0

• Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117 
fenproinc@gmail.com 

181-B, Principale, 
Saint-André-Avellin, J0V 1W0

• Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation

de portes et fenêtres

VOiR pROMOTiOnS En MagaSin

Vente   installation
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819 516-1117
fenproinc@gmail.com
181-B, rue principale
Saint-andré-avellin
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Centre Chiropratique
Familial de Buckingham

Chiropraticienne, D.C.

819 986-7272

Dre France 
Lamothe

La chiropratique, 
c’est naturellement efficace!

634, Avenue de Buckingham, Gatineau

Soyez au 
T.O.P.E. 

de votre santé!

634, Avenue de Buckingham, Suite 100, Gatineau
819 986-7272
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Thérapie 
d’Oxygénation 
Par l’Exercice

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

info@golfheritage.com
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La semaine dernière, le Parc Oméga a 
inauguré une nouvelle activité nocturne. 
Quand j’ai reçu l’invitation pour le 

lancement du projet Oméga la nuit, j’étais 
fébrile à l’idée d’entrer sur les terres de ce 
parc animalier mondialement reconnu. C’était 
ma chance d’en apprendre un peu plus sur cet 
immense attrait touristique de la région.

Quelques jours plus tôt, j’avais discuté du 

concept avec la responsable des communications, 
Billie-Prisca Giroux. « Les visiteurs traverseront 
différents univers féériques sur un sentier de 1,5 
km. L’expérience en sons et lumières propose 
plusieurs tableaux mettant en valeur la nature, 
la nuit : clairière enchantée, face-à-face avec 
le roi de la forêt, la voie lactée, la diffusion de 
combat de cerfs et sans oublier l’observatoire 
des loups », me disait-elle.

J’ai pris la route 148 avec ces images en 
tête. J’essayais de m’imaginer comment il était 
possible de reproduire un tel spectacle en 
pleine nature. Je n’étais pas au bout de mon 
émerveillement.

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Oméga la nuit : 

une expérience magique 
en pleine nature

Un sentier de 1,5 km en sons et lumières propose 
aux visiteurs différents tableaux mettant en valeur 

la nature la nuit. Photo : courtoisie
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http://cobali.org/

 

Cet été, je contribue à la protection des plans d’eau 
Je m’informe, J’agis! 

J’interviens avant qu’il ne soit trop tard!  
                                                                Je ComBats les eee!

Merci à notre partenaire! 
Attention 

   

  

 

 

 
Origine 

Mer Caspienne et mer Noire 

Description 
Mesure de 1 à 1,5 cm de long et possède une queue 
parsemée d’épines qui occupe plus de la moitié de sa 

taille. 
Impacts 

- Compte peu de prédateurs et exerce une prédation  
vorace sur les toutes petites proies (zooplancton) dont il 
s’alimente, ce qui peut favoriser la surproduction d’algues 
microscopiques et une eutrophisation du plan d’eau. 
- Incommode les activités de pêche récréative et 
commerciale en se fixant et s’agglomérant aux lignes et 
aux filets de pêche (image coin droite). 
-Nuit aux infrastructures 

 

Origine 
États-Unis 

Description 
Mesure en moyenne 10 cm et tire son 

nom de ses deux taches rouilles sur chaque côté de la 
carapace (parfois absentes). Les pinces ont une bande 

noire à leur extrémité. 
Impacts  

- S’alimente deux fois plus que les autres écrevisses ce qui 
réduit beaucoup la quantité et la diversité de nourriture 
disponible. Entre autres, la consommation de plantes 
entraîne la perte d’abris et de l’aire de reproduction pour 
plusieurs espèces de poissons. 
- Son agressivité provoque le déplacement des écrevisses 
indigènes vers d’autres milieux défavorables à leur 
développement, les rendant particulièrement vulnérables 
aux prédateurs. 
 

Origine USA 

Myriophylle à épis 

Plusieurs espèces fauniques exotiques envahissantes (EEE) se trouvent dans nos lacs et cours d’eau tandis que d’autres risque de s’y trouver dans un avenir 
plus ou moins rapproché. Il est donc essentiel de rester à l’affût pour s’assurer d’éviter leur propagation et toutes les conséquences qui y sont associées. 
 

Origine 
Mer Caspienne et mer Noire 

Description 
Sa taille est d’environ 3 cm. Elle est de couleur brun 

foncé et porte généralement une ou plusieurs rayures 
blanches ou beiges en zigzag.  

Impacts 
- Se nourrit de beaucoup de planctons, à la base de la 
chaîne alimentaire, ce qui réduit la quantité de 
nourriture disponible pour les autres organismes. 
-Envahit complètement le fond des cours d’eau et 
recouvre les infrastructures. 
-Élimine les espèces indigènes dont plusieurs sont 
indispensables à certains poissons 

 

moule ZÉBrÉe CladoCÈre ÉpineuX 

faune aquatique : les espÈCes eXotiques envaHissantes, quelques exemples

©

ÉCrevisse À taCHes rouges 

©

©

Ces espèces sont indélogeables ou très difficiles à éradiquer une fois établies ! 

J2
V3

10
7-

01
8

Sur place, on me remet une carte du parc. Je 
dois me rendre à la Terre des pionniers. Cette 
section, Mme Giroux m’en parle régulièrement 
lors de nos entretiens pour les articles du 
Journal touristique Petite Nation. Elle me dit 
toujours que c’est le cœur du parc. Je suis prête 
à aller le constater de mes propres yeux.

Au début du trajet, je croise le lac Des 
oiseaux. J’y vois un héron, majestueux oiseau 
qui marche bien droit. Je suis déjà sous le 
charme de la nature. Des wapitis et des cerfs 
viennent à ma rencontre. Habitués par la 
présence humaine, ils se rendent vite compte 
que je n’ai pas de nourriture à leur offrir et 
vont cogner à la fenêtre d’une autre voiture. 

