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https://www.facebook.com/marchepublic/4, rue du Marché, Ripon | 819 983-1848

Un sac gratuit avec tout achat au kiosque

Rabais de 15%
sur le spectacle 

«Alegria» avec tout 
achat au marché 

public et au Bistro.

Voir les nouVeautés 

en page 3

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!

       Le Club de golf 
Montpellier Lac-Simon   
  accueille    
 un grand 
  de la musique 
    québécoise!
                     page 2
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http://lebrassecamarade.com/
71, rue Principale à Saint-André-Avellin 
819 983-1922 •  lebrassecamarade.com

• Bières de microbrasseries
• Feux d’artifi ce 
• Café
• Produits locaux
• Loterie
• Produits de dépanneur

Venez déguster 
nos thés aux bulles!

Venez déguster 
nos thés aux bulles!
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patrick Norman 
et Nathalie Lord

en spectacle  
à Montpellier

La musique country ne s’est jamais 
aussi bien portée. Tous les chanteurs 
et les musiciens veulent à un 

moment ou à un autre se tourner vers ce 
genre musical. Si à une époque elle a été 
marginalisée et boudée par l’industrie, 
elle a propulsé au rang de vedette 
quelques artistes au Québec.

C’est le cas de Patrick Norman, devenu 
une figure emblématique dans le paysage 
musical québécois. Cinquante ans après 
avoir adopté cette identité et revêtu 
ses costumes, Yvon Éthier enchante 
encore les amateurs de musique country. 
Accompagné sur scène depuis quelques 
années de sa femme, Nathalie Lord, leur 
amour, non seulement pour la musique, 
se fait sentir, même au bout du fil.

« La musique country nous appartient, 
ça vient d’ici. Elle provient du blues et 
du rock nord-américain. En plus de 
transmettre des valeurs familiales, cette 
musique n’est pas passagère, elle est 
intemporelle. »

Cette passion pour la musique et pour la 
guitare suscite toujours autant d’intérêt 
pour le public. Quand le duo chante 
Juste toi et moi, un spectacle composé de 
chansons du répertoire de chacun, il ne 
transmet pas seulement leur amour, mais 

aussi leur bonheur d’être ensemble, sur 
scène, comme dans la vie.

« Nathalie et moi, on se découvre en 
se faisant des confidences. La vie étant 
pleine de surprises, j’ai récemment appris 
que nous avions eu la même maîtresse. 
J’ai trouvé l’histoire intéressante et 
nous en avons écrit une chanson qui 
est devenue le titre de son album. 
Pour comprendre de qui il s’agit, il faut 
écouter la chanson », rigole M. Norman.

Cette complicité pourra d’ailleurs 
être observée le 3 août au Club de 
golf Montpellier/Lac-Simon. En plus 
d’interpréter les chansons incontournables 
de Patrick Norman, le couple promet 
d’entraîner le public sur leur nuage de 
bien-être.

« Partager la scène quand on est un 
couple, c’est magnifique et la réception 
de la salle est toujours bonne. Même les 
jeunes nous avouent être inspirés par notre 
amour. Nous ne sommes pas gênés de crier 
que l’on s’aime », confie Mme Lord.

50 ans de carrière
Pour célébrer les 50 ans de carrière de 
Patrick Norman, le couple se rendra 
à Nashville cet été pour enregistrer 
un album. Les plus grands succès du 
musicien seront revisités à la saveur de 
la Mecque du country. L’artiste avoue 
également avoir quelques projets à 
venir, dont la sortie d’un livre. « J’ai des 
projets un peu farfelus et inattendus 
qui s’en viennent. J’attends avant d’en 
parler tellement c’est nouveau et spécial 
pour moi. » 

Il est possible de se procurer des billets 
pour ce spectacle au 819 428-4653,  
poste 224.

Le couple Patrick Norman et Nathalie Lord sera en spectacle 
le 3 août au Club de golf Montpellier/Lac-Simon
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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

LE PLUS GROS DÉPANNEUR DE L’OUTAOUAIS

PROMOTIONS DU 11 AU 17 JUILLET 2019

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

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

LE PLUS GROS DÉPANNEUR DE L’OUTAOUAIS

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

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

LE PLUS GROS DÉPANNEUR DE L’OUTAOUAIS
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BOUCHERIE 
MARINADE – VIANDE FRAÎCHE – 

CHARCUTERIE

PRODUITS MAISON 
TARTES – PÂTÉS – 

SAUCE SPAGHETTI - GÂTEAUX

FRUITS & LÉGUMES 
SANS GLUTEN – 

PRODUITS BIOLOGIQUES

PRODUITS LOCAUX 
UNE TRENTAINE DE 

PRODUCTEURS LOCAUX

PÊCHE - CAMPING 
ARTICLES DE CUISINE – 

TERRE – BRIQUETTES

FEUX D’ARTIFICE 
JOUETS – ARTICLES GONFLABLES – 

JEUX SOCIÉTÉ

PROMOTIONS DU 11 AU 17 JUILLET 2019

Laitue 
iceberg
ou romaine

149Laitue Laitue 
icebergiceberg
ou romaineou romaineou romaine

111149

Bananes 69¢69¢69¢
/lb

Ailes de poulet 
assaisonnées  

Desco, non-cuites 
2 kg

Ailes de poulet 
assaisonnées  

Desco, non-cuites 

2199

Bananes 696969/lb

4799
Olymel
Bacon 
tranché
16/18 - 5 kg

PROMOTIONS DU 11 AU 17 JUILLET 2019

799

2399

Cuisses de 
grenouille 
13/15 1 kg ou 
Crevettes 21/25
crues avec queues
907 gr

Langoustines 
26/30
Papillon   
454 gr

Langoustines 
26/30
Papillon   
454 gr454 gr

1499

2323
Langoustines Langoustines 

Sushimaison
Tubes 
à tartare
130 gr

crues avec queuescrues avec queuescrues avec queuescrues avec queues

1799

Bajoues tranchées
fumées surgelées 

5 lbs

PROMOTIONS DU 11 AU 17 JUILLET 2019

Bajoues tranchéesBajoues tranchées
2199

Filets de doré 
6/8 onces 
européen
5 unités

Crier avec les loups est un véritable jeu 
d’enfant au parc Oméga. En fait, il 
est possible de pénétrer dans l’univers 

de ces surprenants canidés sauvages d’un 

observatoire expressément érigé, en 2018, 
permettant de les voir de tout près. 

