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4, rue du Marché, Ripon | 819 983-1848

cooperativeplacedumarche.com

Voir notre 
programmation 

de nos 
spectacles au 

http://festivaltwist.org/en/twist-fi bre-festival/F E S T I VA LT W I S T. O R G
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Municipalité de Chénéville

INFORMATIONS : 
819 428-3583, poste 1285 
ou ville.cheneville.qc.ca

ChénévilleChénévillChénévillC
Exposition d’autos 

20e édition

Bienvenue à tous les visiteurs!

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE:
Terrain de l’église de Chénéville 

Dimanche 14 juillet
De 10h à 15h

Hot-dog italien en vente par la Légion  
MAQUILLAGE GRATUIT 

Spectacle d’animation de foule: 
12h30 et 14h30 

PIQUE-NIQUE avec Espace Forain

Bienvenue à tous les visiteurs!
Samedi 13 juillet

SOUPER FESTIF DU MAIRE
Méchoui de porc, 

spécialité de la Ferme porcine
Jean-Pierre Lavergne de Chénéville,

avec service de bar
Suivi du spectacle du 

Brian Harbec Band 
12 ans et plus 40$ | moins de 12 ans 20$

Déjà 20 ans!

 Toujours plus
 d’activités 
    au parc Oméga
                    page 3
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C’est un rendez-vous  les jeudis 
4 et 11 juillet 18h45

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 

3500$ et plus 
en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs

Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$

18 ans et plus
Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
ou 819 986-5674

C’est un rendez-vous  les jeudis C’est un rendez-vous  les C’est un rendez-vous  les 

des Chevaliers 
de Colomb,

Conseil 2056

des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers 

Possibilité de 

Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 

JT
P2

70
6-

00
5

Depuis maintenant 20 ans, des centaines 
d’amateurs de voitures anciennes se 
rassemblent sur le terrain de l’église de 

Chénéville pour admirer les bolides d’antan. La 
populaire exposition risque fort d’attirer la foule, 
une fois de plus, le 14 juillet.

Les propriétaires des voitures proviennent des 
quatre coins de l’Outaouais et de l’Est ontarien. 
Les vieux modèles d’automobiles charment et 
rappellent de bons souvenirs aux citoyens de la 
petite municipalité, mais aussi aux nombreux 
touristes qui passent par Chénéville. « Il y a près de 
3000 personnes qui viennent visiter l’exposition 
chaque année. C’est un bon bain de foule », 
s’exclame la responsable de l’organisation, Cathy-
Sophie Deschatelets.

Si certains exposants sont de grands 
collectionneurs de vieilles voitures, d’autres n’en 
possèdent fièrement qu’une et la réserve pour 
l’exposition annuelle de Chénéville. « La famille 
Lamothe de Timmins, en Ontario, participe 

seulement à l’exposition de 
Chénéville. Depuis 20 ans, elle 
modifie la même voiture et 
vient exposer leur travail », 
mentionne Mme Deschatelets.

Cette année, une 
Thunderbird 1959 sera la grande 
vedette. Son propriétaire, 
Royal Lyrette, est le fondateur 
de cette exposition de voitures. 
Son implication sera d’ailleurs 
soulignée grâce à une plaque 
remise lors de cette journée. 

Souper festif du maire
La veille de la traditionnelle 
exposition, le Souper festif du 
maire se déroulera à la salle 
Danny-Legault du Centre Saint-
Félix-de-Valois. Un méchoui, de 
la ferme porcine Jean-Pierre 
Lavergne, mettra la table à une 
soirée dansante animée par le 
Brian Harbec Band. Les portes 
s’ouvriront à 17h et le coût du 
billet est de 40 $.

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

   Les voitures d’époque   

                fascinent  
              Chénéville depuis 20 ans

Près de 200 voitures anciennes sont  
attendues à Chénéville, le 14 juillet.

Depuis maintenant 20 ans, des centaines 
d’amateurs de voitures anciennes se rassemblent 

sur le terrain de l’église de Chénéville pour 
admirer les bolides d’antan.
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https://www.facebook.com/marcheomniperrier/

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

marcheomniperrier.com 
ou suivez-nous
      Marché Serge Perrier      

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au Mercredi • 8h à 18h | Jeudi et Dimanche • 8h à 19h

Vendredi et Samedi • 8h à 20h

L’ARRÊT DE LA PETITE-NATION

MARCHÉ PERRIER, C’EST LE SEUL ENDROIT OÙ L’ON TROUVE DE TOUT!!

1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126

Lundi au Mercredi • 8h à 18h | Jeudi et Dimanche • 8h à 19h

L’ARRÊT DE LA PETITE-NATION

1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126

Lundi au Mercredi • 8h à 18h | Jeudi et Dimanche • 8h à 19h

L’ARRÊT DE LA PETITE-NATION
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FEUX D’ARTIFICE
PRODUITS 

GROS FORMAT

PRODUITS SANS 
GLUTEN / SANS LACTOSE

ARTICLES DE CUISINE

BIÈRES 
& VINS

ARTICLES 
DE PLAGE / 

JEUX SOCIÉTÉ

ARTICLES 
DE PÊCHE

ARTICLES 
DE CAMPING BOUCHERIE

MARINADES / FORFAITS
PRODUITS DU TERROIR 
EN VEDETTE & VINS

DE PLAGE / 
JEUX SOCIÉTÉ

L’ARRÊT DE LA PETITE-NATION
ARTICLES 
DE PÊCHE
ARTICLES 
DE PÊCHE
ARTICLES 

https://festivalcountryndl.ca/

Forfait 4 jours ...............................65 $
Jeudi 11 juillet 2019......................25 $
Vendredi 12 juillet 2019................25 $
Samedi 13 juillet 2019...................25 $
Dimanche 14 juillet 2019...............15 $
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S itué à 1h15 de Montréal et à 45 minutes 
d’Ottawa, le parc Oméga est la découverte 
du Canada, en raison de sa nature, sa faune, 

son histoire et l’esprit et la culture des onze 
Premières nations du Québec. Un parcours de 
15 kilomètres permet de découvrir les différents 
écosystèmes canadiens et d’observer de près plus 
d’une vingtaine d’espèces animales.