Après de nombreuses visites de ces cervidés, 
j’arrive finalement à destination. Plus d’une 
centaine de personnes sont venues assister 
au lancement de cette nouvelle attraction, 
dont plusieurs maires de la Petite-Nation. J’y 
rencontre également le président du Parc 
Oméga, Olivier Favre, qui m’explique plus 

concrètement le projet Oméga la nuit.
« Il s’agit d’une promenade poétique, 

féérique et imaginaire à l’intérieur de la 
nature. On a voulu réaliser ce parcours tout en 
gardant l’esprit du Parc Oméga, c’est-à-dire la 
simplicité. On veut que les visiteurs passent de 
bons moments dans la beauté de la nature. »

En collaboration avec Réalisations Montréal, 
qui assure la mise en œuvre d’Oméga la nuit, ce 
projet a nécessité des investissements de plus de 
9 millions $. Le tiers des investissements totaux 
proviennent des aides financières octroyées 
par le ministère du Tourisme du Québec, de 
Développement économique du Canada et de 
Tourisme Outaouais.

M. Favre assure que le projet se prolongera 
au cours des trois prochaines années. « L’année 
dernière, 300 000 visiteurs se sont rendus au 
Parc Oméga. Je ne pense pas dire de folies 
en affirmant qu’Oméga la nuit va attirer 100 
000 visiteurs de plus, dans quelques années. 
Ce sera comme un deuxième Parc Oméga. 

On veut explorer d’autres parties du parc 
éventuellement pour devenir le plus beau en 
Amérique du Nord. »

Le moment est venu d’entrer dans la magie 
promise par M. Favre. Le parcours débute 
avec des ponts suspendus à travers les arbres. 
Après cette traversée, un sentier illuminé nous 
mène vers la clairière enchantée. Une musique 
envoûtante accompagne les milliers de petites 
lumières bleues, mauves et vertes qui garnissent 
les arbres. J’ai l’impression de marcher dans les 
étoiles.

J’entends déjà au loin les cris des grenouilles 
et des ouaouarons. Je m’arrête pour observer 
le spectacle près du marais. Le son émis par les 
amphibiens concorde avec l’illumination des 
lumières représentant des quenouilles. La scène 
est impressionnante.

Viens ensuite la rencontre avec le roi de la 
forêt, un immense orignal en fer forgé baptisé 
Donald en l’honneur de son sculpteur. Cette 
soirée ne cesse de m’impressionner. L’artiste 
derrière cette œuvre, c’est Donald Doiron, 
un de mes professeurs au secondaire. « Je me 
souviens que tu brillais par ton absence dans 
mes cours », me lance-t-il en riant, avant de me 
raconter comment il s’est retrouvé à travailler 
avec le Parc Oméga.

« Il y a environ deux ans et demi, Olivier m’a 
appelé pour réaliser une sculpture d’un cervidé. 
Je lui ai proposé un orignal puisque pour moi, 
c’est le cervidé qui représente le Québec et le 
Canada. C’est une belle reconnaissance de voir 
son œuvre au Parc Oméga. »

Je poursuis ma route, le sourire bien accroché 
aux lèvres. Quelques bancs en bois sont installés 
en plein milieu de la forêt. Nous sommes invités 
à regarder un combat de cerfs. Projetées sur les 
arbres, les images sont claires et la musique 
est stressante comme dans un film d’action. Ce 
numéro est hallucinant. J’aurais pu y passer la 
nuit. 

L’expérience se poursuit vers l’observatoire 
des loups. Un employé siffle pour appeler la 
meute de sept loups accourant sur-le-champ. 

L’installation sur deux étages permet d’observer 
ces canidés sauvages, à ciel ouvert, dans leur 
habitat naturel.

L’aventure se termine après environ une 
heure et demie de marche. De retour à la Terre 
des pionniers, un duo de chanteurs raconteurs 
nous attend pour débuter le spectacle Chœur 
de loup.

La visite est terminée. Je reprends la route 
148 avec des images remplies de poésie et 
d’émoi pour accompagner mon retour à la 
maison. 

Oméga la nuit est ouvert les jeudis, vendredis 
et samedis soirs, au crépuscule, jusqu’au 13 
octobre. Les visiteurs doivent réserver et 
acheter leur billet sur le site du parcomega.ca.

Photo : courtoisie

Le roi de la forêt, une immense sculpture 
en fer forgé baptisé Donald en l’honneur 

de son créateur, Donald Doiron.
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http://www.outaouaissanitaire.com/
Desservant la région depuis 35 ans à votre service!

Nous embauchoNs!

Service de location de toilettes 
chimiques pour vos besoins :
• Chantiers de construction
• Festivals, mariage, patinoire
• Fêtes privées

www.outaouaissanitaire.com

spécialisé dans la location  
d’installations sanitaires  

mobiles 
(toilette chimique, urinoir, 

lavabo, mousse antiseptique,  
réservoir d’eau, etc)

Demandez une soumission au 

819 663-0691
ou info@outaouaissanitaire.com
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http://www.boutiquemarjolaine.com/

Fibre Bergère de France 
25% de rabais

Disponible en magasin

Tissage • Tricot
Artisanat local

57, rue Principale à Saint-André-Avellin 
819 983-1164 | boutiquemarjolaine.com
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Offres d’emploi
MARCHÉ ST-ANDRÉ-AVELLIN

Gérant(e) de Boucherie
Gérant(e) de Boulangerie

Postes réguliers 40h/semaine, avec avantages sociaux
Veuillez communiquer avec Benoit Desrochers au 819-983-7966

ou faire parvenir votre CV au ma020121mgr@metro.ca

Le Camp de l’amitié, cette base de plein air 
située à Val-des-Bois, a une fois de plus 
revu son prix de vente à la baisse. Depuis 

moins d’un mois, il est en vente pour la somme  
899 800 $.

Bordé par le lac Original, le camp compte 
16 bâtiments, dont une salle communautaire, 
une chapelle, un chalet, une infirmerie et un 
garage. Construit dans les années 1960, il était 
opéré par l’archidiocèse d’Ottawa. 

Ouvert dix mois par année, le centre pouvait 
accueillir jusqu’à 160 jeunes campeurs et 
employait près d’une trentaine de travailleurs. 
Le Camp est fermé depuis 2016.

