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http://www.boutiquemarjolaine.com/

Fibre Bergère de France 
25% de rabais

Disponible en magasin

Tissage • Tricot
Artisanat local

Disponible en magasin

57, rue Principale à Saint-André-Avellin 
819 983-1164 | boutiquemarjolaine.com

http://festivaltwist.org/en/twist-fi bre-festival/
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http://rirespetitenation.ca/
https://www.facebook.com/rirespetitenation.ca/

Du 22 au 25 août
15 humoristes 

en vedette

Suivez-nous sur           | 819 309-3205    Suivez-nous sur           Suivez-nous sur       | 819 309-3205Suivez-nous sur       

Achat de billets en ligne au 
rirespetitenation.ca

183, rue Galipeau à Thurso

Présenté parPrésenté parPrésenté par

MICHEL 
BARRETTE

Chapiteau 23 août

ANDRÉ-PHILIPPE 
GAGNON

Chapiteau 24 août

GUY 
NANTEL

Chapiteau 22 août

JULIEN 
TREMBLAY

Chapiteau 22 août

Tournée de la LNI
25 août à 14h

Billet : Robin Pilon au 
819 962-3948 ou au 

Dépanneur 10-10

Tournée de la LNI
Duhamel :    

une destination 
plein air 
incontournable!

page 4
Photo : Claudine Girouard-Morel
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Les municipalités de Val-des-Bois et 
Bowman ont décidé de changer la 
formule du FestivÉté organisé depuis 

deux ans sur le terrain du chemin du Pont-
de-Bois.

Les activités habituelles seront donc 
remplacées par une course à obstacles 
destinée à toute la famille, le 3 août. Avec de 
la mousse, de la boue et de la poudre colorée, 
le parcours de 4.5 kilomètres inclura un circuit 
sur un sentier pédestre, sur terrain plat et 
sur des structures gonflables aquatiques 
installées sur le lac Vert. Des ateliers sportifs, 
des conférences et des repas, préparés par 
Jäbb Traiteur Santé, seront mis à la disposition 
des participants lors de cette journée sportive.

« La course est ouverte à tout le monde 
puisque les obstacles sont optionnels. Les 

gens peuvent marcher ou courir et il n’y a 
pas de chronomètre. Tous les participants 
recevront une médaille à la fin du parcours », 
explique la coordonnatrice des loisirs et de la 
culture pour Val-des-Bois et Bowman, Sonia 
Pétrin Poulin.

Intitulée la course FCF 4.5, les deux 
municipalités tentent de se démarquer 
des grands événements sportifs que l’on 
retrouve régulièrement dans les centres 
urbains. L’organisation espère attirer 200 
participants.

Avec la mise en place récente de la 
politique familiale et municipalité amie des 
aînés, les deux municipalités ont également 
la volonté de mettre en avant-plan les saines 
habitudes de vie de ses citoyens. « Nous 
voulons démontrer que l’on peut s’amuser 
en bougeant. Grâce aux conférences, les 
gens pourront aussi en apprendre davantage 
sur les bienfaits de l’activité physique », 
indique Mme Pétrin Poulin.

L’événement débute à 10h et les départs 
se feront à toutes les trente minutes jusqu’à 
14h. Pour participer, il faut se procurer 
un billet au coût de 25 $ auprès de la 
municipalité de Val-des-Bois ou en ligne sur 
le site lepointdevente.com. Les places sont 
limitées.

Le FestivÉté de 
Val-des-Bois/Bowman 

change de 
formule

Val-des-Bois et Bowman organisent la course FCF 4.5, le 3 août. 
Pour l’occasion, toute la famille pourra participer à une course sur 

terre et dans l’eau. 

http://domainemont-vezeau.com/fr/
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En saison:
Fraises et framboises

Paniers frais 
Autocueillette

Les framboises 
arrivent bientôt
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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
Dimanche au Mercredi • 8h à 18h 

Jeudi au samedi • 8h à 19h

PROMOTIONS DU 25 AU 31 JUILLET 2019

PRODUITS SANS GLUTEN | BIOLOGIQUES | VEGAN | SANS LACTOSE EN VEDETTE
INEWA | NUTRIOEUF | SOYARIE | SPOKES | SIGNOR | YOSO | SOYGO | BIODÉLICES | MA VIE SANS GLUTEN | L’ANCÊTRE | RIPPLE | RISE KOMBUSHA

MAISON CANNELLE | DREAM | SO DELICIOUS | ONLYOATS | ELAN | ET PLUS ENCORE

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

PROMOTIONS DU 25 AU 31 JUILLET 2019

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

PROMOTIONS DU 25 AU 31 JUILLET 2019
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Brocoli 
ou céleri
Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli Brocoli 
ou céleriou céleri

99¢
Concombre 
anglais

Chou-fl eur ou 
cantaloup

299

199

399

Pommes McIntosh 12 unités 
ou carottes 5 lbs

Pain de fl eur tartines variées 150 gr
ou Porat burger variés 224 gr ou  

Enjoy Life Biscuits variés 170 gr/198 gr

Cuisine Angélique gaufre 455 gr, 
pâte tarte 455 gr, gâteau doré 495 gr, 

biscuits 3 façons 385 gr ou Bakery On 
Main gruaux nature ou érable 300 gr

Artisan Fusilli de lentilles 200 gr
ou Gusta saucisses variées 350 gr

Peacook vermicelle ou spaghetti 
de riz 200 gr ou 

Applenax compotes variées 6x113 gr

Evive
Smoothie en 

cube 405 grSucre blanc  20 kg

Huile de canola 
chaudière 16 litres 

ou margarine jaune 13 kg

Five Roses
farine tout usage 

 20 kg

12 unités 12 unités 499

499

5$

2499

29991999

999

799

599

Oignons 
jaunes

5 lbs

2 POUR

https://lepointdevente.com/billets/FCF

présente 
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3 AOÛT 2019

Participez seul, avec votre enfant, un collègue ou un ami!
Parcours adapté pour les petits et les grands

Toute la journée vous pourrez vous amuser à des ateliers sportifs. 
Le site présentera également une zone pique-nique, des kiosques de 

nourritures promouvant la santé, des conférences et plus encore.