En passant par les prairies, aux lacs, aux 
forêts, aux montagnes et à la région boréale, où 
cohabitent les animaux dans un habitat naturel 
qui s’étend sur 2500 acres, le contact des animaux 
crée des souvenirs que l’on garde pour la vie. « On 
parcourt un pays et on a un contact privilégié 
avec la nature », souligne le directeur technique 
et porte-parole du parc Oméga, Serge Lussier.

Le premier arrêt, le Sentier des Premières 
Nations. Ce parcours d’un kilomètre permet 
d’apprécier l’histoire des onze Premières Nations 
du Québec grâce à un totem érigé pour chaque 

nation et à trois grands totems symbolisant 
l’ensemble de la culture autochtone réalisés par 
un artiste sculpteur amérindien, Denis Charrette.  
« Il s’agit certainement du site culturel autochtone 
le plus important dans l’est du Canada. C’est 
le moment pour les visiteurs de rencontrer les 
Premières Nations », soutient M. Lussier.

Ensuite, direction Terre des pionniers, le cœur 
du parc. Dans cette zone, un poste de traite 
replonge les gens dans l’histoire du Québec, au 
temps de la colonisation. Durant tout l’été, des 
oiseaux de proie se donnent en spectacle, trois 
fois par jour.

L’observatoire des loups, une installation de 
deux étages, est l’exemple parfait du zoo du 
futur, pour M. Lussier. « Au deuxième étage, 
on peut observer les loups, à ciel ouvert, dans 
leur habitat naturel, au premier, on vit une 
proximité avec la meute en immersion puisque 
nous sommes entourés de baies vitrées. Il 

n’y a pas de clôture et l’espace est immense. 
Cette conception ne se voit pas ailleurs dans le 
monde. »

Lors des promenades sur ces sentiers, 
des daims sauvages et des cerfs de Virginie 
viennent à la rencontre des visiteurs. « La 
plupart de ces animaux sont nés au parc 
Oméga. Les gens apprécient toujours le 
contact avec eux et il est aussi possible de les 
nourrir », explique M. Lussier.

Quelques nouveautés s’offrent à la clientèle 
du parc cette année, dont le restaurant Cookerie 
qui propose des repas cuisinés à partir de 
produits du terroir. L’autre grande attraction 
est la cabane des loups. De grandes baies vitrées 
permettent d’admirer les loups et de passer la 
nuit sous l’œil de ces canidés sauvages.

Pour l’hébergement ou pour l’entrée, il est 
possible d’acheter les billets en ligne, sur le site 
de l’attraction touristique au parcomega.ca.  

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

   Le parc Oméga, une destination 
incontournable  
                   en petite Nation

Il est possible d’admirer plusieurs  
totems en parcourant le Sentier  

des Premières nations.

Grâce aux installations 
uniques dans le monde, 

les visiteurs du parc 
Oméga peuvent voir les 

loups de prêt.
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L’équipe du Parc des Montagnes Noires 
de Ripon va s’atteler à la tâche une fois 
de plus cet été. Près de 10 kilomètres 

de sentiers seront réaménagés ou construits 
et les travaux pour la tour d’observation, 
haute de 12 mètres, doivent débuter au 
stationnement P3.

Ces projets sont réalisés dans le cadre du plan 
de développement qui comprend trois phases. 
La première phase a débuté l’an dernier avec 
la mise à niveau des infrastructures récréatives. 
Ainsi, les employés du Parc des Montagnes 
Noires ont procédé à l’amélioration de la 
signalisation des sentiers, à une cure de 
rajeunissement de certains bâtiments et au 

réaménagement des stationnements. 
Cet été, la première phase doit se compléter 

avec l’ouverture de la tour d’observation, vers 
la fin du mois de juillet ou au début du mois 
d’août et la bonification de sentiers. « Depuis 
2016, on développe des sentiers de vélos. De 
plus, ces sentiers sont très populaires l’hiver 
pour les amateurs de raquettes », soutient 
le chargé de projet au Parc des Montagnes 
Noires de Ripon, David Massé.

La deuxième phase devrait avoir lieu en 2020 
et sera axée sur l’hébergement. La construction 
de petits chalets et des installations de 
camping sont prévues à l’agenda du plan 
de développement. « En ce moment, il est 
possible de louer le chalet Stéphane Richer 
pour toutes sortes d’occasions, mais nous 

avons aussi un emplacement pour le camping 
de groupe. Ainsi, ceux qui veulent venir faire 
la fête entre amis peuvent le faire sans nuire à 
personne », affirme M. Massé.

La dernière phase pourra finalement 
débuter une fois le projet d’hébergement 
terminé. « Nous voulons dénicher une activité 
majeure qui va amener entre 300 et 500 
personnes par jour. Par exemple, un spectacle 
de sons et lumières, un sentier suspendu ou de 
la tyrolienne », poursuit M. Massé.

Le camping et le réseau de douze sentiers, 
qui offre près de 25 kilomètres, attirent 5000 
personnes par année. Le Parc des Montagnes 
Noires de Ripon espère séduire jusqu’à 20 000 
personnes annuellement, une fois le plan de 
développement complété.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

   Le parc des Montagnes Noires  

     poursuit son 
développement

Le Parc des Montagnes Noires de Ripon 
procède à l’ajout de sentiers pour les 

amateurs de vélo notamment. 
Photo : Parc des Montagnes noires de Ripon. 

En attendant l’ouverture d’une tour d’observation, haute de 12 mètres,  
prévue à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août,  
les visiteurs peuvent admirer les magnifiques paysages offerts  
par le belvédère déjà en place au sommet du Mont Grand-Pic.  

Photo : Parc des Montagnes Noires de Ripon     

https://leisuredaysgatineau.ca/
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Chers citoyens et citoyennes,

L’été arrive, amenant avec lui l’heure des bilans. Disons que nous avons été bien occupés 
pendant les derniers mois!

Nous avons notamment adopté nos projets de loi sur la laïcité et sur l’immigration, comme 
promis. Sur le terrain, vous m’avez dit de ne pas lâcher. Nous vous avons écoutés!