Une passerelle permet un point de vue 
en surplomb sur les bêtes dans leur milieu 
naturel. Plus bas, le face-à-face avec ce qui 
se veut l'animal le plus emblématique de 
l'histoire de l'Eurasie est saisissant.

« Ce qui est extraordinaire, raconte le 
directeur technique du parc Oméga, Serge 
Lussier, c’est que cet équipement a été 
dessiné, conçu et bâtit à l’interne. Le seul 
endroit au monde où on peut vivre une 
expérience comme celle-là, c’est ici. »

Ce théâtre en nature, situé dans le secteur 
de la Terre des pionniers, peut accueillir 
jusqu’à 300 personnes à la fois et est utilisé 
12 mois par année, question d’observer 

les loups gris et leurs comportements été 
comme hiver.

Un guide naturaliste assure le volet éducatif 
de l’expérience et des panneaux informatifs 
permettent d’en savoir encore davantage sur 
cette espèce animale mythique, entre autres 
sur son environnement et son langage. 

« L’animateur parle des loups, de leur 
fonctionnement, de la hiérarchie. On 
découvre ce qu’est une meute de loups. On 
a beaucoup à apprendre d’eux », souligne 
M. Lussier. 

« Ce qui nous importe, c’est de faire vivre 
une expérience aux gens et qu’ils repartent 
du parc Oméga enrichis. C’est ce qu’ils 
recherchent en venant chez nous. Avec un 
équipement comme celui-là, il est clair qu’ils 
vont vivre une expérience unique et en 
ressortir avec des souvenirs pour la vie. »

Il est possible d’assister à trois 
représentations par jour (12h35, 14h35 et 

16h35) offertes par un guide naturaliste sur 
la meute de loups gris.

Des oiseaux de proie en vedette 
Outre les loups, les oiseaux de proie se 
donnent également en spectacle.

Trois fois par jour (12h, 14h et 16h), au 
théâtre extérieur de la Terre des pionniers, 
un fauconnier fait voler des buses, des 
faucons et des aigles sous le regard toujours 
attentif des petits et des grands. 

Pour qu’un oiseau soit considéré comme 
rapace, il doit être carnivore et posséder 
des pattes en serres munies d’importantes 
griffes capables de tuer et d’attraper leurs 
proies.

« Les espèces peuvent varier d’un spectacle 
à l’autre, mais les gens voient toujours 
cinq oiseaux voler de façon extraordinaire 
pendant une trentaine de minutes. C’est à 
couper le souffle », indique M. Lussier. 

Un observatoire permet de voir les loups gris 
du parc Oméga de près.

Les oiseaux de proie sont aussi  
en spectacle au parc Oméga. 

Loups et oiseaux de proie 

sous les 
projecteurs   

du parc Oméga 
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VENTE ET INSTALLATION

77, rue Principale à Chénéville | 819 428-3161

PLOMBERIE • CHAUFFAGE • GÉOTHERMIE 
SYSTÈMES SEPTIQUES • SYSTÈMES D’EAU

INSPECTION PAR CAMÉRA

Possibilité d’une 
subvention gouvernementale 

en crédit d’impôt pour 
la mise aux normes 

de votre installation septique.

RBQ: 1842-2873-8Entrepreneur accrédité

Détaillant autorisé géothermie

Besoin de faire votre lavage?
• Laveuses et sécheuses 
 à chargement frontale Maytag 
 (résidentielles et commerciales)
• Distributrice de produits 
 pour lessive
• Distributrice de monnaie

BUANDERIE DU MANOIR 
931, chemin Tour du Lac 
Lac-Simon 

Après avoir été détruit par les eaux 
et le vent lors des inondations de 
2017, la Zizanie-des-Marais, grande 

vedette du Parc national de Plaisance, est 
de retour cet été. L’ouverture officielle de 
ce trottoir flottant de 400 mètres se fera 
au cours des prochains jours.

Important attrait touristique pour 
la région, la Zizanie-des-Marais est 
non seulement un endroit prisé par de 
nombreux photographes, mais aussi par 
les amateurs de la faune et de la flore 
du Québec. Il s’agit, en effet, du parfait 
emplacement pour y vivre une immersion 
au milieu d’un marais riche de vie.

Un garde-parc naturaliste peut 
accompagner les visiteurs pour leur en 
apprendre davantage sur les différentes 
espèces vivantes du marais. « Jusqu’à 
250 espèces d’oiseaux peuvent y être 
observées, tout dépendant de la période 
de l’année et du secteur du Parc. On y voit 

aussi régulièrement des rats musqués, des 
tortues peintes et de nombreux insectes », 
indique la directrice du Parc national de 
Plaisance, Isabelle Croteau.

Selon cette dernière, les lève-tôt auront 
la chance d’y observer des grands hérons 
et de nombreux canards. « C’est un 
endroit idéal pour observer la diversité 
des oiseaux durant la migration. »

Construit dans une baie où le courant 
est faible, le trottoir existait bien avant 
la création du Parc national de Plaisance. 
Près d’un million de dollars ont été investis 
pour la pose des pieux sur la glace durant 
cet hiver et la pose des quais et des 
approches ce printemps. Cette dernière 
phase a été retardée en raison des 
inondations de cette année.