Première vague de départ à 10 h
Au 121, chemin du Pont-de-Bois à Val-des-Bois

5 ans et plus
N’oubliez pas votre veste de fl ottaison,

bien identifi é à votre nom

Billet : 25 $ / participant

Participez seul, avec votre enfant, un collègue ou un ami!Participez seul, avec votre enfant, un collègue ou un ami!Participez seul, avec votre enfant, un collègue ou un ami!Participez seul, avec votre enfant, un collègue ou un ami!Participez seul, avec votre enfant, un collègue ou un ami!Participez seul, avec votre enfant, un collègue ou un ami!
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Billet : 25 $ / participant

2 km - forêt 0,5 km - parcours aquatique 2 km - boue, mousse, poudre colorée...

Billets en vente à la municipalité de Val-des-Bois et au lepointdevente.com/billets/FCF
Informations: 819 454-2280 / loisirs.valdesbois@mrcpapineau.comInformations: 819 454-2280 / loisirs.valdesbois@mrcpapineau.comInformations: 819 454-2280 / loisirs.valdesbois@mrcpapineau.comInformations: 819 454-2280 / loisirs.valdesbois@mrcpapineau.comInformations: 819 454-2280 / loisirs.valdesbois@mrcpapineau.com

Merci à nos 
partenaires

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 parc Oméga  

la nuit
Dormir à proximité des animaux en 

pleine nature? C’est possible grâce aux 
six différents types d’hébergements 

proposés par le parc Oméga.
Sans électricité ni chauffage, les amateurs 

de camping sauvage seront servis grâce aux 
nombreux tipis qui comprennent deux lits 
doubles. Élevées sur une colline, les cabanes 
prospecteurs proposent un cachet plus intime. 
Avec une capacité maximale de six personnes, 
ces installations offrent le chauffage au 
propane et sont éclairées grâce à l’énergie 
solaire.

Les Wi-Tentes peuvent accueillir jusqu’à 
quatre personnes. Leur forme conique et 
leur patio rond sauront piquer la curiosité 
des campeurs. Les cabanes en bois rond 

suggèrent une atmosphère plus rustique. 
Bien isolées en montagne, les quatre visiteurs 
pourront profiter du terrain extérieur pour y 
faire un feu.

De son côté, les maisons sur pilotis offrent 
un climat de vacances tropicales avec leur toit 
fabriqué de feuilles de palmier synthétiques et 
peuvent accueillir jusqu’à sept personnes.

« Tous ces hébergements permettent  
aux visiteurs d’accéder à une passerelle  
pour y observer les loups et les ours. Chaque 
soir, un guide nourrit les animaux et informe 
les clients sur les possibilités de la visite du 
parc le lendemain », indique la responsable 
des communications du parc Oméga,  
Billie Prisca Giroux.

Le parc animalier situé à Montebello offre 
depuis l’an dernier la possibilité d’admirer les 
loups et de passer la nuit sous l’œil de ces canidés 
sauvages. Quatre nouvelles cabanes doivent 

d’ailleurs être construites prochainement.

Oméga la nuit
Pour compléter l’offre et améliorer l’expérience 
nocturne de ses visiteurs, le parc Oméga 
lance une nouvelle activité. Dès le début du 
mois d’août, Oméga la nuit invite les gens à 
parcourir un sentier de 1,5 kilomètre pour y 
vivre une aventure de sons et lumières au cœur 
de la nature.

« Dès la tombée de la nuit, les visiteurs 
pourront emprunter le sentier pédestre pour 
aller à la rencontre d’une nature enchantée 
grâce à ce jeu de sons et de lumières. Ils vont 
traverser une forêt où ils verront des lucioles 
dans les arbres. Ils se rendront ensuite dans un 
marais où des sons vont représenter le bruit des 
ouaouarons », raconte Mme Giroux. 

Pour réserver un forfait hébergement ou un 
départ pour Oméga la nuit: 819 423-5487.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Sans électricité ni chauffage, les amateurs de camping 
sauvage seront servis grâce au tipi du parc Oméga.

La forme conique et le patio rond de la Wi-Tente 
saura piquer la curiosité des campeurs.

Bien isolée en montagne, la cabane en bois rond 
suggère une atmosphère rustique.
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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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Beaucoup plus qu’une simple station d’essence!
115, rue Principale à Chénéville • 819 428-3113

STATION M. LALONDE

Équipement 
pour les pêcheurs!

Plusieurs choix 
de feux d’artifi ce!
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La municipalité de Duhamel a à cœur le 
plaisir de l’été des citoyens et des touristes. 
En plus de mettre à leur disposition 

l’équipement nécessaire pour de l’apnée et 
une descente en tube sur la rivière Petite 
Nation, une activité pour découvrir l’histoire 
du lac Simon en ponton est organisée tous les 
mercredis du mois d’août.

En partenariat avec la municipalité du Lac-
Simon, la tournée historique en ponton, d’une 
durée approximative de 2h30, a pour but de 
faire découvrir les secrets du lac. Les points 
d’intérêt, notamment le rocher Manitou, l’île 
du Canard Blanc, le camp Brébeuf et la plage 
du Centre touristique du Lac-Simon, seront 
commentés par Marie Josée Bourgeois, membre 
de la Société historique Louis-Joseph Papineau.

Du côté de la rivière Petite Nation, il est déjà 
possible de descendre près de quatre kilomètres 
en tube ou en apnée. La municipalité de 
Duhamel prête les tubes, les vestes de flottaison, 
le masque et le tuba.

Selon la coordonnatrice en loisirs, culture 
et tourisme à Duhamel, Martine Caron, la 
municipalité serait la première à offrir de l’apnée 
au Québec. « L’apnée, c’est peu connu au 
Québec. Pourtant, c’est une expérience zen qui 
apporte plusieurs bénéfices sur tout le corps »,  
ajoute-t-elle.