Dans la circonscription, j’ai déjà rempli deux de mes engagements électoraux, après seulement 
neuf mois.

•	 J’ai	confirmé	la	construction	d’une	nouvelle	école	primaire	à	L’Ange-Gardien,	comme	vous		
 me l’aviez demandé. Un investissement de 16 M$.
•	 J’ai	aussi	annoncé	l’embauche	d’une	infirmière	praticienne	spécialisée,	d’une	infirmière		
	 et	d’une	agente	administrative	au	CLSC	de	Val-des-Bois.

À travers tout ça, je suis aussi allé sur le terrain lors des inondations pour soutenir les  
sinistrés,	annoncé	l’ajout	de	14	places	à	l’Association	pour	personnes	handicapées		 	
de Papineau et agi pour la réfection de la route 321.

On en a fait beaucoup, mais je sais qu’il en reste beaucoup à faire encore.   
Sachez que votre appui, lorsque je vous rencontre ou que j’échange avec vous sur   
les	réseaux	sociaux,	me	motive	énormément.	J’apprécie	chaque	échange!

Je	suis	fier	d’être	votre	député.	Ensemble,	on	est	capables	de	belles	
et grandes choses!

Merci	de	votre	confiance	et	bon	été!

564,	ave	de	Buckingham	
Gatineau	(Québec)		
Tél. : 819 986-9300
 

98, rue Principale 
Saint-André-Avellin	(Québec)		
Tél. : 819 983-6868

Mathieu Lacombe 
Député de papineau

 
EN ACTION 

 POUR PAPINEAU 
ET POUR L’OUTAOUAIS

VOTRE DÉPUTÉ 
AU TRAVAIL

vous

publicite_1page_M_Lacombe-v2B.indd   1 2019-06-20   9:16 AM
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Pour une deuxième année, le Comité du 
bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) 
lance une campagne de sensibilisation 

qui s’échelonnera tout l’été. Dès la semaine 
prochaine, des capsules d’information portant 
sur les espèces exotiques envahissantes seront 
publiées dans les journaux locaux et sur Facebook. 

Une série d’articles sera aussi envoyée aux 
nombreuses municipalités comprises dans les 
limites de l’imposant bassin versant, dont la 
superficie dépasse les 10 000 km carrés. Cette 
campagne du COBALI fait suite à une autre 
portant sur les bonnes pratiques nautiques 
lancée il y a quelques années.

« Depuis 13 ans, des agents de sensibilisation 
sillonnent le territoire pour accompagner les 
associations de lac et les municipalités dans 
leurs activités. Le but est de responsabiliser et 
d’encadrer les résidents à la santé des lacs », 
explique la directrice générale de l’organisme, 
Janie Larivière.

Les embarcations nautiques sont souvent 
les vecteurs des espèces envahissantes, 
notamment le myriophylle en épi. En 
Outaouais, on retrouve aussi la châtaigne 
d’eau et l’hydrocharide grenouillette. Ces 

plantes détruisent la biodiversité végétale 
et animale, réduisent la quantité de lumière 
et d’oxygène dans l’eau et empêchent la 
végétation indigène de se développer.

« L’humain a une grande part de 
responsabilité dans la présence de ces plantes 
exotiques envahissantes. Elles proviennent 
souvent de l’étranger avec les bateaux de 
marchandise », indique Mme Larivière.

D’où l’importance de développer des 
réflexes de nettoyage des embarcations 
avant de naviguer sur les cours d’eau, selon 
la directrice du Cobali. « Les gens doivent 
inspecter leurs équipements pour enlever tous 
les fragments et ainsi éviter de transporter les 
espèces envahissantes d’un plan d’eau à un 
autre. »

Grâce à ses campagnes de sensibilisation, le 
COBALI souhaite mieux informer la population 
et sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques 
nautiques. « Il est possible de pratiquer des 
activités sur l’eau, mais il faut le faire de façon 
intelligente », affirme Mme Larivière.

Le COBALI est l’un des 40 organismes de 
bassin versant au Québec, mandaté par le 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, pour assurer la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

http://www.golfmontpellierlacsimon.com/
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Réservation : 
819 428-4653, poste 224
golfmontpellier.ca
Souper 18h | *Taxes en sus 

Patrick Norman 
et Nathalie Lord 

en spectacle
le 3 août!

Venez voir notre salle rénovée 
et notre nouvelle scène! 

Juste Toi et Moi

68$*
par personne (section F-G-H)

Souper et spectacle  

78$*
par personne (section rouge)

Souper et spectacle  

110$*
par personne

Golf, souper et spectacle 
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Les plus belles  
promenades champêtres du Québec

Laissez-vous séduire au petitenationtourisme.ca
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   Les bonnes pratiques nautiques   

   pour prévenir 
     la propagation
              d’espèces envahissantes   

Pour une deuxième année, le Comité du 
bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) 

lance une campagne de sensibilisation qui 
s’échelonnera tout l’été. L’organisme veut 

notamment sensibiliser les gens sur les espèces 
exotiques envahissantes. 
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https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca
http://www.golfmontpellierlacsimon.com/
http://www.petitenationtourisme.ca
https://www.facebook.com/Tourismepetitenationlalievre/
https://www.facebook.com/Tourismepetitenationlalievre/
https://www.facebook.com/Tourismepetitenationlalievre/
https://www.facebook.com/Tourismepetitenationlalievre/
https://www.facebook.com/Tourismepetitenationlalievre/
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J’ai une Honda

0,99%*

JUSQU’À  
24 MOIS

20192019

0,99%,99%,
JUSQU’À 
24 MOIS

20192019

CR-V TOURING 2019 
ILLUSTRÉ

CIVIC TOURING 2019 
ILLUSTRÉE

20192019

CIVIC TOURING 2019
ILLUSTRÉE

GATINEAUHONDA.COM
819 568-4646
1255, BOUL. LA VÉRENDRYE O.

0,99%*

JUSQU’À 48 MOIS

LOCATION À PARTIR DE

À LA LOCATION OU AU FINANCEMENT

SUR MODÈLES CIVIC 2019 
SÉLECTIONNÉS

BONI

500$†

LOCATION À PARTIR DE

SUR LES CR-V 2019

On paye toujours   

              pour votre échange !
5  Accord 2018 en inventaire  

                  À PRIX DE LIQUIDATION !
Économisez des milliers de $ !