« En plus de représenter plusieurs emplois 
dans la municipalité, le camp permettait un 
certain achalandage pour les commerçants. 

C’est une situation malheureuse », a admis le 
maire de Val-des-Bois, Roland Montpetit.

Les installations ont d’abord été mises en 
vente pour 1,3 million de dollars. Un autre 
courtier a baissé le prix à un million de dollars. 
C’est maintenant l’agence immobilière Remax 
qui s’occupe de la vente de l’ancien camp de 
jour et a, à son tour, revu le prix à la baisse.

Le courtier immobilier responsable de la 
vente du terrain et des installations affirme 
qu’un acheteur potentiel serait intéressé à 
transformer la propriété en site de camping. 
La municipalité s’oppose à cette suggestion 
en raison du grand nombre d’entreprises de 
camping dans le coin.

« Au printemps dernier, nous avons pris 
la décision de ne pas agrandir les zones de 
camping à Val-des-Bois. Il y a suffisamment 
d’endroits qui ne sont pas complets en ce 
moment », soutient M. Montpetit.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le Camp de l’amitié : son prix 

revu à la baisse une nouvelle fois

Le Camp de l’amitié, situé à Val-des-Bois, 
est en vente pour 899 900 $.
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Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville

Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

Ripon
94-A, chemin de Montpellier
819 983-4347

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

Service d’infirmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infirmière!
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V3

10
7-

00
7103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189

boutique.ordivertgatineau.ca
Vente et réparation :  

Ordinateur - Tablette - Cellulaire
Service technique commercial et résidentiel 

Réparation des produits MacIntosh

Nous avons  
tous les gadgets 
technologiques  

à bas prix!

Vérification et nettoyage complet
•	Suppression	virus/logiciels	malveillants	et	fichiers	temporaires
•	Optimisation	base	de	registre
•	Vérification	matériel,	disque	dur,	mémoire,	processeur,	périphériques
•	Protection	1	an	anti-virus	Kaspersky,	licence	1	utilisateur

+taxes89$

À	Partir	de

229$ 1099$
Macbook air 2017   
i5-1/8go/	
256	go	SSd			
GaRaNTIe 2 aNS

Spécial Ipad Mini/
Ipad 4/Ipad air 
GaRaNTIe 1 aN +	taxes+	taxes

https://jeunessethurso.wixsite.com/commission

https://www.facebook.com/Commission-Jeunesse-de-Thurso-284189802151517/

https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1697/4620

jeunesse.thurso@mrcpapineau.com
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La sécurité de l’autoroute 50 se retrouve 
une fois de plus au cœur de l’actualité 
dans la région de l’Outaouais. Un accident 

impliquant deux voitures est survenu tôt 
dimanche matin entre les sorties Masson-Angers 
et le chemin Lépine. Il s’agit du troisième accident 
majeur à survenir dans le secteur depuis la mi-
juillet.

Dans la nuit du 28 juillet, vers 3h30, les services 
d’urgence sont intervenus pour une collision 
frontale qui a fait cinq blessés. Le conducteur du 
véhicule qui circulait en direction ouest a dévié 
de sa voie et est allé heurter un autre véhicule 
qui venait en sens inverse. Quatre personnes se 
trouvaient dans cette voiture.

« Les cinq personnes ont été transportées à 
l’hôpital, mais l’on ne craint pas pour leur vie », 
a indiqué lundi après-midi, la porte-parole de la 
Sûreté du Québec (SQ), Marie-Pier Lorrain.

La SQ a procédé à un prélèvement sanguin 
sur le conducteur du premier véhicule pour 
déterminer son taux d’intoxication « puisque 
l’alcool pourrait être en cause dans la collision », 
a précisé Mme Lorrain.

Le 11 juillet, en soirée, une minifourgonnette 
avait également quitté sa voie pour frapper deux 
autres véhicules circulant en sens inverse, cette 
fois près de la sortie de L’Ange-Gardien.

Le lendemain, le 12 juillet, un homme de 25 
ans est mort après dévié de sa voie et percuté un 
camion-remorque qui circulait à sens inverse, près 
de Lochaber.

« Le dossier n’avance pas assez vite », a 
lancé lundi le conseiller municipal du district de 
Buckingham, Martin Lajeunesse. J’ai l’impression 
que tout le monde se lance la balle. On ne peut 
pas attendre l’élargissement, cet endroit est 

problématique. Ça pas de bon sens. »
« Les enjeux reliés à la sécurisation de 

l’autoroute 50 sont connus depuis longtemps. Je 
demande qu’on agisse rapidement. Faut arrêter 
de jouer à l’autruche », a ajouté M. Lajeunesse.

De son côté, le maire de Thurso, Benoit Lauzon, 
affirme qu’il est désolant de voir les accidents 
se répéter sur l’autoroute 50. Il réclame au 
gouvernement du Québec de prendre position 
rapidement dans ce dossier et de sécuriser 
l’endroit. 

« Une clôture, un muret, diminuer la vitesse, 
peu importe la décision il faut que des actions 
soient prises maintenant. » 

Joint au téléphone mardi matin, le ministre 
responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu 
Lacombe, assure que des glissières flexibles à 
haute tension seront installées au milieu de 
l’autoroute 50 aux endroits où la circulation se 
fait à contresens. Il a également confirmé qu’une 
annonce officielle serait faite lors des prochaines 
semaines.

« Malgré l’impression que certains citoyens 
pourraient avoir, le dossier avance très 
rapidement. Nous avons trouvé cette solution qui 
est unique au Québec et nous sommes à finaliser 
le projet. Cette méthode est innovatrice. C’est la 
preuve que nous sortons des sentiers battus parce 
que la sécurité des gens sur l’autoroute 50, c’est 
notre priorité. »

Selon le ministre Lacombe, les travaux 
d’aménagement ne pourront pas être complétés 
d’ici la fin de l’année 2019. « L’hiver va arriver plus 
rapidement que l’on pense. Il faudra attendre la 
période de dégel pour construire et installer les 
clôtures », précise-t-il.