La descente de la rivière du tube ou en apnée 
est gratuite pour les résidents de Duhamel et 
leurs invités. Il faut débourser la modique somme 
de 5 $ pour la location des équipements.

Pour plus d’informations et pour une réservation, 
contactez Mme Caron au 819 428-7100, poste 1611 
ou carrefour.duhamel@mrcpapineau.com.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Duhamel offre des activités nautiques tout l’été

La descente de la rivière Petite-Nation en tube ou en 
apnée est accessible dès maintenant à Duhamel. 

Photo : site web de la municipalité de Duhamel Photo : Claudine Girouard-Morel

Une tournée historique du lac Simon en ponton 
s’organise tous les mercredis du mois d’août.
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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
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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://leisuredaysgatineau.ca/
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Si la bière se déguste seule à n’importe 
quelle occasion, elle est aussi parfaite pour 
accompagner un repas. Mais comment 

marier les mets aux différentes sortes de 
bières qui sont de plus en plus populaires sur 
le marché? La copropriétaire de l’épicerie fine 
Le Brasse-Camarade, Véronique Filion, offre ses 
suggestions pour faire frétiller les papilles de 
tout le monde cet été.

« Dans la région, les produits du terroir 
sont nombreux. Ce ne sont pas les idées qui 
manquent pour harmoniser la nourriture et la 
bière », lance-t-elle. 

Si on a souvent parlé de vins et fromages, les 
gens osent de plus en plus se tourner vers le 
mélange de la bière et du fromage. D’emblée, 
on pense aux fromages de Montebello ou ceux 
des Folies Bergères. « Avec un fromage comme 
l’Adoray de la Fromagerie Montebello, on doit 
choisir une bière qui fera ressortir son goût 
boisé », fait-elle remarquer.

Ainsi, la Dominus Vobiscum Triple de 
Charlevoix, une bière blonde voilée qui attaque 
légèrement en bouche par son goût sucré, la 
Trois Portages des Brasseurs du Temps de 
Gatineau ou la 100 souvenirs, un mixte entre 
une blonde, une rousse et une brune, des 
Brasseurs de Montebello, peuvent se marier 
parfaitement avec les saveurs d’un fromage.

Pour ceux qui ont envie de découvrir les viandes 

du terroir, Mme Filion propose de préparer une 
raclette ou une fondue accompagnée d’une bière 
de la microbrasserie les Trois Mousquetaires. « Le 
chorizo de la Ferme Moreau et les saucisses des 
différentes fermes locales comme les merguez 
d’agneaux de la Boucherie de la ferme, les 
saucisses de bison de la Ferme Takwânaw, le 
surlonge de cheval de la Ferme Leblanc, il y a une 
foule de possibilités. »

Pour les amateurs de côtes levées, la 
copropriétaire du Brasse-Camarade suggère 
la Mackroken Flower de la microbrasserie Le 
Bilboquet. « Il s’agit d’une scotch ale foncée, 
un peu caramel et pas très pétillante qui ira 
chercher le goût du barbecue sucré des côtes 
levées. On pourrait même mixer cette bière 
avec un burger à la sauce barbecue garni de 
fromage suisse et d’oignons caramélisés et 
rehausser le tout de confits d’oignons, de 
marinades ou de salsas de la Ferme HLF et de la 
Ferme aux Pleines Saveurs. » 

Pour conclure son repas, il est même possible 
d’accorder les chocolats de ChocoMotive avec 
une bière noire comme la Milk Stout des 
Brasseurs de Montebello.  « Il n'y a pas de 

limites seulement de belles découvertes. Nous 
sommes toujours disponibles pour faire des 
suggestions aux clients qui ont envie d’épater 
leurs invités », mentionne Mme Filion.

Le Brasse-Camarade est situé au 71, rue 
Principale au cœur de la municipalité de Saint-
André-Avellin. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La copropriétaire de l’épicerie fine Le Brasse-Camarade, 
Véronique Filion, conseille aux gens de découvrir les 

excellents fromages fabriqués localement.

Les bières peuvent bien se marier aux nombreux 
produits locaux provenant du territoire. 

Les meilleurs 
accords 

mets et bières de l’été
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Gîte du passant Gil Ann

165, rue Principale
Saint-André-Avellin

gitedupassantgilann.com
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819 983-1328
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• Internet
• Télévision
• Déjeuner

• Air climatisé
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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 

De tout pour tous les goûts. C’est le type 
de phrase qui résume bien le Festiv'Arts 
de Montpellier, qui se tiendra du 1er au 4 

août au coeur de la municipalité. 
Pour une 14e année consécutive, une 

centaine d’artisans et d’exposants feront 
découvrir leur art aux visiteurs qui, comme à 
l’habitude, devraient converger en masse vers 
la rue Principale. 

Du jeudi au dimanche, installés sur les 
propriétés privées longeant l’artère principale, 
ils lèveront le voile sur des créations originales, 
notamment des peintures, des sculptures, des 
bijoux et des œuvres autochtones. 

Entre 2000 et 3000 personnes sont attendues 
au cours du week-end.

« Les exposants proviennent de partout, note 
la présidente de l’événement, Ghislaine Jean. 
De la Petite-Nation, mais aussi de Gatineau, 
d’Ottawa, de Wakefield, de l’Est ontarien et de 
Montréal. »

Les festivités débuteront le jeudi par un 
souper de hot-dog (17h) suivi d’un bingo (19h) 
au centre communautaire. 

Le lendemain, au même endroit, les fervents 
de jeux de cartes pourront s'affronter dans 
un tournoi de whist militaire présenté par la 
FADOQ (13h). Un souper steak frites (17h) qui 
se conclura par une soirée dansante animée par 
Suzanne Carrière (Country Sun Dancer) est aussi 
à l’horaire de la journée. 