* Taux de location à partir de 0,99% jusqu’à 48/24 mois applicable sur les modèles Civic 2019 neufs sélectionnés (Berline et Coupé, à l’exception des versions SI et 
Type R)/sur les modèles CR-V 2019 neufs. Sur approbation de crédit par l’entremise de Services Financiers Honda (SFH). † Le Boni de 500 $ (déduit du prix de vente 
négocié après l’application des taxes) est disponible à la location ou au financement d’un modèle Civic 2019 sélectionné (à l’exception de la Civic Type R 2019), sur 
approbation de crédit par l’entremise de Services Financiers Honda (SFH). Le Boni peut être combiné aux taux de financement à la location ou à l’achat par l’entremise 
de SFH et peuvent être modifiés ou retirés en tout temps. *† Certaines conditions s’appliquent. Offres d’une durée limitée et sujettes à changements ou annulation 
sans préavis. Offres valides sur les véhicules neufs seulement. Offres valides seulement pour les résidents du Québec. Le concessionnaire peut devoir commander ou 
échanger un véhicule. Jusqu’à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif. Voyez Gatineau Honda pour plus de détails.

JT
P2

70
6-

01
0

La Société des établissements de plein air 
du Québec (Sépaq) a plusieurs missions. 
L’une est de former de la relève et rendre 

les activités de chasse et pêche plus accessibles.
C’est pourquoi la Sépaq offre, depuis quelques 

années, le forfait pêche familiale. À la réserve 
faunique Papineau-Labelle, 14 chalets sont 
disponibles pour vivre cette expérience en famille. 
« Les chalets ciblés se trouvent près des plans 
de pêche qui permettront aux enfants moins 
expérimentés de capturer des prises », assure le 
responsable des services à l’accueil à la réserve 
faunique Papineau-Labelle, Christian Lavoie.

En plus de recevoir des leurres et une canne 

à pêche à leur arrivée, un permis de pêche en 
herbe sera remis aux enfants âgés de 9 à 12 ans. 
Ce permis leur donne le droit de pêcher partout 
au Québec et ce, jusqu’à l’âge de 18 ans. « C’est 
un bon moyen d’initier les enfants à la pêche », 
soutient M. Lavoie

Plusieurs lacs du territoire de la réserve 
faunique, qui s’étend sur plus de 1600 
kilomètres carrés, ont été ensemencés d’ombles 
de fontaine, de truites arc-en-ciel, de touladis 
(truites grises) et d’achigans. Chaque chalet 
offert dans le forfait a son propre plan de 
pêche. Ainsi, les familles peuvent choisir un 
emplacement en fonction du poisson recherché. 

Les zones poissonneuses sont entretenues 
dans le but d’assurer une qualité de pêche aux 

familles. « Lorsqu’on pêche et que ça ne mord 
pas, c’est assez déplaisant. On s’imagine que 
pour un enfant ce l’est encore plus et ce n’est 
pas la meilleure façon de lui faire apprécier la 
pratique de la pêche », croit M. Lavoie

Les adultes qui souhaitent s’initier à la pêche 
peuvent également profiter de secteurs ciblés 
et appropriés pour les débutants. Ainsi, le 
forfait prêt-à-pêcher permet d’emprunter une 
canne et un coffre à pêche équipé de leurres et 
d’épuisettes. 

Le forfait pêche familiale débute le 1er 
juillet et se termine le 2 septembre. Le forfait 
pour les adultes débutants est quant à lui 
déjà commencé et se termine également le 2 
septembre.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La pêche familiale    

gagne en 
popularité 
à la réserve faunique  

papineau-Labelle   

Le forfait pêche familiale permet aux enfants de 
s’initier à la pratique de la pêche.

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
mailto:exc.lirette@tlb.sympatico.ca
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca
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SAMEDIS FEU DE CAMP 
ET CHANSONNIERS À LA PLAGE 

MUNICIPALE DE LAC-SIMON

Les soirées débutent à 20 h
Apportez votre instrument et votre chaise de jardin

La plage municipale est située au 
760, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Simon

La plage municipale est située au 

29 juin 
Laurence Doire

3 août
Dude le chansonnier

6 juillet 
Guy Martel

10 août
Le groupe Tam-Tam

20 juillet 
Guy Martel

24 août 
Guy Martel

13 juillet 
Gigi country Pop

Salon de l’environnement 
le 13 Juillet de 10 h à 15 h
10 h 30 : L’Organisme des bassins versant des 
 rivières Saumon et Petite-Nation
13 h 30 : Chantal Dozois, herboriste autodidacte
Et plusieurs participants sur place : Tricentris, Pascal Samson 
(biologiste), Association des mycologues amateurs de l’Outaouais, 
Jacques Charbonneau de Joracan, etc
Sous chapiteau au coin des chemins du Parc et du Tour-du-lac 
Oganisé par le comité consultatif en environnement du Lac-Simon

Beach party 
et les traditionnels 
Feux d’artifi ce 
les 26-27 juillet 
Jeux et activités
26 juillet :  les Tuners
27 juillet : ToBen en après-midi 
et prestation de The Rock Show
en soirée

Commandité par Metro Chénéville

https://municipalite.duhamel.qc.ca/

DUHAMEL CÉLÈBRE
La Fête du nautisme

 
 

*Prêt d’équipement gratuit et à faible coût tout l'été
 

 

Réservez  votre équipement

Au Carrefour duhamellois
1899, rue Principale
819 428- 7100 #1611
http://municipalite.duhamel.qc.ca
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Certaines infrastructures du Parc national 
de Plaisance ont subi d’importants 
dommages à la suite des crues printanières 

de 2017 et 2019. Certaines pistes cyclables sont 
encore à ce jour impraticables. Toutefois, la 
composition de ce territoire joue un rôle de 
premier plan lors des inondations.