Par ailleurs, M. Lacombe se dit bouleversé par 
les accidents survenus récemment. « Ça pourrait 
être des gens que je connais et ça pourrait même 
m’arriver. Ça nous rappelle l’urgence d’agir. »

En ce qui concerne l’élargissement de 
l’autoroute 50, le ministre réitère son engagement 
à donner un échéancier et un budget avant la fin 
du mandat caquiste.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le projet de clôtures de métal au milieu  
de l’autoroute 50 sera annoncé prochainement.Autoroute 50 : 

des élus de la région 

pressent 
Québec 
d’agir
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édition du tournoi de golf 
de la Fondation de la 
réussite éducative

Information : Lisanne Potvin 
au 819 986-8511, poste 5000 
ou le potvin.lisanne@cscv.qc.ca

Sous la présidence d’honneur 
de Pascal Dupont, propriétaire de  

Dupont & Dupont Honda

•	100$	comprenant	le	golf,	 
souper et voiturette

•	70$	pour	les	membres	 
du	Club	de	golf	de	Buckingham

•	50$	comprenant	le	souper	 
et	soirée	pour	non-golfeurs 
(le	souper	sera	servi	à	19h)

Reçu	d’impôt	de	40$	pour	les	golfeurs	
et	de	25$	pour	le	souper	seulement

Le vendredi 23 août 
au Club de golf de Buckingham

Départs de 11h30 à 13h30
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Gîte du passant Gil Ann

165, rue Principale
Saint-André-Avellin

gitedupassantgilann.com

Réservations
819 983-1328
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• Internet
• Télévision
• Déjeuner

• Air climatisé

http://www.lapetite-nation.ca/en/
http://www.lapetite-nation.ca/en/
http://www.lapetite-nation.ca/en/

VENDU VENDU VENDU VENDU

Bord de l’eau

14 acres

Bord de l’eauBord de l’eau

Bord de l’eau

Accès au lac

Accès au lac

Accès au lac

Saint-Émile-de-Suffolk 299 900$

montpellier 159 900$

montpellier 79 900$

Greenville Sur la rouGe amherSt ChÉnÉville laC-Simon

duhamel 399 900$

Saint-Émile-de-Suffolk 69 900$

Boileau 239 900$

laC-Simon 85 000$

ripon 89 900$

namur 165 000$

3 chambres à coucher, lac-des-îles, garage, clé en main 
SIA:26217700 (Simon)

Lac Venne, 3 chambres à coucher, havre de paix, clé en 
main, site enchanteur SIA:24667210 (Simon)

Coquette maison mobile, accès au lac-Simon, terrain 
intime, plage de sable SIA:11150380 (Robert)

2 chambres à coucher, lac paisible, clé en main 
SIA:13997686 (Simon)

4 saisons, 2 chambres à coucher, lac-st-Émile, navigable 
SIA:18356186 (Simon)

1 chambre à coucher, trois saisons, beau grand terrain, 2 accès 
privés au lac Viceroy, produit rare SIA:11853031 (Robert)

2 chambres a coucher, idéal pour terrain de chasse, bon 
pour bricoleur SIA:28750946 (Robert)

3 chambres à coucher, bon pour bricoleur, 
belle opportunité SIA:25299039 (Robert)

19 acres avec bâtiments, pièce sur pièce, 
terre de la couronne SIA:19969119 (Simon)

2 chambres à coucher, rénovée en 2008, grand garage 
30 par 24, clé en main SIA:27092813 (Simon)

Accès au lac, belle plage de sable, 4 saisons, 
grande remise SIA:17626019 (Simon)

Maison Bondu, à quelques pas du lac Papineau/commandant, 
lac d`une beauté exceptionnelle SIA:15381979 (Simon)

Grande maison, clé en main, avec logement, stationnement 
pouvant accueillir 10 voitures SIA:20858371 (Robert)
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Michel Modery
Courtier immobilier

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Joanne Paquin
Secrétaire administrative
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TYPE DE POSTE : temps plein / temporaire – remplacement de maladie pour une période indéterminée  
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire du poste réceptionniste / commis de bureau est principalement 
responsable de faire différentes tâches administratives, suivi des comptes à recevoir, répondre au téléphone.

EXIGENCES 
•  Très bonne connaissance du français
• Capacité à résoudre efficacement les problèmes
• Excellentes aptitudes pour la communication et l’organisation
• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois avec un souci du détail
• Bon jugement et sens de l’innovation
• Capacité à travailler seul et en équipe
• Connaissance de la suite Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Powerpoint)
• Bilinguisme un atout

Conditions salariales 
Le salaire est établi selon les qualifications et l’expérience

Horaire 
30 heures / semaine

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 6 août 2019 à l’une des adresses suivantes :

PAR LA POSTE : Madame Cathy Viens  PAR FAX : 819-687-3745
  Directrice générale
  Municipalité de Boileau  PAR COURRIEL : boileau01@mrcpapineau.com
  702 chemin de Boileau,
  Boileau, Québec
  J0V 1N0

OFFRE D’EMPLOI
Commis de bureau

Municipalité
de Boileau

Un projet de mine de graphite inquiète 
des milliers de membres d’associations 
de riverains qui se sont unis au 

sein du Regroupement de protection des 
lacs de la Petite-Nation. Ils s’opposent au 
développement minier, La Loutre, projet 
opéré par Lomiko Metals, une entreprise 
basée en Colombie-Britannique.

Ce projet doit s’installer aux portes de la 
réserve faunique Papineau-Labelle, entre 
les municipalités de Duhamel et de Lac-
des-Plages. Le regroupement, qui compte 
sept associations de lacs dans ses rangs, dit 
craindre le bruit, la poussière, le dynamitage, 
la pollution des cours d’eau et la disparition 
du paysage.