Le dimanche, un brunch communautaire 
au profit de la Fabrique Notre-Dame de 
la Consolation sera servi de 8h à 11h. Une 
célébration eucharistique se tiendra à 11h30 à 
l’église de Montpellier.

Pour Mme Jean, le secret de la longévité du 
Festiv'Arts réside dans la qualité des oeuvres 
des nombreux artisans qui débarquent chaque 
année à Montpellier ainsi que dans la formule 
de l’événement.

« On retrouve des artisans pour tous les 
goûts. Certains sont peu connus tandis que 
d’autres le sont davantage, souligne-t-elle. Les 
visiteurs apprécient le fait de pouvoir circuler 
librement et tranquillement sur la rue et de 
parler aux artisans. C’est une détente tout en 
étant une découverte. »

Le Festiv’arts de Montpellier 

à nos portes 
Le traditionnel Festiv’Arts de Montpellier 

se tiendra du 1er au 4 août. 
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Merci à nos partenaires

Suivez-nous sur           

André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août
Présenté par

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 25 août
15 humoristes en vedette
Spectacles sous chapiteau à Thurso

Présenté parPrésenté par

Présenté par

Tournée de la LNI
25 août à 14h

Billet : Robin Pilon au 
819 962-3948 ou au 

Dépanneur 10-10         .

Tournée de la LNITournée de la LNI
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Utilisez la monnaie locale de la coopérative

1G = 1$ CDN
À gagner : Tirage de 4 paires de billets du spectacle  

Alégria du Cirque du Soleil à Gatineau
parmi les acheteurs de 60G et plus!

Détails au 819 983-1848 
ou coordo.marche@gmail.com

cooperativeplacedumarche.com https://www.sepaq.com/pq/pla/?language_id=2&utm_source=own-sepaq&utm_medium=print&utm_campaign=redirections-sepaq&utm_content=plaisance
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Camping | Prêt-à-camper | Sentiers de randonnée
Location d’équipement | Activités de découverte
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Marie-Chantal Toupin, l’ex-académicien 
Maxime Proulx, le TC Band, Martin 
Duford, Duo Horizon, Katie Lavigne et 

J.C. Harrisson sont parmi les artistes qui seront 
de passage pour la 12e édition du Festival 
country qui se tiendra du 14 au 18 août, cette 
fois-ci à Papineauville.

Au total, plus d’une vingtaine d’artistes 
monteront sur les planches de la scène de la 
salle communautaire de la municipalité durant 
ces cinq jours de festivités. Un bingo ouvrira 
le bal le mercredi soir, dès 19h. Le dimanche 
matin, une messe sera tenue à compter de 10h 
suivi d’un déjeuner. 

En novembre dernier, l’organisateur de 
l’événement, qui se tenait au parc Roland-
Pilon de Plaisance depuis plus d’une décennie, 
a annoncé le déménagement du festival à 
Papineauville pour des raisons budgétaires. 

En plus de profiter d’une aide financière plus 
généreuse, les spectacles seront présentés à 
l’intérieur des murs de la salle communautaire 
de Papineauville.

« Les infrastructures en place sont un atout 
majeur pour le festival. En plus, la météo ne 
viendra pas déranger les performances », 
affirme, le président du Festival country de 
Papineauville, Serge Déziel.

Ce dernier estime à 2500 le nombre de 
festivaliers qui se déplacent jusqu’en Petite 
Nation pour l’occasion. « Les gens vont dans les 
restaurants et dans les épiceries. La plupart ont 
passé l’hiver en Floride et l’été ils arrivent avec 
leurs véhicules motorisés et ils font le tour des 
festivals. C’est bon pour tout le monde. »

Il est possible de se procurer des billets sur 
place au coût de 55 $ pour la fin de semaine 
ou en avance en contactant M. Déziel au 819 
427-5938. Pour connaître tous les détails de la 
programmation, rendez-vous au sites.google.
com/site/festivalcountrydeplaisance/Home.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

première 
édition 

du Festival country 
à papineauville  

Marie-Chantal Toupin sera en spectacle au 
Festival country de Papineauville. 
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Les plus belles  
promenades champêtres du Québec

Laissez-vous séduire au petitenationtourisme.ca
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Julien Tremblay renouera 
avec ses débuts 

au Festival rires petite-Nation

Le territoire de l’Outaouais n’a plus de 
secrets pour lui. Pendant sept ans, Julien 
Tremblay s’est fait entendre sur les ondes 

de Radio Énergie puis à Radio-Canada où il a 
animé l’émission Le Garage. 

Né à Repentigny, ce Franco-Ontarien qui a 
grandi à Hawkesbury où il a « durci du crâne », 
montera sur la scène du Festival rires Petite-
Nation le 22 août pour faire découvrir au public 
de Thurso son personnage d’humoriste à guitare.

Loin d’être un néophyte, il se souvient de 
ses débuts d’humoriste et d’animateur dans 
la région. « Le bar Lafontaine à Thurso est le 
premier endroit où j’ai animé quand je suis 
arrivé à CKTF à l’âge de 18 ans. »

Humble et magnifique, titre de son premier 
one-man show, lui colle bien à la peau. 
D’emblée, il confie ne pas vouloir croire que 
le public thursolien sera conquis d’avance.  
« Oui, je connais bien la région, mais c’est une 
nouvelle génération, une époque différente à 
celle où j’y travaillais. Chaque public est différent 
et jamais je ne prendrai pour acquis le public de 
l’Outaouais parce que je connais le coin. »

Depuis quelques mois, l’humoriste travaille 

sur du nouveau matériel. Toujours sans titre, 
son deuxième spectacle sera toutefois prêt 
pour la première soirée du Festival rires Petite-
Nation. « J’ai près d’une heure et demie 
de nouvelles blagues parmi lesquelles j’ai 
incorporé quelques chansons cette fois-ci. »

Dans son premier spectacle solo, Julien 
Tremblay s’accompagnait d’une guitare qu’il ne 
jouait pas. On n’y entendait jamais la moindre 
chanson. Il pinçait plutôt les cordes où quelques 
accords rythmaient ses blagues. « La musique 
fait partie de la vie de tout le monde. C’est 
pourquoi j’inclus la guitare à mes numéros, 
mais aussi parce qu’elle sonne bien »

Cet été, il s’amusera sur scène avec des sujets qui 
sont pour lui politiquement corrects, mais qui sont 
en vérité aberrants. « Le spectre est large. Quand 
mon père transforme une paire de jeans en shorts, 
ce n’est pas politically correct », pouffe-t-il.