Consultez les employés ou la page 
Facebook du Parc national de Plaisance 
pour connaître la date exacte de 
l'ouverture de la Zizanie-des-Marais 
puisque les travaux en sont à leurs phases 
finales. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

http://www.chutesplaisance.ca/
https://www.facebook.com/patrimoineplaisance/

https://www.facebook.com/patrimoineplaisance/

https://www.facebook.com/patrimoineplaisance/

https://www.facebook.com/patrimoineplaisance/

https://www.facebook.com/patrimoineplaisance/

https://www.facebook.com/patrimoineplaisance/

Ouvert tous les jours - 10 h à 17 h
Sortie 197 de l’autoroute 50

819 427-9848 | www.chutesplaisance.ca

À proximité de 
Gatineau-Ottawa

Parmi les plus belles promenades champêtres du Québec
Nature | Sentiers | Belvédère | Point de vue | Pique-nique | Patrimoine

Magnifiques 
chutes 

de Plaisance
Photo : Lysandre Groulx
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La Zizanie-des-Marais 

est de retour 
cet été   

au parc national de plaisance

La Zizanie-des-Marais est un endroit privilégier pour y observer  
les différentes espèces de la faune et la flore du Québec.
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https://www.gatineauhonda.com/

5  Accord 2018 en inventaire                    À PRIX DE LIQUIDATION !

* Offre de location à la semaine pour une période de 60 mois pour un total de 260 paiements applicable sur la Civic berline DX manuelle 2019 neuve (modèle FC2E2KEX) / sur le CR-V LX 2 roues motrices 2019 neuf (modèle 
RW1H3KES)  avec une valeur au détail de 19 45$ / 29 585$, taxes en sus. L’offre de location inclut le boni de 500$ / 750$. Sur approbation de crédit par l’entremise de Services Financiers Honda (SFH). Transport, préparation de 
1 655$ / 1 895$ et surcharge sur le climatiseur (100 $ lorsque applicable) inclus. Franchise de kilométrage total de 100 000 km; frais de 0,12 $ le kilomètre excédentaire. Les frais d’enregistrement auprès du RDPRM et les frais 
d’agent pour l’inscription (jusqu’à 48 $ au total) ne sont pas inclus. Comme le premier paiement périodique, ils sont dus à la livraison du véhicule. Les taxes, droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $), assurances, immatriculation 
et options sont en sus. † Le Boni de 500$ / 750$ (déduit du prix de vente négocié après l’application des taxes) est disponible aux clients au détail admissibles à la location ou au financement d’un modèle Civic 2019 sélectionné (à 
l’exception de la Civic Type R 2019) / CR-V 2019 neuf. 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 chez les concessionnaires 
Honda du Québec participants. 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.

J’ai une Honda.

2019

750$†

NOUVEAU 
BONI

À LA LOCATION 
 OU AU FINANCEMENT

500$†
BONI

À LA LOCATION 
 OU AU FINANCEMENT

J’ai une Honda.

750
NOUVEAU

BONI

À LA LOCATION
OU AU FINANCEMENT

OU AU FINANCEMENT

LOCATION 60 MOIS – 0$ ACOMPTE 
260 VERSEMENTS / 100 000 KM INCLUS

12¢/km excédentaire. Transport, préparation et surcharge AC inclus.

LOUEZ LE CR-V LX 2RM 2019 À PARTIR DE 

29585$*
VALEUR AU DÉTAIL

79$*
/SEM.

INCLUANT BONI 750 $

LOCATION 60 MOIS – 0$ ACOMPTE 
260 VERSEMENTS / 100 000 KM INCLUS

12¢/km excédentaire. Transport,  
préparation et surcharge AC inclus.

LOUEZ LA CIVIC DX 2019 À PARTIR DE

19545$*
VALEUR AU DÉTAIL

51$*
/SEM.

INCLUANT BONI 500 $

SUR MODÈLES  
CIVIC 2019 SÉLECTIONNÉS

2019

On paye toujours                pour votre échange !
ÉCONOMISEZ  PLUS DE5 000$!- SUR ACCORD 2018 -

GATINEAUHONDA.COM819 568-46461255, BOUL. LA VÉRENDRYE O.
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Ouverte depuis à peine une semaine, 
la tour d’escalade de six étages 
de Kenauk Nature fera monter le 

rythme cardiaque des adeptes d’alpinisme 
dans un décor naturel aménagé à 
l’extérieur.

Le projet de cette tour d’escalade de 
près de 50 pieds fait partie du grand virage 
entrepris par l’administration de la réserve 
faunique protégée de 260 kilomètres 
carrés afin de répondre à la demande 
d’offrir des activités quotidiennement. 

« Bon an mal an, on accueille 9000 
visiteurs. Avec les activités quotidiennes, on 
vise maintenant les 10 000 visiteurs. Cette 
formule permettra de garder les touristes 
plus longtemps dans la région », croit 
le directeur général de Kenauk Nature, 
Simon Trudeau.

Que ce soit pour découvrir l’escalade 
extérieure ou pour se surpasser, l’activité 
s’adresse à tous. Il est même possible 
d’emprunter un escalier pour se rendre 

au sommet de la tour où un belvédère 
permet d’admirer le lac du Poisson-Blanc. 
Construite pour accueillir jusqu’à neuf 
grimpeurs en même temps, cette activité 
sportive est accessible durant toute 
l’année. 

Quatre chalets sont également en 
construction dans le but d’augmenter 
l’achalandage quotidien. Trois d’entre eux, 
qui auront une capacité de 12 personnes, 
ouvriront leurs portes au printemps 
prochain. Quant au quatrième chalet, 
celui-ci sera disponible cet automne et 
pourra accueillir un total de 15 personnes.

De plus en plus populaires auprès des 
fervents de sports nautiques, des planches 
à pagaie, dont deux géantes en mesure 
d’accueillir huit personnes à la fois, sont 
mises à la disposition des villégiateurs, au 
lac Poisson-Blanc. 