Plus de 60 % de la superficie du Parc national 
de Plaisance est composée d'eau et de milieux 
humides. Ces milieux, très sensibles, agissent 
comme une éponge. Ils absorbent l’eau qui 
déborde des rivières jusqu’à leur capacité 
maximale. En plus de supporter les habitats 
fauniques et floristiques, les milieux humides 
participent aussi à la régulation des débits d’eau.   

À ce sujet, la directrice du Parc national de 
Plaisance, Isabelle Croteau, cite une étude 
portant sur la rivière Bécancour qui avait permis 
de constater que les milieux humides pouvaient 
réduire de 18 % les débits de crue des rivières, 
grâce à leurs périodes de rétention d’eau. 

« L’augmentation des phénomènes climatiques 
démontre l’importance de la conservation des 
aires protégées.  Les endroits naturels peuvent 
nous protéger lors de catastrophes naturelles, 
comme les inondations. Dans notre cas, s’il n’y 
avait pas de milieux humides, toute la route 148 
aurait sûrement été inondée », explique-t-elle.

Pistes cyclables endommagées
La couche de poussière de pierre, le matériau 
utilisé pour le pavé des pistes cyclables, a été 
détruit par les vagues de la crue printanière 
de cette année. Le même scénario s’est 
produit en 2017. La piste cyclable qui relie 
Thurso à Plaisance est impraticable pour le 
moment. Il y a deux ans, les équipes du Parc 
national de Plaisance avaient mis tout l’été 
pour remettre la route à niveau. « Ça risque 
d’être la même chose cette année », estime 
Mme Croteau.

Les visiteurs doivent également s’attendre à 
voir plusieurs déchets sur le territoire du parc. 
Les équipes sont à pied d’œuvre pour ramasser 
les débris laissés par les inondations.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’importance des   
milieux humides 

en période d’inondation   

Comme en 2017, la crue printanière de 2019 cause des 
maux de tête à la direction du Parc national de Plaisance. 

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://municipalite.ca
http://municipalite.duhamel.qc.ca
https://municipalite.duhamel.qc.ca/
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca
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ATTENTION ! Soyez vigilants 
lorsque vous pratiquez des 
activités récréatives à proximité 
des barrages. Les conditions 
de l’eau peuvent changer 
rapidement. 

Restez à l’écart des barrages 
et respectez les panneaux et 
signaux d’avertissement.

FAITES DE 
LA SÉCURITÉ 
UNE PRIORITÉ !

Les gilets de sauvetage sauvent des vies.
PORTEZ TOUJOURS LE VÔTRE.

infolalievre@energiebrookfi eld.com | 1.877.986.4364
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https://www.sepaq.com/ct/sim/index.dot?language_id=2
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https://www.maconneriegpoudrette.ca/
https://www.maconneriegpoudrette.ca/

•Pose de briques
•Blocs et pierres

•Neuf et réparation
•Foyer naturel

•Mur de soutènement

Membre AECQ - RBQ 8007-3257-81

819 426-3643
maconneriegpoudrette.ca
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Entrez par le nord ou par le sud. Par l’est ou 
par l’ouest. Partout, c’est l’espace qui se 
déroule et le temps qui s’arrête. L’imaginaire 

s’emballe et l’âme s’apaise. Prendre la route, 
explorer, voir, découvrir. Se dépayser. Contempler. 
C’est ça, contempler. Le regard. Se diriger au 
regard, à la curiosité. Plein la vue. 

Les sens à fond. Presque sentir le sol des 
champs sous ses pieds. Serpenter avec la rivière. 

Se couler dans les formes des vallons. S’élever 
haut, très haut, avec les montagnes. Se faufiler 
dans les forêts. Sentir. Ondoyer avec le lac. 
Un pont étreint sa rivière. Au détour d’une 
courbe, une halte routière. S’arrêter, repartir. 
Là, une ferme accrochée au flanc de sa colline, 
un verger dans sa vallée, une boutique dans 
son vignoble. Plus loin, un clocher. Son village 
paisible et son auberge. La nature grandiose. 
L’accueil à dimension humaine. S’arrêter, 
repartir. Peut-être rester un peu. Mais toujours 
se ressourcer. En Petite Nation, pour amarrer 
son âme. Atterrir en soi. Revenir sur terre.

C'est exactement ce que vous propose la 
promenade bucolique en Petite Nation!

Faire un tour pour admirer l'immensité et la 
beauté des paysages, question de dépayser et 

de vivre plusieurs sensations. La première route 
touristique de l'Outaouais, les Chemins d'eau et 
les nombreuses routes pittoresques telles que 
la 148, la 321, la 323, la 309, la 315 et la 317 
vous en mettront plein la vue avec leurs décors 
enchanteurs.

Plusieurs haltes routières vous permettront 
de relaxer quelques instants avant de reprendre 
votre promenade. Un arrêt aux Chutes de 
Plaisance s'impose. Il s'agit certes d'un endroit 
bucolique tout comme la Réserve écologique 
Forêt-la-Blanche.

En Petite Nation, on peut certainement 
certifier que les décors sont tout simplement 
bucoliques, ce qui garantit une reconnexion 
avec la nature et avec soi-même. Bref, un retour 
sur terre.  

Jessy Laflamme
Agente de développement rural –  
volet tourisme MRC de Papineau

pour en avoir     

plein 
la vue!

La promenade bucolique en Petite Nation propose des 
paysages resplendissants remplis de quiétude. 

Photo : Jean-Guy Hinse
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http://rirespetitenation.ca/
https://www.facebook.com/rirespetitenation.ca/

Achat de billets en ligne au 
rirespetitenation.ca

Suivez-nous sur           | 819 309-3205         .
Merci à nos partenaires
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André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août

Michel Barrette
Vendredi 23 août

Présenté par

Jeudi 22 août

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

Du 22 au 24 août
15 humoristes en vedette
Spectacles sous chapiteau à Thurso

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Des activités estivales pour 
tous les goûts à Ripon

POUR INFORMATION 
819 983-2000, poste 2701 (lundi au vendredi) 

ou 819 665-5411 (samedi et dimanche)

Parc des Montagnes Noires de Ripon 
• Territoire forestier de 800 acres offrant une vue panoramique 
   au belvédère du mont Grand-Pic (400 mètres)
• Sentiers récréatifs de 24 km pour pratiquer 
   le vélo de montagne et la randonnée pédestre
• Un nouveau sentier de vélo de montagne 
   de type cross-country 
• Cinq stationnements
• Chalet d’accueil “Stéphane-Richer #44” 
   avec salle accueillant 100 personnes 
   et ainsi que trois refuges   
• Ouvert à l’année, et ce, dès l’aube
   jusqu’au crépuscule. 