Une programmation variée 
En plus de Julien Tremblay, les amateurs 
d’humour pourront également assister le même 
soir au spectacle de Guy Nantel, Phil Brown 
et Martin Turgeon. En fin de soirée à 22h, le 
spectacle XXX sera présenté au Bar chez Mo’ de 
Papineauville. Pour l’occasion, Simon Lavergne, 
Dave Gaudet, Martin Racine et Martin Turgeon 

partageront 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. Immédiatement après 
le spectacle de Michel Barrette le vendredi, les 
gens pourront continuer de rire avec le spectacle 
Soirée de chez nous. Présenté gratuitement sous 

le chapiteau à Thurso, Simon Lavergne recevra 
Phil Brown, Jonathan Dion et Marko Métivier. 
Le 24 août à 22h, ce sera au tour de la scène 
du resto-bar La Barque de Fassett de recevoir la 
visite de quatre humoristes pour la Carte blanche 
à Simon. Finalement, le 25 août, la tournée de la 
Ligue nationale d’improvisation s’arrêtera sous 
l’immense chapiteau érigé à Thurso.

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

Julien Tremblay sera de la soirée d’ouverture du Festival rires Petite-Nation 
en compagnie de Guy Nantel, Martin Turgeon et Phil Brown. 
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Ici, c’est l’immensité. Une et pourtant 
multiple. Forêt sans fin, jamais monotone, 
toujours renouvelée. Percée de sources, de 

lacs et du tracé des glaciers anciens. Surmontée 
de montagnes. Sillonnée de ruisseaux et de 
rivières. La faune abonde. La flore foisonne. S’y 

enfoncer résolument. Au rythme de l’eau qui 
chante, du vent dans les arbres, des bêtes qui 
respirent. 

Prendre le sentier secret du retour aux 
sources. S’éloigner pour mieux entrer en soi, 
jusqu’aux lointains ancêtres. ‹‹ La nature est 
un temple ››. Capturer l’oiseau dans sa lentille. 
Cueillir le champignon dans la rosée. Lever 
l’orignal de sa couche. Deviner l’achigan sous 
le tronc noyé. L’aigle plane vers son nid. Rire 
des jeux de la loutre. S’émouvoir du spectacle 
de la plante rare. Tous les sens à l’affût. C’est 
ça, reprendre ses sens. La vue, l’ouïe et l’odorat 
volent et détectent loin devant soi. Humer 
jusqu’à l’ivresse. Toucher du doigt. Savourer. 
Bivouaquer. Loin de tout. ‹‹ As-tu besoin d’un 

cinq-étoiles quand t’en as cinq milliards dans 
l’ciel. ›› Se dépayser. Marcher dans l’inconnu et 
s’y reconnaître. Retrouver sa trace. Revenir sur 
terre.

La promenade sauvage promet une 
reconnexion avec soi-même et avec la nature. 
Marcher les 100 kilomètres de randonnée 
pédestre à Kenauk est certes une façon de 
décompresser tout comme parcourir les 
dizaines de kilomètres pédestres à Duhamel ou 
encore ceux tout simplement magnifiques des 
Montagnes Noires de Ripon. 

Oublier tous vos soucis est ce que vous 
propose la Réserve faunique Papineau-Labelle 
où plusieurs lacs vous y attendent pour 
taquiner le poisson. Plusieurs autres cours 

d’eau et pourvoiries vous offrent la possibilité 
de relaxer dans une chaloupe pour attraper la 
meilleure prise. 

Plusieurs auberges, gîtes et campings vous 
charmeront par leur tranquillité et leur accueil 
chaleureux. Situés en pleine nature, ils vous 
permettront de vivre pleinement des moments 
de recueillement et de ressourcement. 

La faune, omniprésente, saura vous plaire 
à coup sûr. Chevreuil, ratons laveurs, oiseaux, 
renards, ainsi que plusieurs autres sauront vous 
émerveiller. Les amateurs de la flore seront 
également ravis! 

Bref, en Petite Nation, tout est propice pour 
que vous décrochiez de votre quotidien et vous 
faire revenir sur terre. 

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

L’Auberge Couleurs de France, un bijou caché dans les 
forêts de Duhamel, charmera les visiteurs en Petite Nation. 

Photo : Auberge Couleurs de France. 

La promenade sauvage en Petite Nation promet une 
reconnexion avec soi-même et avec la nature. 

Photo : Catherine Dion 

La faune, omniprésente en Petite Nation, 
saura vous plaire à coup sûr. 

Photo : Chalets aux Crocollines 

Le parc Oméga est l’endroit idéal pour découvrir des paysages 
époustouflants en Petite Nation. 

Photo : Anna Click

Reconnecter  
avec soi 

et avec la nature   
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Partez à la découverte 
des charmes et tables 

en Petite Nation!
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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.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!

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.supermoto.cahttp://www.supermoto.ca/
117 Principale, St-André-Avellin 

819 516-0748 • www.supermoto.ca

SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE
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Ouvert au publicOuvert au public
441, route 323 
Papineauville

819 329-8511
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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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191, chemin St-André, Ripon
819 983-1497 | fermemoreau.com

Boucherie artisanale | Produits du terroir
Produits locaux préparés avec passion

• 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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http://fermesyllie.ca/
819 983-1810
fermesyllie.ca

1133, rang Ste-Madeleine 
Notre-Dame-de-la-Paix

Producteur de viande à 100% naturelle

Sur place ou dans les points de vente désignés

• Bœuf et veau Holstein
• Porc

• Dinde et poulet
• Œufs frais
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http://lebistromontebello.ca/

 BISTRO MONTEBELLO
570  RUE NOTRE DAME

819-423-6900
WWW.LEBISTROMONTEBELLO.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 | 819 790-3230http://cafedubistrot.com/

 

198  RUE PRINCIPALE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819-983-3966
WWW.CAFEDUBISTROT.COM
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Produits 
frais 

à tous les 
jours!