Avec plus de 60 lacs sur son territoire, 
Kenauk Nature est l’une des plus 
anciennes réserves privées de faune et 
pêche en Amérique du Nord. Elle a été 
originalement cédée par le roi de France 
Louis XIV en 1674.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

atteindre de 

nouveaux 
sommets    
chez Kenauk Nature

Une tour d’escalade de 50 pieds est maintenant mise à la 
disposition des amateurs d’alpinisme chez Kenauk Nature.
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Les Québécois l’ont adopté, il y a 
36 ans. Après toutes ces années, 
Michel Barrette a su rester fidèle à 

lui-même. Son public a l’impression de 
le connaître, comme un ami ou un père 
qui raconte ses histoires, rassemblés au 
salon en fin de soirée.

Il s’estime privilégié d’entretenir ce 
contact avec l’auditoire québécois, depuis 
près de 40 ans. Il explique son succès 
par son intégrité et son honnêteté. S’il 
avait un seul conseil à donner aux jeunes 
humoristes qui débutent leur carrière: 
être vrai. « À 20 ans, il est facile de s’enfler 
la tête. C’est important de rester humble 
quand on exerce ce métier. Les gens 
respectent l’authenticité. »

En vacances dans le Maine, l’humoriste 
affirme au bout du fil que le public 
de Thurso peut se compter chanceux 
de pouvoir assister à l’une de ses 
représentations le 23 août, au Festival 
rires Petite-Nation. « Il y a eu un temps 
où je travaillais beaucoup. Un moment 
donné, j’ai réalisé que je ne devais pas 
travailler plus de six mois par année pour 
me permettre un peu de repos. C’est la 
raison pour laquelle je n’ai pas accepté 
beaucoup de festivals cet été. »

Pour l’occasion, les amateurs d’humour 
auront en effet droit à l’un des derniers 
spectacles de sa tournée Drôle de vie, 
son onzième one-man show. L’humoriste 
considère qu’il s’agit de son meilleur 
spectacle en carrière, celui où il est le 
plus délinquant et où il se fait le plus 

plaisir. Sur scène, il s’amuse à survoler les 
différentes tranches d’âges et à faire un 
bilan de sa vie.

S’il travaille déjà à l’écriture de son 
prochain et dernier spectacle, il soutient 
faire face à un immense défi. « J’ai 
beaucoup de plaisir sur scène avec Drôle 
de vie que je présente depuis maintenant 
quatre ans. Je dois être encore plus drôle 
dans le prochain spectacle, ce qui sera très 
difficile. »

Louis-Philippe Rivard et Dominic 
Sillon accompagneront Michel Barrette 
dans l’écriture de L’humour de ma 
vie, au cours des prochains mois. Ce 
spectacle sera la dernière chance de voir 
l’humoriste sur scène. « Ce douzième 
one-man show m’amènera à 40 ans de 
carrière. »

Une programmation variée 
En plus de Michel Barrette, les gens 
qui assisteront à la deuxième soirée de 
ce nouveau festival pourront voir en 
spectacle Martin Turgeon, Simon Lavergne 
et Marko Métivier.

Par la suite, la soirée thématique se 
déroulera du côté de Papineauville, 
au Bar Chez Mo’. Pour ce spectacle, 
l’animateur Simon Lavergne recevra les 
humoristes Marko Métivier, Phil Brown 
et Jonathan Dion.

L’imitateur de renommée internationale, 
André-Philippe Gagnon, offrira son récent 
spectacle le 24 août accompagné de trois 
de leurs collègues. Pour réserver vos billets 
pour cet événement, il suffit de visiter le 
rirespetitenation.ca ou encore d’appeler 
au 819 309-3205.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le légendaire Michel Barrette offrira un spectacle au Festival rires 
Petite-Nation le 23 août sous le chapiteau à Thurso. 

Michel Barrette,

le raconteur 
préféré 

au Québec
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Merci à nos partenaires
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André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août

Michel 
Barrette
Vendredi 23 août
Présenté par

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

Jeudi 22 août

Suivez-nous sur       | Suivez-nous sur       

Achat de billets en ligne au 
rirespetitenation.ca

Du 22 au 24 août
15 humoristes en vedette
Spectacles sous chapiteau à Thurso
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• PIERRE • TERRE • SABLE
• GRAVIER DE TOUS GENRES

R.B.Q. 1643-9325-06
Lac Simon

819 428-3243
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• EXCAVATION GÉNÉRALE • SYSTÈMES SEPTIQUES
• PIERRE • TERRE • SABLE
• GRAVIER DE TOUS GENRES

R.B.Q. 1643-9325-06
Lac Simon

819 428-3243
819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243819 428-3243

exc.lirette@tlb.sympatico.ca
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https://www.facebook.com/Fineetfutes/
746, avenue de Buckingham à Gatineau 

819 617-6178 |

Votre arrêt 
avant le chalet!

746, avenue de Buckingham à Gatineau 
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Plus de 400 sortes 
de bières artisanales 
et plus de 50 variétés 

de saucisses!

http://www.lac-simon.net/lac-simon.net
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

13 juillet 
Gigi country Pop

20 juillet 
Guy Martel

10 août
Le groupe Tam-Tam

24 août 
Guy Martel

3 août
Dude le chansonnier

Commandité par Metro ChénévilleCommandité par Metro Chénéville

Course de boîtes à savon et épluchette 
de blé d’inde
Date : 31 août
Heure : 11 h
Lieu : chemin du Parc
Infos et pré-inscription : loisirs.lacsimon@gmail.com
Pour des raisons de sécurité, une portion du chemin du parc 
sera fermée pour la tenue de cette activité.