Parc des Montagnes Noires de Ripon Parc des Montagnes Noires de Ripon Parc des Montagnes Noires de Ripon Parc des Montagnes Noires de Ripon 

Halte routière 
Dans un décor remarquable, 

bordée par la rivière de la 
Petite Nation et par de 

magnifi ques vallons, 
venez y pique-niquer ou 

simplement y prendre une pause
• Tables à pique-nique 

et toilette sèche sur place
• Rampe de mise à l’eau 

pour petites embarcations
54, chemin du Lac-Grosleau
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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

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 affi liés

Service d’infi rmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infi rmière!
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Le Centre touristique du Lac-Simon a connu 
une croissance de près de 7 % dans la 
dernière année. Si vous n’avez pas réservé 

votre séjour pour la belle saison, il faudra 
patienter jusqu’à l’été 2020 pour y séjourner.

En effet, le centre touristique géré par la 
Société des établissements de plein air du 
Québec (Sépaq) gagne en popularité. La 
preuve ; les 250 emplacements de camping, les 
40 installations prêt-à-camper et les 33 chalets 
affichent déjà complet pour la saison estivale. 
« Nous avons une clientèle très fidèle. Certains 
reviennent entre deux et trois fois durant l’été. 

Afficher complet au début de l’été, c’est un 
beau problème », soutient la directrice, Annie 
Morrisseau.

Les disponibilités d’hébergement sont plus 
nombreuses entre deux saisons. D’ailleurs, peu 
de gens le savent, mais le Centre touristique du 
Lac-Simon est ouvert à l’année. « L’automne 
est une saison plus difficile au centre. Les 
installations demeurent à la disposition des 
gens et les activités sont maintenues les fins 
de semaine jusqu’au 27 octobre. L’hiver, on 
reprend du service le 20 décembre, et ce, 
jusqu’au 8 mars, à l’exception de la période des 
Fêtes », indique Mme Morriseau.

Axé davantage sur les activités familiales, le 

centre touristique situé à Duhamel est aussi tout 
désigné pour les couples qui veulent relaxer. En 
raison des nombreuses installations destinées 
avant tout aux enfants, plusieurs peuvent 
penser que le centre est réservé aux familles. 
La directrice croit que cette idée préconçue doit 
être chassée de l’esprit des gens. « Les jeunes ou 
moins jeunes couples peuvent venir en semaine 
pour vivre une expérience plus tranquille. »

Ceux qui veulent réserver leur séjour pour 
l’an prochain peuvent déjà le faire sur le site 
de la Sépaq. En présentant une preuve de 
résidence, les citoyens de Duhamel et de Lac-
Simon bénéficient d’un tarif préférentiel pour 
l’hébergement. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le Centre touristique du Lac-Simon      

affiche complet pour l’été

Les familles sont nombreuses à réserver en avance leurs 
séjours au Centre touristique du Lac-Simon.  

Photo : Mathieu Dupuis.
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https://www.facebook.com/GolfHeritage/

Forfait golf, voiturette 
et souper 

75$*
 par personne

70, route 323 à Notre-Dame-de-la-Paix | 819 522-6622

AIDECUISINIER ÈRE, CUISINIER ÈRE ET SERVEURS SES
Temps plein, temps partiel. Veuillez communiquer avec nous ou 
envoyer votre CV au administration@golfheritage.com

Venez déguster les plats du Chef exécutif Daniel St-Pierre
Expérience culinaire et cuisine bistronomique!

Table d’hôte, menu bistro, déjeuner à la carte, terrasse et bar pour vous accueillir!

Informez-vous sur 
nos forfaits mariage, 

en groupe ou corporatif, 
golf à volonté!

*plus taxes et services
Suivez nos off res sur 
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MAINTENANCE 
ET SERVICE MOBILE

117, rue Principale, Saint-André-Avellin• 819 516-0748 • supermoto.ca
En collaboration avec L’atelier du Vélo de la Petite Nation, 100A Principale à Saint-André-Avellin • 819 981-0405

Dépositaire 

VELEC

Dépositaire 
de batteries
Dépositaire 

En collaboration avec L’atelier du Vélo de la Petite Nation, 100A Principale à Saint-André-Avellin • 819 981-0405
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Plusieurs modèles en magasin!SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE

Le populaire Festival des bûcherons de 
Namur est de retour pour une 39e année. 
Les festivités débuteront ce vendredi 28 juin 

avec le relais du bûcheron et se poursuivront 
jusqu’au 7 juillet.

Jeux et relais des bûcherons, tournoi de fer et 
de ping-pong, une soirée beach party avec un 

karaoké, un déjeuner et des jeux gonflables, les 
Namurois en auront pour leur argent, assure le 
maire de la petite municipalité, Gilbert Dardel.

Cette année, la grande nouveauté, c’est le 
Bûcheron Run, une course de deux kilomètres 
qui forcera les participants à faire preuve 
d’agilité et de force physique et où ils devront 
surmonter différents obstacles. « Ça sera très 
intéressant. Ce n’est pas une compétition, 

mais les participants auront sûrement l’esprit 
compétitif. Le parcours est assez physique. Ils 
devront passer à travers des pneus, monter 
dans des arbres et il y a même une partie dans 
l’eau », explique M. Dardel.

Ce dernier explique le succès et la longévité 
de l’événement, qui fêtera ses 40 ans l’an 
prochain, par un mélange de nouveautés et 
d’activités traditionnelles. « Après autant 

d’années, nous devons nous renouveler. Nous 
ramenons certaines activités aux deux ou 
trois ans. »

Jusqu’à 2000 personnes se rendent à Namur 
durant cette fin de semaine de festivités où 
les jeux de bûcherons sont à l’honneur depuis 
plusieurs années. « Le bois est relié à nos 
racines. C’est pourquoi le festival est devenu 
notre tradition », soutient M. Dardel.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les jeux de bûcherons    

à l’honneur  
à Namur    

Le maire de Namur, Gilbert Dardel, invite les gens à découvrir 
plusieurs activités dont les traditionnels jeux de bûcherons. 