La conservation  
dans les parcs nationaux  

Les parcs nationaux font partie des plus beaux 
paysages du Québec. Créés dans le but de 
protéger les milieux naturels, ces territoires 

doivent aussi être mis en valeur par des activités 
de plein air. Plusieurs enjeux de conservation 
ressortent alors et les équipes de la Société des 
établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
doivent trouver un équilibre entre la protection 
et l'accessibilité de ces aires protégées.

Au Parc national de Plaisance, plus de 65 % 
de la superficie de ce territoire, reconnu pour ses 

richesses floristiques et fauniques, est composée 
d’eau et de milieux humides. Sa grande fragilité 
force les gestionnaires du parc à mener un grand 
nombre de projets de recherche, d'inventaires et 
de suivis afin d'acquérir le plus de connaissances 
possibles.

Créé pour protéger un échantillon représentatif 
des milieux humides des basses-terres du Saint-
Laurent, l’équipe du Parc national de Plaisance 
doit constamment marier la protection du 
patrimoine naturel tout en le rendant accessible. 
Pour ce faire, les gestionnaires appliquent 
différentes réglementations de zonage.

« Il y a différents types de zonage qui 

vont de la zone de préservation à la zone de 
service, en passant par la zone d’ambiance. 
Selon les capacités de support du milieu et ce 
qu’on y retrouve, on va restreindre ou ouvrir 
davantage l’accès à ces zones. Par exemple, 
dans les zones de service, il sera permis d’y 
construire des endroits pour le camping ou le 
passage d’une ligne électrique. Tandis que pour 
la zone de préservation, son accès sera très 
limité », affirme la directrice du Parc national 
de Plaisance, Isabelle Croteau.

Des règles particulières sont également 
mises en place pour protéger les milieux 
naturels. Ainsi, il est essentiel de demeurer 

sur les sentiers aménagés et de ne pas 
cueillir quelconques éléments naturels.  
« Tous ces outils permettent d’accueillir un 
grand nombre de personnes annuellement. Le 
but est de faire découvrir le Parc national de 
Plaisance, un petit joyau de chez nous », indique  
Mme Croteau.

La Sépaq gère aussi des centres touristiques 
comme celui du lac Simon et des réserves fauniques 
comme Papineau-Labelle. Contrairement au Parc 
national de Plaisance, ces endroits ne sont pas 
des aires protégées. Son mode de gestion et sa 
réglementation sont très différents des parcs 
nationaux.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Pour faire face aux 
enjeux de conservation, 
les gestionnaires du Parc 

national de Plaisance 
étudient et analysent le 
territoire pour mieux le 

connaître.
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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.
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Les amateurs de produits locaux sont servis 
en marchés publics cet été dans la région 
de la Lièvre et en Petite Nation. Du côté 

de Ripon, ils sont nombreux à s’arrêter tous 
les samedis depuis le mois de mai au Marché 
public où près d’une vingtaine de producteurs 
sont présents. 

Le Marché public connaît un excellent début 
de saison. Les ventes sont en croissance et 
l’affluence de visiteurs augmente de semaine 
en semaine, selon le directeur général de la 
Coopérative solidarité Place du Marché, Papa 
Oumar Badji.

« L’avantage que nous avons, c’est que nous 
avons débuté la saison beaucoup plus tôt que la 
majorité des autres marchés. Ça nous a permis 
de nous ancrer en avance dans le milieu. Les 
visiteurs viennent nous voir de plus en plus, à la 
grande satisfaction des producteurs. »

Des huiles d’olives, des produits de nettoyage 
biologiques, des bijoux, des accessoires pour 
animaux, des produits de l’érable, des vins, du 

fromage, de la viande, des œufs, des fruits et 
des légumes figurent au nombre de ce qui est 
disponible au 4, rue du Marché.

Par ailleurs, la direction du Marché veut acheter 
les produits non-vendus pour éviter les pertes, 
mais aussi pour offrir un revenu supplémentaire 
aux producteurs. « Nous pouvons ensuite utiliser 
les produits dans notre cuisine. Nous avons des 
options », indique M. Badji.

Si les marchés publics gagnent en popularité, 
ce dernier croit qu’il y a réel avantage à s’installer 
au Marché public de Ripon. « Nous sommes 
situés dans un point central en Petite Nation. 
En plus, la population double lors de la saison 
estivale. Disposer de cet important bassin peut 
être d’un grand intérêt pour les producteurs. »

La monnaie Grosleau
La Coopérative de Solidarité Place du marché à 
Ripon a lancé récemment une monnaie locale 
dans le but de renforcer son 
image et de permettre à la 
communauté de profiter 
pleinement des produits 
issus du territoire de la MRC 

Papineau et des environs. La monnaie Grosleau 
fera office pour 2019 de ticket échangeable 
contre tout ce qui se vend à la coopérative. Un 
Grosleau équivaut à un dollar canadien.

« Une monnaie locale est une garantie que 
l’investissement communautaire va rester dans 
la communauté. C’est un autre avantage pour 
nos producteurs puisqu’elle est destinée à n’être 

échangée que sur l’ensemble des plateformes 
du marché », explique M. Badji.

La monnaie tire son nom de David 
Grosleau, premier homme à migrer hors de 
la seigneurie de la Petite-Nation en 1855 
pour s’établir sur les berges du lac qui porte 
aujourd’hui son nom, selon le site du comité 
du Patrimoine de Ripon. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Plusieurs produits frais et locaux sont disponibles 
dans les locaux du Marché public situé  

au 4, rue du Marché à Ripon. 