« Les gens ne sont pas venus s’installer ici 
pour entendre du dynamitage à tous les jours. 
Il peut y avoir des risques environnementaux 
importants reliés à ce genre d’activité 
lorsqu’une mine à ciel ouvert est opérée 
près des lacs », soutient le président du 
Regroupement de protection des lacs de la 

Petite-Nation, Louis St-Hilaire.
Ce dernier indique vouloir parler avec les 

différents élus politiques pour leur expliquer 
leurs inquiétudes et leur opposition au 
projet minier. « Nous avons parlé à quelques 
municipalités qui pourraient être touchées 
par ce projet. Nous avons l’intention d’entrer 
en communication avec d’autres élus. On ne 
veut pas que l’endroit devienne une région 
minière. »

De son côté, le maire de Duhamel, David 
Pharand, indique que sa municipalité et les 
municipalités avoisinantes se questionnent 
sur la complexité de projets miniers sur un 
territoire qui se veut de villégiature. « Mieux 
vaut identifier immédiatement les zones 
où les projets miniers entreraient en conflit 
avec les villégiateurs. Aujourd’hui, le projet 
concerne le lac Doré, demain ça pourrait être 
n’importe quel autre lac. »

Il demande au gouvernement du Québec 
« de revoir la Loi sur les mines pour prendre 
en considération la réalité de chaque région 
plutôt que de faire une loi qui est mur à mur, 
partout dans la province. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le projet La Loutre n’est qu’à un stade 
exploratoire pour le moment. Joint par 
courriel, le président-directeur général 
de Lomiko Metals, Paul Gill, indique qu’il 
n’est encore en mesure de déterminer 
l’emplacement exact de son éventuelle mine 
puisqu’il ne connaît pas encore l’estimation 
des ressources.

M. Gill se montre préoccupé par les questions 
environnementales et assure qu’il ira à la 
rencontre des intervenants de la région pour 
discuter de son projet. « Lomiko se considère 
comme une entreprise verte et est vouée à la 
réduction de l’utilisation du pétrole. Même si 
le projet débutait aujourd’hui, les premiers 
travaux ne commenceraient pas avant au 
moins cinq ans », a-t-il assuré.

Le maire de Duhamel,  
David Pharand, se 

questionne sur la complexité 
de projets miniers comme  
La Loutre sur un territoire 
qui se veut de villégiature.

Un projet de 
mine de graphite 

inquiète les 
résidents 

de Duhamel
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :
Le directeur général et secrétaire trésorier est responsable de l’administration de la municipalité et à ce titre il doit planifier, organiser, 
coordonner, diriger, contrôler et évaluer toutes les activités de l’administration municipale et s’acquitter de tous les devoirs et obligations 
prévus et ce, conformément au Code municipal du Québec, aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux résolutions, politiques ou directives 
du conseil municipal.
Sous l’autorité du conseil municipal, la personne choisie sera responsable du fonctionnement quotidien de la municipalité. Les principales 
responsabilités seront :

•	 Contribuer	à	l’établissement	des	orientations,	des	objectifs,	des	priorités,	des	budgets	et	des	programmes	requis	pour	les	activités	de	
la municipalité ainsi que leur contrôle et suivi;

•	 Coordonner	la	mise	à	jour	avec	le	conseil	municipal	et	les	différents	acteurs	du	milieu	afin	de	mettre	en	application	des	plans	
d’actions découlant de la planification stratégique de la municipalité;

•	 Préparer,	assister	aux	réunions	de	travail	et	aux	séances	du	conseil	municipal	et	veiller	à	la	mise	en	application	des	décisions	qui	en	
découlent;

•	 Assurer	la	gestion	optimale	des	ressources	financières,	matérielles,	informationnelles	et		humaines	incluant	le	processus	d’évaluation;
•	 Organiser	et	superviser	les	procédures	de	scrutin	lors	d’élections	ou	de	référendums	municipaux	et	agir	à	titre	de	président	d’élection	

lors	d’élection	municipale	locale.		Exercer	le	rôle	de	coordonnateur	des	mesures	d’urgence	et	s’assurer	de	la	mise	à	jour	du	plan	des	
mesures d’urgences municipales et de la sécurité civile.

Cette description reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considéré comme une énumération détaillée de toutes 
les tâches à accomplir.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir	un	diplôme	universitaire	de	premier	cycle	en	administration	ou	dans	un	domaine	jugé	équivalent.		Les	personnes	ne	détenant	pas	
ce	diplôme,	mais	cumulant	une	expérience	et	un	diplôme	jugé	pertinent	pourront	être	considérées;
Posséder	un	minimum	de	cinq	(5)	années	d’expérience	dans	un	poste	similaire	ou	avoir	à	son	actif	des	réalisations	significatives;
Posséder	des	compétences	en	lien	avec	le	monde	municipal	serait	un	atout	très	important;
Avoir	une	bonne	maîtrise	des	principaux	outils	et	logiciels	informatiques	(suite		Office	et	autres)	ainsi	que	des	logiciels	comptables;
Excellente	maîtrise	de	la	langue	française	écrite	et	parlée	ainsi	qu’une	connaissance	fonctionnelle	de	la	langue	anglaise

QUALITÉS REQUISES :
La personne retenue doit posséder un sens accru de leadership, de gestion, de planification, d’organisation, de communication tant 
interpersonnelle qu’organisationnelle; une grande capacité d’autonomie, de créativité et d’innovation, faire preuve de rigueur et d’une vision 
stratégique. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste	permanent	temps	plein	à	32	heures/semaine
Salaire selon l’expérience du candidat 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 31 juillet 2019 à l’adresse courriel suivante :  
bowman01@mrcpapineau.com ou par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous. L’original du diplôme obtenu sera exigé lors de l’entrevue. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

214 route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0 | 819 454-2421 | bowman.ca

OFFRE 
D’EMPLOI
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
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819 664-5510
bissonnette.andre@gmail.com

819 213-1997
patrice_chartrand@hotmail.com
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Vivez l’Équilibre 
à Montebello.