Gymkhana
Dates : 16, 17 et 18 août
Lieu : chemin du Parc, 
près de la caserne de pompiers
Compétition équestre. 
Un spectacle à ne pas manquer!
Bar et rafaîchissements sur place.

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

Beach party et les traditionnels 
Feux d’artifi ce les 26-27 juillet 
Jeux et activités
26 juillet : Horizons
27 juillet : ToBen en après-midi 
et prestation de The Rock Show en soirée
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Inspirée par de petites images de soie 
réalisées en France vers la fin du XIXe 
siècle, l’artiste tisserande Geneviève 

Moisan se questionne : « Où suis-je, moi, 
quand je crée? ». L’exposition Présence 
représente cette recherche, d’abord 
par des tissages, puis par une série de 
broderies.

Le Centre d’action culturelle de la MRC 
de Papineau ouvre ses portes à cette 
exposition du 27 juillet au 6 septembre. Le 
vernissage se tiendra de 16h à 18h lors de 
la première journée d’exposition.

« Où sommes-nous lorsque nous 
attendons? Quelles relations développons-
nous avec les lieux, les gens qui nous 
entourent lors de ces moments d’attente 
dans les lieux publics? Et si ces relations 
se développent, à quoi ressemblent-
elles? Peut-on les matérialiser? En tant 
qu’observatrice de la frénésie de la ville 
et du paradoxe des files d’attente, dans 
ce monde qui semble souvent effréné, 
ce sont ces questions qui ont, au départ, 
nourri la recherche de l’artiste Geneviève 
Moisan », indique la directrice du Centre, 

Émilie Laverdière.
« Nous avons toujours l’intérêt de 

présenter le travail d’un artiste en art 
textile en raison du Festival Twist, mais 
aussi pour la Triennale Internationale des 
arts textiles en Outaouais. »

À partir des images de soie issues du XIXe 
siècle représentant des scènes au moment 
de la révolution industrielle, Geneviève 
Moisan a créé ses œuvres modernisées à 
partir de sa réalité.

L’artiste a fait sa maîtrise en arts 
visuels à l’Université Concordia, dans 
la concentration fibres. Son travail de 
recherche se concentre sur l’étude des 
notions de l’hypermodernité, de la 
présence et de l’attente, et des liens 
qu’elles tissent entre les gens dans leur 
façon quotidienne d’habiter l’espace, tant 
urbain que virtuel. 

À cheval entre les techniques 
traditionnelles du textile et le côté digital 
du traitement de l’image photographique, 
elle utilise le métier informatisé Jacquard 
pour représenter dans le tissu les relations 
interpersonnelles complexes. Son travail 
a été présenté à Montréal, Mississauga, 
Venise, Paris et Oaxaca.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’artiste tisserande Geneviève Moisan présente  
ses œuvres au Centre d’action culturelle de la  

MRC de Papineau du 27 juillet au 6 septembre. 

Des milliers 
de questions  

au centre de l’exposition présence
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Location d’équipement | Activités de découverte
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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

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 bénéfi ce 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.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le site des chutes de Plaisance est à voir. 
Photo : Patrimoine et Chutes de Plaisance

Les chutes de plaisance  

vous 
attendent 

Une visite aux chutes de Plaisance constitue 
certainement l’une des plus belles promenades en 
Petite Nation. 

Avec ses 63 mètres de dénivellation naturelle, les 
chutes offrent tout un spectacle. Un sentier s’étend sur 
un kilomètre et promet une promenade champêtre 
sous le couvert des arbres. Un belvédère et des points 
d’observation sont aménagés pour mieux observer la 
beauté des lieux. 

« Les gens y viennent pour passer un bon moment 
en famille ou pour se détendre en nature », raconte le 
directeur général de Patrimoine et Chutes de Plaisance, 
Pierre Bernier.

Le site récréotouristique, qui accueille environ 12 000 
visiteurs chaque année, comprend aussi un pavillon 
historique qui rappelle l’épopée du premier village 
industriel du territoire, North Nation Mills, aujourd’hui 
disparu.

Le site est ouvert tous les jours pendant les mois d’été.
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Partez à la découverte 
des charmes 
et tables en 
Petite Nation!

http://sportsnp.ca/

14-1, rang Ste-Julie Est 
Saint-André-Avellin

819 983-2120

CHASSE | PÊCHE | PLEIN AIR
JOHANNE POTHIER
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http://lebistromontebello.ca/

 BISTRO MONTEBELLO
570  RUE NOTRE DAME

819-423-6900
WWW.LEBISTROMONTEBELLO.CA
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http://cafedubistrot.com/

 

198  RUE PRINCIPALE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819-983-3966
WWW.CAFEDUBISTROT.COM
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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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https://www.restolabarque.com/
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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

www.fromagerie-montebello.cawww.fromagerie-montebello.cawww.fromagerie-montebello.ca
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687-A, Notre Dame, Montebello • 819 309-0541

fromagerie-montebello.ca

Le Adoray, fi naliste 
pour une 2

Le Adoray, fi naliste 
pour une 2

Le Adoray, fi naliste 
e année

Le Adoray, fi naliste 
 année

Le Adoray, fi naliste Le Adoray, fi naliste 
 année

Le Adoray, fi naliste 
 année

Le Adoray, fi naliste 

Le seul endroit à vous procurer le 
fromage en grains de la fromagerie!
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191, chemin St-André, Ripon
819 983-1497 | fermemoreau.com

Boucherie artisanale | Produits du terroir
Produits locaux préparés avec passion
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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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www.supermoto.cahttp://www.supermoto.ca/
117 Principale, St-André-Avellin 

819 516-0748 • www.supermoto.ca

SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE
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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

Le Centre d’art contemporain de l’Outaouais 
(CACO) présente quelques œuvres à Chénéville, 
du 12 au 21 juillet, basées sur la récupération de 

matériaux de l’environnement.
Il est possible de découvrir la plupart de ces œuvres 

sur la rue de l’Hôtel-de-Ville, dont une qui se trouve 
sur le perron de l’église.