Bon début 
de saison  

pour le Marché public de Ripon
Les gens sont nombreux à s’arrêter tous les samedis depuis 

le mois de mai au Marché public où près d’une vingtaine 
de producteurs sont présents. 

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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Golf & Voiturette / les jeudis

*2 Golfeurs pour 69$
Valide les jeudis, du 11 juillet au 22 août 2019
* 2 golfeurs obligatoires.

Taxes incluses
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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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Lors de périodes de chaleur importantes, 
il peut être tentant de se cloîtrer et de se 
rafraîchir à l’air climatisé. Pour se divertir, 

plusieurs se tourneront vers les films ou même 
les jeux vidéo. Voici donc les longs-métrages à 
ne pas manquer et les jeux les plus populaires 
en ce moment.

Selon la propriétaire du Vidéotron le 
Superclub de Buckingham, Suzanne Bourassa, 
plus d’une quinzaine de productions 
américaines sont des incontournables cet été. 

Action: Shazam! et Hellboy
Suspense : Hotel Mumbai et Poursuite de sang-
froid
Horreur / Science-fiction : Cimetière vivant et Nous 
Drame : After : La rencontre et À cinq pieds de toi 
Comédie : Petite et N’est-ce-pas romantique?

Enfant/Famille : Dumbo et Astérix et le secret 
de la potion magique

La propriétaire du commerce ne s’en cache 
pas, la forte concurrence engendrée par les 
différentes plateformes de streaming comme 
Netflix force l’entreprise à innover pour assurer 
sa survie. 

« Être conseillé par des gens qui ont 
une expertise en la matière, c’est un atout. 
Notre avantage aussi, ce sont nos prix qui 
concurrencent facilement ceux de ces géants 
du web », soutient Mme Bourassa.

Installée depuis 28 ans sur l’Avenue de 
Buckingham, cette dernière avoue avoir subi 
quelques pertes, il y a quelques années, lors de 
l’arrivée de Netflix sur le marché. Malgré tout, 
elle estime avoir su se retrousser les manches 
pour offrir un service de qualité à sa clientèle.

« Nous avons ajusté nos produits et nos 
offres. Une de nos promotions, offerte à  

9,99 $ par mois, c’est le cinéma à volonté. C’est 
le même prix pour un abonnement de base à 
Netflix », mentionne-t-elle. 

Elle poursuit en expliquant l’avantage 
d’opérer sous la bannière Vidéotron. « Tous 
les services de téléphonie et d’Internet sont 
disponibles ici. Si quelqu’un a besoin de plus de 
données pour jouer, je peux lui en vendre. »

D’ailleurs, les amateurs de jeux vidéo sont 
choyés cet été. Incarner un détective privé 
dans Sinking city, survoler un monde post-
apocalyptique avec Rage 2, explorer une 
uchronie où la France est occupée par le 
Troisième Reich dans Wolfenstein youngblood, 
ou imaginer des hordes de zombies avec Days 
gone, tous ces mondes sont disponibles sur 
Xbox et PS4.

Du côté de la Nintendo Switch, le classique 
Super Mario Maker 2 et le populaire Dragon 
Quest Builders 2 sont également disponibles au 
Vidéotron le Superclub de Buckingham.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les films et jeux vidéo 

à ne pas manquer 
cet été
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C. de C. DE LA PETITE NATION et le CLUB DE GOLF MONTPELLIER-LAC SIMON

vous invitent à sa 2e édition du

TOURNOI BÉNÉFICE 
Mardi le 13 août

INSCRIPTION AVANT LE 8 AOÛT 
819 428-4653, poste 224 ou le proshop@golfmontpellier.ca

*Un droit de jeu gratuit sera remis à tous les golfeurs (voiturette non-incluse)

Au profi t de la COOP Santé du Nord de la Petite-Nation 
et la Commission des sports, loisirs et parcs de Saint-André-Avellin

Sous la présidence d’honneur de Loucas Després

Formule de jeu meilleure balle à deux

Shot gun à 13h
Coût membre : 70$ Non-membre : 100$*

Inclus : Golf et voiturette, dîner BBQ (servi de 11h à 12h30), 
souper buff et chaud et froid (servi à 18h30) DJ soirée dansante.

Souper seulement : 30$

https://www.facebook.com/carrefour.duhamellois/https://www.facebook.com/carrefour.duhamellois/
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Ce forfait inclus

*Tarifs à partir de 323$, pour 2 personnes

• Une nuit d’hébergement
• Souper table d’hôte
• Petit-déjeuner à la carte
• Deux rondes de golf avec voiturette par personne
• Service sur les repas

* Selon la date et le type de chambre 
sélectionnée

* Selon disponibilité au moment de la 
réservation

* Valide pour la saison 2019 seulement
* Ne peut être jumelé à aucune autre 

offre ou promotion
* Non monnayable, non applicable pour 

les groupes et non remboursable
* Plus taxes applicables
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L ’aquarelliste de renom de Saint-André-
Avellin, Jean-Yves Guindon, ouvre ses portes 
au public pour une dernière fois sous la 

formule d’exposition champêtre du 3 au 11 août.
Cette édition viendra mettre un terme à  

30 ans de tradition pour les amateurs d’arts 
visuels. Bon an mal an, 1000 collectionneurs 
plongent dans son univers créatif et acquièrent 
les plus récentes œuvres de l’artiste. 

Cette année, le récipiendaire de la médaille 
de l’Assemblée nationale lèvera le voile sur plus 
d’une centaine de tableaux, une trentaine de 
reproductions giclées et près de mille cartes 
de souhaits. « La nature m’a toujours inspiré. 
Ici, les paysages changent constamment. Nous 
sommes choyés d’avoir quatre saisons. Je n’ai 
qu’à sortir de chez moi, marcher un peu et je me 
retrouve dans la forêt », raconte M. Guindon.