317 rue Bois Franc

Journée porte ouverte les dimanches 
entre 13h et 16h

• À vendre •

http://tirouge.com/
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LIEU : LES FERMES RAYMOND EMERY
252 CHEMIN OTHMER, NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE, QC J0X 2L0

Photos sur notre site internet.  Vente à ne pas manquer!
Soyez à l’heure aucun article de hangar.

Tracteurs | Quelques machineries agricoles 
Articles de ferme | Remorques

CONDITIONS :  COMPTANT OU CHÈQUE AVEC IDENTIFICATION 

ENCAN
SAMEDI LE 3 AOÛT 2019 À 13H

GILBERT LANTHIER (TI-ROUGE) 
ENCANTEUR BILINGUE 

STE-ANNE-DE-PRESCOTT, ON
TEL & FAX : (613) 674-5479 | tirouge.com

BIENVENUE À TOUS!

Les projecteurs seront braqués sur 
l’Avenue de Buckingham le 22 août avec 
l’inauguration des œuvres d’art public, Arts 

sur l’Avenue, un projet de l’organisme Traces 
Arts visuels.

Sous le thème de l’illumination, douze 
sculptures réalisées par Sally Lee Sheeks seront 
installées sur les lampadaires de l’Avenue de 
Buckingham. Une œuvre de l’artiste Denis 
Marceau sera également dévoilée au Parc 
Maclaren. Un peu plus loin, près de Meubles 
Branchaud Econo, une sculpture de Marie-eve 
Rabbath invitant les passants à s’asseoir sera 
présentée.

« Le but est de nourrir des emplacements où 
les gens ont tendance à se rassembler », indique 
la directrice générale de Traces Arts visuels, 
Diane Fontaine.

Dans le cadre du Fonds de soutien à 
l’animation et à la revitalisation s’adressant aux 
anciens cœurs urbains de la ville de Gatineau, 
Traces Arts visuels veut démocratiser l’art et 
offrir des endroits propices à la création. L’an 
passé, l’organisme avait organisé Vitrine sur 
l’art, dont les vestiges peuvent être observés 
chez quelques commerces de la principale 
artère commerciale.

« Le projet pourrait s’étendre sur quelques 
années. Nous croyons en la revitalisation de la 
ville par les arts. Ça attire des touristes dans le 
secteur et il y a beaucoup de commerçants qui ont 
une volonté culturelle », soutient Mme Fontaine.

La soirée d’inauguration sera animée par 
une troupe de théâtre clownesque et par deux 
spectacles de jonglerie en lumière. Les gens sont 
invités à prendre part aux activités artistiques 
de l’Avenue de Buckingham dès 18h30 où le 
maire de Gatineau, Maxime Pednaud-Jobin, 
prendra la parole.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Timothée Fournier a avoué, vendredi dernier, 
avoir commis le meurtre d’Éric Dugas, le  
31 décembre 2016 à Plaisance.

L’homme de 26 ans avait été accusé du 
meurtre prémédité de M. Dugas, âgé de 
48 ans au moment du drame. Il a plaidé 
coupable à l’accusation de meurtre au 
second degré.

M. Fournier est condamné à la prison 
à perpétuité. Il doit revenir devant les 
tribunaux cet automne pour connaître sa 
sentence.

Le corps de la victime avait été retrouvé 
le 31 décembre 2016, en après-midi. L’auteur 
du crime avait été arrêté quelques heures 

plus tard.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les œuvres d’art public 

prennent 
d’assaut 

Buckingham

L’équipe de Traces Arts visuels a procédé à 
l’installation de l’oeuvre de Marie-eve Rabbath 
devant le commerce Meubles Branchaud Econo.

Un homme de 
Plaisance plaide 
coupable à un 
meurtre

Timothée Fournier a reconnu  
sa culpabilité dans le meurtre  

d’Éric Dugas.
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14ième anniversaire 

Festiv’Arts
de Montpellier
Du 1er au 4 août 2019

100 artisans & exposants • Tournoi de Whist militaire
Souper & soirée dansante • Brunch

Activités au programme

Points de vente Pour les billets de souPer et brunch :
Marché Faubert - Montpellier | info : 819 428-3554 | dépanneur Micheline Guindon | info : 819 428-3322

Pour toutes autres informations : Ghislaine Jean, présidente 819 428-2238 • Courriel: festivartsmontpellier@gmail.com
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Jeudi 1er août
Souper Hot-Dog à 17h
Bingo Du FeStiv’artS à 19h 
Prix en argent et gros lot

vendredi 2 août
Journée FaDoQ
10 h à 23 h 30
tournoi De WHiSt Militaire
13h à 16h30
Organisateur: Rayon de Soleil FADQ
Souper Steak/FriteS 17h à 19h30
Soirée DanSante à 19h30
Musique de COUNTRY SUN DANCER
AVEC SUZANNE CARRIÈRE
ENTRÉE GRATUITE

Samedi 3 août
13h à 17h - initiation à la danse country
Musique avec Suzanne Carrière
14h - Spectacle par Country Sun Dancer
14h30 à 17h - Danse libre
entrée gratuite
lieu: Centre CoMMunautaire

Dimanche 4 août
déjeuner du Festiv’Arts - 8 h à 11 h
Au bénéfice de la Fabrique  
Notre-Dame de la Consolation de Montpellier
Lieu: Centre communautaire
CéléBration euCHariStiQue – 11 h 30

Exposition des artistes et artisans sur la grande 
rue du vendredi au dimanche de 10h à 17h.

RIOPEL PROPANE
Route 315 Nord, Montpellier

EXCAVATION
LAFONTAINE
Montpellier Marché Chénéville

819 428-3966 

1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126
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https://www.srafp.com/

http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

Début : 29 août 2019
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819 664-5510
bissonnette.andre@gmail.com

locynco.com
336, chemin de la ceinture, Montebello

Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait — Mark Twain
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Terrains à vendre à Montebello!

• 319-321 et  
323 rue des Bois Francs

• Sans voisin à l’arrière
• Avec services
• À partir de 39 950$ chacun  

plus taxes applicables

I l y a quelques semaines, la colère était 
palpable au sein des sinistrés des inondations, 
à la suite de l’adoption du décret de la 

zone d’intervention spéciale (ZIS) par le 
gouvernement du Québec. Si plusieurs citoyens 
s’y opposent toujours, une coalition s’est créée 
dans la région la semaine dernière en réaction 
à la ZIS.