Pour l’occasion, dix artistes de l’Outaouais exposent 
leurs œuvres réalisées à partir d’éléments récupérés 
de l’industrie, de la nature et de l’environnement. 

Après ce passage à Chénéville, cette exposition 
itinérante s’arrêtera à Val-des-Bois du 4 au 11 août et 
à L’Ange-Gardien du 9 au 15 septembre. 

Des œuvres d’art 

dans le 
paysage    

de Chénéville 
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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 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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La culture est entrée ici avec ses premiers 
habitants. Le corps alourdi d’effort au sol, 
l’esprit léger en vol libre. Elle prolifère. 

Imprègne la vie. Rien de gigantesque pourtant 
là où l’humain s’élève. 

C’est une promenade entre œuvres rupestres 
et galeries d’art. Quitter l’artisan pour se rendre 
chez l’artiste. Passer de l’auteur au conteur. 
Contempler les artefacts archéologiques et 
s’étonner de l’œuvre moderne. Au son de la 
gigue, du rigodon, du rock, du jazz, du rap ou 
du folk. Ça chante et ça enchante. Les couleurs 
et les sons se répondent. La grange ancestrale 
prie au pied de la croix de chemin. 

Le bâti ancré au sol et l’immatériel au 
long cours tressent une patiente histoire qui 
s’égrène de lieu en lieu, de village en village. 
L’art et ses œuvres semés le long des routes. Des 
apprentissages, des savoir-faire transmis depuis 
la nuit des temps transposés en créations, dans 
l’objet, la toile, l’ambiance. Tout y parle à l’âme 
en secret. 

En Petite Nation, une promenade culturelle 
comme un voyage en soi. 

Faire la liste des attraits culturels serait 

ici beaucoup trop long. Quoi choisir entre 
l’aquarelliste Jean-Yves Guindon, qui attire 
la foule depuis plus de trente ans avec son 
exposition champêtre à son domicile à Saint-
André-Avellin ou le Centre d’action culturelle 
de la MRC de Papineau où l’on peut visiter la 
boutique La Fouinerie qui met en vedette des 
produits créés par des artisans locaux ? 

Comment choisir parmi les nombreux 
festivals tels que Twist, le plus gros festival de 
la fibre textile au Canada, le Festival western 
Saint-André-Avellin, le Festival de la patate, le 
Rendez-vous des arts, le Festiv’Arts, le Festival 
country de Papineauville ou le Festival country 
de Bowman-Val-des-Bois ? 

Certes, on peut nommer les nouveautés de 
cette année, soit le Symposium d’art in situ 
qui se tiendra à Val-des-Bois du 31 août au 8 
septembre. Huit artistes créeront des œuvres 
en direct. Il sera aussi possible de se dilater 
la rate au Festival rires Petite-Nation du 22 
au 25 août. Le Festival Musika à Montebello 
mettra en vedette le jazz et le blues du 13 au 
15 septembre alors que le Festival de musique 
traditionnelle de Papineau fera taper du pied 
les amateurs de trad à Ripon lors de ces mêmes 
dates. Le Recycl’art sera également de passage 
à Chénéville du 12 au 22 juillet. 

L’histoire est aussi un pan important de la 
promenade culturelle. Plusieurs municipalités 
offrent des circuits patrimoniaux et le Musée 
des pionniers à Saint-André-Avellin permet 
d’en apprendre beaucoup sur notre passé. À 
Lac-Simon, l’historienne Marie-Josée Bourgeois 

racontera l’histoire en ponton. Une belle 
nouveauté de cette année!

De plus, plusieurs œuvres ornent le territoire 
en Petite Nation. Saurez-vous trouver le bronze 
de Guy Lafleur ou la chaise géante ? Au Parc 
national de Plaisance, à Namur, à Duhamel et 
à Saint-André-Avellin, on peut voir des œuvres 
créées lors de précédents symposiums. Un petit 
détour s’impose.

Bref, la promenade culturelle est riche 
d’histoire, d’œuvres d’art, d’attraits, d’artistes, 
de patrimoine, d’auteurs, de photographes, 
de festivals et d’événements. Elle saura 
certainement vous charmer.

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

Une promenade 
culturelle

comme 
un voyage 

en soi 
Le bronze de Guy Lafleur à Thurso est une des œuvres 

les plus admirées par les touristes en Petite Nation. 

De nombreuses œuvres d’art peuvent 
être admirer sur le territoire. 

Photo : Marie-France Bertrand 
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FAITES DE LA SÉCURITÉ 
UNE PRIORITÉ !

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.

infolalievre@energiebrookfield.com | 1.877.986.4364
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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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Réservation : 
819 428-4653, poste 224

Les vieux milléniaux de ma génération 
se souviendront de lui grâce à Anormal, 
une série humoristique interactive 

diffusée sur les ondes de Vrak.tv, entre 2004 
et 2005. D’autres l’ont sûrement déjà écouté 
à MusiquePlus avec l’émission Le Monde de 
Christo. 

Pendant plusieurs années, Christopher 
Williams était présent sur les différentes 
chaînes de télévision les plus populaires 
au Québec. Toujours actif, il se décrit 
aujourd’hui comme un artiste plus secret et 
underground. « On ne sait jamais ce que je 
vais proposer », s’esclaffe-t-il au téléphone.

Improvisateur hors pair, l’humoriste se 
nourrit de ce qui se passe autour de lui 
pour créer des moments magiques et ancré 
son public dans le présent. C’est pourquoi, 
pendant des années, il a participé au festival 
Juste pour rire dans les rues de Montréal.  
« Comme il s’agissait de spectacles gratuits, 

les gens pouvaient partir quand ils le 
voulaient. J’ai développé la capacité d’être 
divertissant face à n’importe qui et dans 
n’importe quel contexte », explique-t-il.