Le Bûcheron Run est une 
course de deux kilomètres 
qui forcera les participants 

à faire preuve d’agilité 
et de force physique et 

où ils devront surmonter 
différents obstacles.
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Pour sa première édition, le Festival rires 
Petite-Nation accueille de grands noms 
sous son chapiteau à Thurso, du 22 au 

24 août. Reconnu pour son humour engagé, 
l’humoriste Guy Nantel sera de passage le 
premier soir pour présenter son cinquième one-
man show Nos droits et libertés.

Aucun sujet ne l’embarrasse. Depuis plus 
de 25 ans, Guy Nantel navigue entre le social 
et le politique. Voulant toujours remettre 
en question, il provoque et déconstruit les 
certitudes de la société. Avec Nos droits et 
libertés, l’humoriste est en parfait équilibre 
entre l’ironie et la vérité crue. 

Guy Nantel, qui vient de terminer une 
deuxième année de tournée, proposera au public 
de Thurso une partie de son cinquième spectacle 
en carrière. Après une pause estivale de deux 
mois, ce sera avec plaisir qu’il prendra part à la 
première édition du Festival rires Petite-Nation.  
« Je ne fais pratiquement jamais de festivals 

durant l’été », a-t-il admis au bout du fil.
Il confie avoir accepté l’offre du Festival rires 

Petite-Nation notamment pour sa formule sous 
chapiteau. « L’humour se prête habituellement 
très mal à l’extérieur. Les rires ne reviennent 
pas vers la scène et se perdent. Je préfère les 
chapiteaux ou les salles. »

Il reconnait également toujours autant 
s’amuser à provoquer son public et à l’amener 
à réfléchir. « J’y prends plaisir. L’humour est un 
bon moyen pour aborder différents sujets. Ça 
brasse beaucoup pendant mes spectacles. Plus 
la société vit des problématiques, plus mon 
public semble content d’en entendre parler. »

Celui qui est aussi connu pour ses vox-pop, 
a récemment remis en question la perception 
du public quant au style d’humour de certains 
humoristes d’aujourd’hui. En effet, dans 
sa dernière vidéo, Guy Nantel confronte 
quelques personnes en leur lisant des blagues 
qu’il attribue à des humoristes controversés, 
comme Mariana Mazza, Jean-François-Mercier 
ou Mike Ward. 

En vérité, ces blagues sont issues de divers 

monologues d’Yvon Deschamps. Guy Nantel 
leur révèle ensuite l’identité de l’auteur des 
blagues. « Yvon Deschamps a eu ses problèmes 
à son époque aussi. Avec le recul, tout le monde 
le voit comme un intouchable. Aujourd’hui, 
les réseaux sociaux amplifient les situations », 
affirme-t-il.

Une programmation variée
En plus de Guy Nantel, les gens qui assisteront 
à cette première soirée de ce nouveau festival 
pourront voir en spectacle Julien Tremblay, Phil 
Brown et Martin Turgeon. Ces trois humoristes 
monteront sur la scène juste avant Nantel pour 
dérider les amateurs d’humour.

Par la suite, un spectacle gratuit, animé par 
l’humoriste de Ripon, Simon Lavergne, sera 
présenté sous le chapiteau. Sous le thème XXX, 

Lavergne sera accompagné de Dave Gaudet, 
Martin Racine et Martin Turgeon pour partager 
avec le public des anecdotes salées. 

Le vendredi 23 août, Michel Barrette montera 
sur la scène de Thurso tandis que l’imitateur 
de renommée internationale André-Philippe 
Gagnon offrira son récent spectacle le 24 août. 
Pour chacune de ces soirées, ces deux légendes 
de l’humour québécois seront accompagnées 
de trois de leurs collègues. 

En fin de soirée, des spectacles mettant en 
vedette des humoristes de la relève seront 
présentés au Bar chez Mo’ de Papineauville le 
vendredi et au restaurant La Barque de Fassett 
le samedi.

Pour réserver vos billets pour cet événement, 
il suffit de visiter le rirespetitenation.ca ou 
encore appeler au 819 309-3205. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

guy Nantel,    

entre ironie 
et provocation

Phil Brown, Julien Tremblay et Martin Turgeon 
monteront sur la scène avant Guy Nantel le 22 août.

Les amateurs d’humour politique seront servis à souhait avec la 
présence de Guy Nantel lors de la première soirée du Festival rires 

Petite-Nation le 22 août. 

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.sepaq.com/pq/pla/?language_id=2&utm_source=own-sepaq&utm_medium=print&utm_campaign=redirections-sepaq&utm_content=plaisance
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca


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/ 25   Jeudi 27 juin 2019 • Journal touristique Petite Nation • N° 14 • journalles2vallees                       Suivez-nous sur 

https://rirespetitenation.ca/
https://www.facebook.com/rirespetitenation.ca/

JT
P2

70
6-

03
8

fous
fous

Du 22 au 24 août

TIRAGE LE 16 JUILLET À 15H 

Achat de billets en ligne au rirespetitenation.ca
Suivez-nous sur           | 819 309-3205         .Suivez-nous sur           | 819 309-3205

André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août

Michel
Barrette

Vendredi 23 août

 
 

Jeudi 22 août

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

PROMOTION 
CONCOURS

Achetez vos billets d’ici le 15 juillet 
et courez la chance de gagner 

les 3 nuitées 
du 22 au 24 août 

incluant les petits déjeuners 
pour 2 personnes au  

Depuis le 22 juin, les amateurs d’activités 
sur l’eau peuvent profiter des 
installations du Centre nautique de 

la Lièvre (CNL). Ce centre, situé au parc du 
Landing du secteur Buckingham, sera ouvert 
tous les jours de la semaine pour la saison 
estivale. 