La Coalition riveraine des rivières de 
l’Outaouais (CRRO) réclame une enquête 
indépendante sur les véritables raisons des 
inondations. Son fondateur, Marc Legault, 
souhaite annuler le décret de la ZIS et « 
identifier des solutions et des recommandations 
à la problématique d’inondation qui sont 
raisonnables, réalistes et équitables pour les 
résidents et organismes localisés dans la ZIS. »

Selon lui, la ZIS vient créer des injustices 
pour les sinistrés qui ont perdu leur droit 

acquis de reconstruire ou de construire leur 
maison. LA CRRO veut également devenir 
l’organisme crédible qui représente les citoyens 
de l’Outaouais touchés ou concernés par la ZIS.

« Lors de l’assemblée publique du 4 juillet, 
la moitié des citoyens n’ont pas obtenu de 
réponses à leurs questions. On veut savoir si 
le gouvernement se penchera sur les causes 
réelles des inondations, ce que la province 
compte faire au sujet du contrôle des eaux et 
le rôle d’Hydro-Québec dans tout ça. Ce soir-
là, personne n’a répondu à ces questions », 
dénonce M. Legault.

Par ailleurs, il ne croit pas l’argument 
du gouvernement qui soutient que les 
inondations sont principalement causées par 
l’aménagement riverain. « Ça n’a pas d’allure 
comme explication. Si ça avait été le cas, on 
aurait observé une hausse graduelle de la crue 
chaque décennie. »

Au moment de l’entrevue, M. Legault 
indiquait vouloir ouvrir le dialogue avec les 

autorités municipales et provinciales. « On 
a communiqué avec certaines personnes. La 
coalition vient d’être formée. La deuxième 
étape est de sensibiliser les gens à notre 
organisme. Les discussions viendront, mais on 
n’a pas de date de rendez-vous encore », assure 
M. Legault.

Les citoyens qui souhaitent obtenir 
davantage d’informations sur la CRRO peuvent 
se rendre sur la page Facebook de l’organisme 
ou visiter le site web crro.org.

La ZIS s’applique aux zones inondables 
0-20 ans qui étaient déjà identifiées au 10 
juin 2019, dans les outils de planification des 
municipalités, ainsi que dans la délimitation 
faite par le gouvernement du Québec du 
territoire inondé par les crues printanières de 
2017 et de 2019.

Au total, 783 municipalités sont maintenant 
visées par la ZIS, dont 52 en Outaouais. 
L’ensemble des municipalités de la MRC de 
Papineau sont concernées par la ZIS. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Inondation : 

une coalition 
se forme 

contre la zone 
d’intervention spéciale Une coalition s’est formée en 

Outaouais en réaction à la zone 
d’intervention spéciale.
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emploi@bonhomme.ca
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OFFRE D’EMPLOI
Préposé à l’accueil et à la logistique du Complexe Whissell

Responsabilités
Sous la responsabilité du Directeur de l’animation culturelle, des loisirs et des sports, le préposé à l’accueil et à la logistique assume les 
fonctions suivantes :

Plus précisément, vos responsabilités seront de :
•	 Accueillir	les	visiteurs	et	répondre	aux	demandes	de	renseignements	de	base	aux	usagers	du	complexe	multifonctionnel;
•	 	Gestion	et	répartition	des	appels,	des	rendez-vous,	des	réservations	et	des	inscriptions;
•	 Gestion	de	la	préparation	et	de	l’utilisation	des	plateaux	et	des	locaux;
•	 Gestion	de	la	perception	des	frais,	de	l’émission	des	reçus,	des	dépôts;
•	 Production	des	relevés	24	et	formulaires	d’impôt	relatifs	au	camp	de	jour;
•	 Gestion	des	inventaires,	des	rapports	de	bar	et	de	la	cantine;
•	 Gestion	des	commandes	pour	le	complexe,	cantine	ou	terrains	de	jeux;
•	 Secrétariat	du	service	et	des	activités;
•	 Participe	à	la	gestion	des	horaires	des	employés;
•	 Support	au	Directeur	de	l’animation	culturelle,	des	loisirs	et	des	sports;
•	 Contribue	au	maintien	d’un	climat	de	travail	sain	et	assure	une	communication	efficace	dans	l’équipe;
•	 Réalise	toutes	autres	tâches	connexes	demandées	par	le	Directeur	dans	un	climat	de	collaboration	avec	les	autres	membres	de	

l’équipe.

Exigences :
•	 Posséder	un	diplôme	d’études	secondaires	(DES)	et/ou	expérience	et/ou	formation	équivalente.s;
•	 Posséder	une	année	d’expérience	dans	un	domaine	connexe;
•	 Avoir	une	excellente	connaissance	et	maîtrise	de	la	langue	française;
•	 Avoir	une	excellente	connaissance	de	l’environnement	Microsoft	Office,	de	l’univers	Internet	et	des	logiciels	de	gestion	municipale;
•	 Posséder	un	bon	jugement	et	un	sens	de	l’organisation;
•	 Avoir	le	sens	du	travail	d’équipe	et	de	l’entraide;
•	 Avoir	le	sens	de	l’observation,	de	la	rigueur	et	le	souci	du	service	à	la	clientèle;
•	 Posséder	les	aptitudes,	traits	de	personnalité	et	autres	qualités	personnelles	appropriées;
•	 Bilinguisme	(atout).

Horaire de travail :
Les	quarts	de	travail	sont	effectués	sur	un	horaire	variable	de	sept	jours,	soit	du	samedi	au	vendredi,	et	ce,	de	jour	comme	de	soir.

Conditions salariales :
Le	salaire	est	établi	selon	les	compétences	et	l’expérience.