Celui qui se considère comme un spécialiste 
des grandes foules a conçu des spectacles 
où le public devient un participant durant 
les numéros de l’artiste. Sur la plateforme 
Youtube, il est possible de le voir manier la 
masse de gens pour recréer des scènes issues 
par exemple du Titanic ou de la populaire 
émission américaine, The Walking dead. 

À ces multiples facettes s’ajoute un 
humour mordant, un humour qui décoiffe. 
Il se décrit d’ailleurs comme « un adulte qui 
parle de façon très franche, mais qui reste 
de bon goût. » Quand on lui demande à 
quoi peut s’attendre le public de Thurso au 
Festival rires Petite-Nation, il avoue que la 
folie et la délinquance seront assurément de 
la soirée. « Je pensais faire une performance 
de la chanson We are the world avec toutes 
les voix pour déstabiliser André-Philippe 
Gagnon », lance-t-il à la blague.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Christopher Williams se sent d’ailleurs 
privilégier de pouvoir présenter l’homme 
aux 400 voix qui viendra clôturer la première 
édition du Festival rires Petite-Nation, le samedi 
24 août. « Pour moi, André-Philippe Gagnon, 
c’est un artiste légendaire. Il m’impressionne 

chaque fois que je l’entends. »
Les humoristes Dave Morgan et Phil Brown 

assureront la première partie de ce spectacle. 
Pour réserver vos billets pour cet événement, 
il suffit de visiter le rirespetitenation.ca ou 
encore d’appeler au 819 309-3205.

L’explosif Christopher Williams  

animera 
une soirée    

au Festival rires petite-Nation

Christopher Williams animera la soirée du 24 août  
au Festival rires Petite-Nation mettant en vedette  

André-Philippe Gagnon, Dave Morgan et Phil Brown. 
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https://fairmont.fr/montebello

TOUS LES  
MERCREDIS 
SOIR  20%
de réduction sur les bouteilles de vin au  
STEAKHOUSE AUX CHANTIGNOLES  
jusqu’au 31 juillet 2019

TOUS LES  
MARDIS 
SOIR  20%
de réduction au  
BISTRO LA SEIGNEURIE  
jusqu’au 30 juillet 2019

RÉSERVATIONS : 
819 423 3021

FAIRMONT.FR/MONTEBELLO

392, rue Notre Dame 
Montebello (Québec)  J0V 1L0
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A lors que les vacanciers s’apprêtent 
à aller profiter du bon temps en 
famille et entre amis, l’équipe du 

Centre touristique du Lac-Simon travaille 
d’arrache-pied pour s’assurer d’offrir 
la meilleure expérience possible à sa 
clientèle.

« Lorsque l’on pense marketing et mise en 
marché de nos établissements de la Sépaq, 
on oublie souvent l’importance des équipes 
de travail sur le terrain et l’impact positif 

qu’elles ont sur l’expérience de nos clients », 
croit la directrice du Centre touristique du 
Lac-Simon, Annie Morrisseau.

Son équipe, qui compte environ 70 
employés lors de la saison estivale, 
accueille chaque année de nouveaux 
travailleurs. L’été, la grande majorité 
des employés sont des étudiants et des 
enfants de villégiateurs du lac. 

Selon la directrice, il est parfois très 
difficile de recruter des employés en 
raison de l’emplacement du lieu de travail 
éloigné et parce qu’il s’agit d’un emploi 
saisonnier. « Nous ne sommes pas à l’abri 

de la rareté de main-d’œuvre. L’industrie 
touristique, comme plusieurs autres 
secteurs, fait face à un défi de taille. Nous 
devons nous montrer agile et faire preuve 
de créativité pour attirer les travailleurs. »

Depuis le mois de mars, Mme Morrisseau 
et son équipe se sont montrées plus 
visibles, notamment grâce au salon de 
l’emploi et à une campagne nationale 
de la Sépaq. Malgré tout, une dizaine de 
postes sont toujours vacants au Centre 
touristique du Lac-Simon. « Il n’est pas 
trop tard pour appliquer pour combler 
l’un de nos postes », lance-t-elle.

À son avis, l’un des points forts du centre 
touristique, c’est l’esprit d’équipe qui s’y 

dégage. « Lors de notre journée d’accueil, 
en début de saison, nous nous sommes 
permis de demander à nos employés ce 
qui les connectaient à leur lieu de travail. 
Ils ont tous répondu que les liens d’amitié 
entre collègues étaient importants. C’est 
comme une deuxième famille ici. »

S’il est important pour cette dernière 
de mettre en valeur et de reconnaître ses 
employés, c’est parce qu’ils sont au cœur 
du succès des vacances de la clientèle. « Si 
jamais vous avez la chance de croiser un 
de nos employés, marchand de bonheur, 
créateurs de souvenirs, prenez le temps de 
les saluer et lancez-leur un petit sourire. 
C’est souvent la plus belle récompense. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’importance 
des employés 

au sein de 
l’industrie touristique

Une dizaine de postes sont toujours vacants 
au Centre touristique du Lac-Simon.

En saison estivale, l’équipe du 
Centre touristique du Lac-Simon 

compte 70 employés.
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Les plus belles  
promenades champêtres du Québec

Laissez-vous séduire au petitenationtourisme.ca
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Après avoir campé pendant plusieurs 
années le rôle de Phoebus dans la 
comédie musicale Notre-Dame-de-

Paris, principalement en Europe, Martin 
Giroux est de retour au Québec depuis 
l’hiver dernier. Le chanteur de 40 ans a 
maintenant des projets plein la tête.