Encore grandement ému par la 
reconnaissance provinciale et la célébration 
de juin dernier, qui mettait en lumière ses 35 
ans de carrière, l’artiste avoue être motivé à 

explorer de nouveaux horizons, grâce à cette 
dose d’amour. « À 70 ans, tu penses à toutes 
sortes d’idées et de projets. Il y a des choses qui 
se brassent à l’intérieur de moi. Cette soirée m’a 
donné beaucoup d’énergie. C’est assez spécial 
ce qui se passe », affirme-t-il.

Ce dernier assure ne pas vouloir ranger ses 
pinceaux pour autant. « C’est une urgence 
de peindre pour moi. C’est vital. Je ne me vois 
pas passer une année sans peindre, mais j’ai 
maintenant besoin d’une nouvelle orientation. »

Toujours inspiré par les paysages qu’il découvre, 
il souhaite maintenant consacrer davantage 
de son temps pour s’intéresser notamment à 
la musique, l’écriture, le patrimoine et à divers 
travaux manuels. « Je n’ai pas de concept précis 
encore à savoir ce qui remplacera l’exposition 
champêtre. Je veux prendre le temps pour mes 
autres champs d’intérêts que j’ai peut-être mis 
un peu de côté. Je vais y puiser de l’inspiration, 
c’est certain. »

La 30e exposition champêtre de Jean-Yves 
Guindon se tiendra du 3 au 11 août (13h à 16h) 
au 1072, route 321 nord à Saint-André-Avellin.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Dernière 
exposition 
champêtre

 pour Jean-Yves guindon 
 

La 30e exposition champêtre de Jean-Yves Guindon  
se tiendra du 3 au 11 août

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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C’est un rendez-vous  les jeudis 
25 juillet et 1er août 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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http://cobali.org/

 

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

 

                                                                                                                             
PLaCe aU ComBaT!  

Merci à notre partenaire! 

Espèces animales, végétales et microorganismes 

  

Doug WatkinsonDoug Watkinson  
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces 
qui proviennent d’ailleurs dans le monde et qui après s’être 
établies et propagées, constituent une menace pour 
l’environnement, l’économie ou la société.  
 

o Taux de reproduction élevé 
o Adaptation à des 

environnements variés 
o Peu ou pas de prédateurs 
o Souvent avantagés par les 

activités humaines 

Qu’est-ce qui facilite la ProPagaTion ? 

ProPagaTion volontaire et involontaire 

o Aquarium, horticulture, aquaculture 
o Transport accidentel d’individus et de 

fragments d’un plan d’eau à l’autre :  
• Embarcations, remorques et 

équipements (viviers, ancres, etc.)  
 

Le saVieZ-VoUs? 

Au niveau mondial, les EEE 
sont considérées par la 
convention sur la diversité 
biologique comme la deuxième 
plus grande menace pour la 
biodiversité. 

Myriophylle à épis 

Les esPÈCes eXoTiQUes enVaHissanTes ont déclaré la guerre à nos plans d’eau

©OBV de la Haute-Côte-Nord 

Photos: E. Engbretson, US Geological survey, G. Lavoie et MJ Maezo 

Il existe un outil d’identification, de signalement et de cartographie des EEE, l’outil Sentinelle : www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc 

Myriophylle à épi 

Gobie à tâches noires 

Châtaigne d’eau 

Écrevisse à 
taches rouges 

Moule zébrée 
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L’humoriste Martin Turgeon pourra 
cocher Thurso de sa liste où il a présenté 
des spectacles. Habitué des salles de 

l’Outaouais, il se compte chanceux d’être parmi 
la brochette d’artistes qui se joindront à lui à 
divers moments lors du Festival rires Petite-
Nation du 22 au 25 août.

De façon anecdotique, Martin Turgeon 
propose son point de vue sur les différents 
aspects de la société. En constante quête du 
bonheur, il veut démontrer qu’il n’est pas si 
difficile d’être heureux. « Les 20 dernières 
minutes de mon spectacle, j’explique 
comment c’est un choix d’être heureux ou pas », 
raconte-t-il.

S’il offre cette réflexion à son public, c’est 

en raison d’une épreuve qu’il a dû surmonter 
à la naissance de son fils. Avec son premier 
one-man show, Heureux malgré tout, il 
aborde notamment la première année de vie 
de Charlie, né avec cinq malformations. « J’ai 
toujours pensé que si mon attitude offrait le 
maximum d’ondes positives à Charlie, ça allait 
l’aider dans la vie », confie-t-il.

Ancien professeur d’art dramatique, il sait 
depuis qu’il est jeune qu’il aime faire rire les 
gens. En plus d’enseigner les arts de la scène 
à ses élèves, il écrivait des pièces de théâtre 
humoristiques. S’il utilise le rire pour parler 
de la maladie, il a voulu faire le saut en 
humour pour être épanoui. « Mon but, c’est 
d’être heureux. Si on n’est pas épanoui, on 
n’est pas heureux. »

Avant tout un grand communicateur, il 
travaille actuellement à une conférence sur le 

bonheur dont l’écriture est toujours en cours. 
Puisque le théâtre et l’humour ne sont jamais 
bien loin de lui, Martin Turgeon présente 
aussi un spectacle pour enfants.

« J’aime parler aux gens, être proche 
d’eux. Le public apprécie cette proximité et 
la réflexion sur la vie que je leur propose. 
Je prends le temps de jaser avec ceux qui 
viennent me rencontrer après le spectacle », 
affirme-t-il.

Martin Turgeon s’occupera de l’animation 
de la première soirée du Festival rires Petite-
Nation, où Julien Tremblay et Guy Nantel 
seront de passage. Le lendemain, il animera 
le spectacle mettant notamment en vedette 
Michel Barrette. 

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 bonheur 
 de Martin Turgeon

Martin Turgeon animera les soirées du 22 et 23 août au  
Festival rires Petite-Nation mettant en vedette les Julien Tremblay, 

Guy Nantel et Michel Barrette. 
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