En plus d’offrir des cours de yoga et de 
fitness sur des planches à pagaie, les mardis 
et les mercredis en soirée, deux grands 
événements seront organisés cet été. 

La troisième édition de la Fête du nautisme, 
le 6 juillet, sera l’occasion de faire l’essai 
gratuitement de diverses embarcations. Lors 
de cette activité, les enfants pourront se faire 

maquiller, s’amuser dans des jeux gonflables 
et participer à une chasse au trésor en rabaska. 

Des excursions sur l’eau à la pénombre sont 
aussi proposées aux adultes, les 12 et 26 juillet, 
puis le 9 août, au coût de 25 $. Au retour, les 
participants se rassembleront autour d’un feu 
de camp pour poursuivre la soirée avec des 
chansonnières. 

Près de 2000 embarcations nautiques ont été 
louées l’été passé. Grâce à sa programmation 
et aux cours offerts, la coordonnatrice au CNL, 
Marilou Létourneau, estime que la clientèle 
grandit d’année en année. Les détenteurs 
de la carte Accès Gatineau bénéficient de la 
première heure de location des équipements 
et ont droit à des tarifs préférentiels. 

Le CNL est situé sur les berges de la rivière 
du Lièvre à Buckingham. Il est possible d’y 

louer des kayaks simple ou double, des canots, 
des pédalos et des planches à pagaie. « Les 
amateurs de l’eau peuvent y découvrir des 
paysages alliant les milieux ruraux et urbains, 

le long d’une voie navigable sur plus de 18 
kilomètres. Ce sont toutes des activités idéales 
à faire entre amis ou en famille », explique 
Mme Létourneau.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le Centre nautique 
de la Lièvre 

débute 
sa saison 
en grand

Des cours de Sup Yoga et de Sup Fitness 
sont offerts les mardis et mercredis soirs 

respectivement au coût de 20 $ par séance.

La troisième édition de la Fête du 
nautisme aura lieu le 6 juillet.
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Partez à la 
découverte des 

charmes et tables 

en Petite Nation!

http://cafedubistrot.com/

 

198  RUE PRINCIPALE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819-983-3966
WWW.CAFEDUBISTROT.COM
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191, chemin St-André, Ripon
819 983-1497 | fermemoreau.com

Boucherie artisanale | Produits du terroir
Produits locaux préparés avec passion

www.fromagerie-montebello.ca

LA FROMAGERIE MONTEBELLO, 
UN ENDROIT À DÉCOUVRIR !

Le Adoray, le Rébellion, le Tête à Papineau et nos autres 
créations n’attendent que vous pour vous le prouver.

687-A, Notre Dame, Montebello • 819 309-0541

fromagerie-montebello.ca
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à Chénéville

LIQUIDATION
Meubles en pin

Antiquités
Cadeaux

Livres
Vaisselle

Jeu – Ven – Sam 10h à 17h
60, rue Albert Ferland | 819 790-3230

OUVErT LE DIMANChE 30 JUIN

http://lebistromontebello.ca/

 BISTRO MONTEBELLO
570  RUE NOTRE DAME

819-423-6900
WWW.LEBISTROMONTEBELLO.CA
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• Produits maison, 
• Produits du terroir

• Epicerie et boucherie
• Bar Laitier et Agence SAQ

33, rue Principale, Montpellier
819 428-3554

Marché FaubertMarché FaubertMarché FaubertMarché FaubertMarché Faubert
Depuis 1945
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www.supermoto.cahttp://www.supermoto.ca/
117 Principale, St-André-Avellin 

819 516-0748 • www.supermoto.ca

SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE
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Resto La Barque
Terrasse

Bon choix de bières
Surveillez nos soirées
spéciales de Karaoke

109, rue Principale Fassett | 819 423-5541
restolabarque.com
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530, Notre-Dame, Montebello
819 423-2080

•Pâtes-pizza
•Produits du terroir

•Bières microbrasseries
•Grande terrasse

Venez déguster nos fameux 
burgers de bison et de sanglier
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Les nombreuses activités prévues cet été à 
Lac-Simon sauront certainement plaire à 
tous et chacun.

En plus de ramener des activités populaires de 
l’an passé, la municipalité propose également 
de nouveaux événements. Par exemple, tous 
les samedis en matinée du mois de juillet, du 
yoga sera offert sur la plage. L’entreprise des 
Laurentides, Écho Aloha, s’installera un kiosque 

sur la plage pour louer des planches à pagaie 
et organiser des activités sur le lac, durant 
quelques journées d’été.

Tous les samedis en soirée, les gens sont 
invités à se regrouper sur la plage publique 
pour écouter un chansonnier autour d’un feu 
de camp. Du 16 au 18 août, l’impressionnante 
compétition équestre gymkhana, dans laquelle 
l’agilité et la rapidité des chevaux sont testées 
à travers des épreuves chronométrées, prendra 
place dans la petite municipalité.

Un salon de l’environnement se tiendra le 
13 juillet où une dizaine d’exposants viendront 
discuter de différents sujets environnements 
avec la population. Pour célébrer la fin des 
vacances, une épluchette de blé d’Inde et un 
spectacle de musique se tiendront à la fin de la 
course de boîtes à savon, le 31 août.

L’administration municipale a acquis l’an 
dernier un vaste terrain situé sur le chemin Tour-
du-Lac. Des terrains de tennis, de pétanque et 
un mini-golf de 18 trous doivent être aménagés 

lors des prochains mois. 
Si Lac-Simon propose une aussi grande variété 

d’activités, c’est pour dynamiser son territoire de 
façon permanente pour les citoyens, mais aussi 
pour les nombreux villégiateurs qui peuplent la 
municipalité durant l’été. « Depuis le début de 
notre mandat, nous essayons de miser sur une 
programmation qui est fixe avec des activités 
qui reviennent chaque année. De cette façon, 
la municipalité vient créer des traditions », 
explique la conseillère Chantal Crête.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

De nombreuses  
activités 
prévues 

à Lac-Simon cet été 

De nombreuses activités sont prévues cet été 
à Lac-Simon, dont du yoga sur la plage, tous 

les samedis en matinée du mois de juillet.
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