L’artiste sera de la programmation du 
Festival Musika Montebello, un nouveau 
festival de musique jazz et blues qui 
se tiendra du 13 au 15 septembre. 
« Peut-être que j’en profiterai pour 
présenter quelques-unes de mes 
nouvelles compositions et collaborer 
avec des artistes présents durant la fin 
de semaine. »

L’ex-académien de la cuvée 2004 de 
Star académie en a fait du chemin depuis 
son passage à la populaire émission 
musicale. Quinze ans plus tard, Martin 
Giroux a à son actif trois albums solos 
et des centaines de représentations de 
diverses revues musicales.

Aujourd’hui, il avoue que gratter la guitare 
lui manquait. « Ça me manquait beaucoup. 
En comédie musicale, on interprète toujours 
les mêmes chansons. Cela dit, Notre-Dame-
de-Paris c’était une expérience incroyable 
avec laquelle j’ai pu faire le tour du monde. 
Jamais je n’aurais pensé faire ça un jour dans 
ma vie », a-t-il confié.

Le chanteur originaire de Gatineau 
penche actuellement sur un projet 
d’album avec un groupe d’amis musiciens. 
Présentement à l’écriture et à la composition 
avec le musicien Ben Lafleur, Martin Giroux 
ne s’avance pas sur une date de lancement. 

« Depuis plusieurs années, on s’amuse 
à faire des reprises de chansons rock et 
alternatives issues des années 1990. J’aime 
beaucoup le son du groupe Kings of Leon 
ce qui influencera sûrement l’album. Pour 
le moment, nous avons neuf chansons sur 

lesquelles nous travaillons corps et âmes. 
L’album sera lancé quand nous serons 
tous satisfaits du résultat. »

Dès l’automne, il remontera sur scène 
avec la revue musicale Les Immortels, 
une mise en scène de Joël Legendre 
qui fait revivre cinq grands fleurons 
de la chanson d’expression française. 
Aux côtés de Philippe Berghella, Julie 
Massicotte, David Thibault et Rita 
Tabbakh, ils interprèteront les succès 
de Gilbert Bécaud, Dalida, Joe Dassin, 
Johnny Hallyday et Édith Piaf.

Près d’une centaine d’artistes et d’artisans 
prendront part à la première édition du 
Festival Musika Montebello. En plus de 
Martin Giroux, Ricky Paquette, Travis 
Cormier, Martin Deschamps, Guy Bélanger 
et Judy Ann sont aussi attendus sur la scène 
Keanuk Nature située au parc Chamberland, 
à l’arrière de la gare de Montebello.

Tous les détails de la première édition 
du Festival Musika de Montebello sont 
disponibles au musikamontebello.com.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

en spectacle au Festival Musika :

des projets 
plein la tête  

pour Martin giroux

Martin Giroux sera présent au Festival Musika 
Montebello du 13 au 15 septembre.

Travis Cormier sera de passage  
à Montebello. 

Photo : Page Facebook de Travis Cormier

Le rocker qui roule sa bosse 
depuis de nombreuses année, 
Martin Deschamps, participera 

au Festival Musika. 
Photo : Page Facebook de Martin Deschamps
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C’est un rendez-vous  les jeudis 
18 et 25 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 
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Les activités de la 19e édition du 
Festival western de Saint-André-
Avellin approchent à grands pas. Sous 

la présidence d’honneur du jeune skieur 
acrobatique Félix Bertrand, les festivités se 
dérouleront du 18 au 28 juillet.

Plus de 650 compétiteurs provenant 
de partout en Amérique du Nord 
sont attendus cet été pour les rodéos 
professionnels sur le circuit international, 
la traditionnelle tire de chevaux, la 
compétition de forge et ferrage et le 
gymkhana.

Le volet culturel saura assurément 
plaire à tous les goûts. Plus de 100 

artistes fouleront les planches pendant 
les 11 journées d’activités. Pour les 
amateurs de country, Guylaine Tanguay 
est l’une des têtes d’affiche du festival. 
Notons également la présence de grands 
noms comme Mario Pelchat, Laurence 
Jalbert, Guillaume Lemay-Thivierge, 
Paul Daraiche, Marjo et France D’Amour. 

Afin d’attirer une clientèle plus jeune, 
les organisateurs du festival ont misé sur 
une musique plus populaire en invitant 
la DJ Abeille Gélinas et Mélissa Lavergne. 
« C’est important de se diversifier pour 
plaire à tout le monde, même pour 
les gens qui viennent chaque année », 
soutient le président du Festival western 
de Saint-André-Avellin, Sylvain Maheux. 

Un spectacle d’humour, mettant en 
vedette notamment Cathy Gauthier, 
Mario Jean, et Réal Béland, sera aussi 
présenté. Les habitués du festival 
pourront également retrouver les 
incontournables comme la danse, les 
bingos, la messe western, le déjeuner 
du Festival, la journée des aînés et un 
spectacle de Caillou. 

Environ 65 000 visiteurs convergent 
chaque année vers la municipalité pour 
assister à ces journées de divertissement. 
M. Maheux se dit fier de contribuer de 
la sorte au développement économique 
de la région. 

Les billets pour assister aux 
différentes activités sont disponibles au 
rodeostandreavellin.org.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La chanteuse country Guylaine Tanguay est l’une des têtes 
d’affiches du Festival western de Saint-André-Avellin. 

Photo : Page Facebook de Guylaine Tanguay. 

Les athlètes qui participeront aux compétitions de rodéo
professionnelles en mettront plein la vue aux spectateurs présents.

Photo : Page Facebook du Festival western de Saint-André-Avellin.

Mario Pelchat participera au spectacle Les incontournables 
le mardi 23 juillet. Photo : Page Facebook de Mario Pelchat.

Le duo country Mountain Daisies présentera un spectacle le 
mercredi 24 juillet en compagnie de Michel Pagliaro, Paul Piché, 

Laurie Leblanc, Tommy Charles et Ludovick Bourgeois. 
Photo : Page Facebook de Mountain Daisies. 

Festival western de Saint-andré-avellin :

une 
programmation 

variée
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