Entrée en fonction :
Septembre	2019

Commentaires :
Si	ce	défi	vous	intéresse,	veuillez	faire	parvenir	votre	candidature	par	la	poste	ou	par	courriel,	
au plus tard à 11 heures, le vendredi 30 août 2019.

Madame Chantal Delisle
Directrice générale

Municipalité de Saint-André-Avellin
3, rue Principale, bureau 30

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0

La	Municipalité	remercie	tous	les	candidats	de	leur	intérêt,	mais	seules	les	personnes	ayant	été	sélectionnées	pour	une	entrevue	seront	
contactées.	L’usage	du	générique	masculin	a	pour	unique	but	d’alléger	la	lecture	du	texte.

3, rue Principale, bureau 30, Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
Tél. : 819 983-2318 | Téléc. : 819 983-2344

Info.staa@mrcpapineau.com | www.ville.st-andre-avellin.qc.ca

Préparez-vous à en voir de toutes les 
couleurs le 8 septembre dans les rues de 
Thurso où se tiendra la deuxième édition 

de la Course Haute en Couleur.
Les participants auront le choix de traverser 

une ou deux fois une boucle de 2,5 km. Cette 
année, cinq structures gonflables font leur 
apparition sur le parcours pour ceux qui 
souhaitent surmonter un défi de plus.

Le départ se fera au parc Michel-Giroux, dès 
10h. Ceux qui se seront inscrits avant le 9 août 
s’assurent de recevoir un chandail à leur taille à 
l’effigie de la course. 

À différents endroits, des gens aspergeront 
les participants de poudre de couleur. Les 
pompiers de la ville de Thurso seront mis à 
contribution pour arroser les coureurs et ainsi 
s’assurer que la poudre adhère bien à la peau 
et aux vêtements.

Inspirée des événements américains 
Color me Rad  et The Color Run, la Course 

Haute en Couleur est organisée par la 
Commission Jeunesse de Thurso (CJT), dont 
le rôle est d’amener les jeunes à créer un lien 
d’appartenance avec la ville et de mettre en 
place des activités pour toute la famille.

« Nous voulions créer un événement qui 
allait nous distinguer des autres municipalités. 
Il n’y a pas d’activité de ce genre dans la Petite-
Nation », souligne l’un des organisateurs de la 
course et membre de la CJT, Dominic Paquin.

L’an passé, l’événement a permis d’attirer 

environ 200 personnes d’un peu partout 
en Outaouais. « Les gens ont bien apprécié 
leur expérience. Il y avait même des gens qui 
arrivaient de Gracefield. Nous avons reçu 
beaucoup de demandes cette année pour 
répéter l’activité », raconte M. Paquin.

Une journée d’inscription se tiendra le lundi 5 
août à l’hôtel de ville de Thurso de 18h à 19h30 
où l’argent comptant seulement sera accepté. Il 
y aussi la possibilité d’acheter ses billets en ligne 
en se rendant sur la page Facebook de la CJT. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Une course 

haute en couleur 
dans les rues de Thurso

La deuxième édition de la Course Haute en 
Couleur aura lieu le 8 septembre à Thurso.
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

50, rue des Servantes à Gatineau 
(secteur Masson-Angers)

INFORMATION : 819 281-2054

104, Allée des Montfortains à Papineauville
INFORMATION : 

819 427-6258, poste 6200

Cours de jour
du lundi au vendredi 

de 8h40 à 15h10
Les cours de jours débutent le 

mardi le 3 septembre et les cours 
du soir le lundi 16 septembre 

Inscrivez-vous dès maintenant!

Cours de jour
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 15h30

	 •	Français
	 •	Mathématiques
	 •	Sciences	physiques
	 •	Chimie
	 •	Histoire

Cours offerts :
	 •	Géographie
	 •	Biologie	
	 •	Anglais
	 •	Informatique

N’attendez pas, inscrivez-vous!
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8, rue Bourgeois, Saint-André-Avellin
819 516-3500

Résidence pour 
personnes âgées 

autonomes

Inclus les services 
suivants :
• Chambre privée  

avec salle d’eau
• Salle à manger
• Grand salon
• Air climatisée
• Près du CLCS et  

de tous les services
• Trois repas par jour
• Activités incluant  

le transport 

CHAMBRES 
DISPONIBLES
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Un parcours patrimonial rappelant 
l’histoire du village de North Nation 
Mills sera aménagé sur le site des chutes 

de Plaisance vers la fin de l’été, a annoncé 
l’organisme à but non lucratif Patrimoine et 
Chutes de Plaisance, par voie de communiqué, 
hier matin.

Son directeur général, Pierre Bernier, raconte 
que le circuit sera constitué d’une douzaine de 
panneaux d’interprétation qui permettront de 

maintenir une dimension historique au site des 
chutes de Plaisance. 

« Il est très important pour Patrimoine et 
Chutes de Plaisance de perpétuer la mémoire 
du premier village industriel du territoire de la 
Petite-Nation. Une fois que l’aménagement du 
circuit patrimonial sera terminé, une page lui 
sera consacrée sur le site Web de l’organisme 
et les visiteurs pourront se procurer une 
publication papier à leur arrivée au site des 
chutes », a-t-il indiqué.

La mise en place d’un programme pour les 
jeunes d’âge scolaire est également prévue.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Aménagement 

d’un circuit 
patrimonial 

aux chutes de Plaisance

Un circuit patrimonial doit être dévoilé sur le site des chutes de 
Plaisance, vers la fin de l’été.
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http://rirespetitenation.ca/
https://www.facebook.com/rirespetitenation.ca/Suivez-nous sur           | 819 309-3205         .

Merci à nos partenaires

André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août
Présenté par

Michel 
Barrette
Vendredi 23 août
Présenté par

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

Jeudi 22 août

Achat de billets en ligne au 
rirespetitenation.ca

Du 22 au 25 août
15 humoristes en vedette
Spectacles sous chapiteau à Thurso

Présenté par

Tournée de la LNI
25 août à 14h

Billet : Robin Pilon au 
819 962-3948 ou au 

Dépanneur 10-10

J2
V3

10
7-

01
2

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
http://rirespetitenation.ca/



