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

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
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Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com

819.428.4000
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Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

visitez notre 
boutique au

263-A, Henri-Bourassa 
à Papineauville

Distributeur de 819 308-1979
plancherscerik.com

bois franc | flottant | céramique
autres revêtements produits de pose

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

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117  
fenproinc@gmail.com 

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

•  Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117  
fenproinc@gmail.com 

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

•  Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

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

de portes et fenêtres

VOiR pROMOTiOnS En MagaSin

Vente   installation
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819 516-1117
fenproinc@gmail.com
181-B, rue principale 
Saint-andré-avellin
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De l’argent 
pour les organismes

Une guignolée 
estivale3 9

UNE NOUVELLE  

  
au Château Montebello
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https://www.buckinghamgm.com/
VOTRE DÉPÔT DU CAMION | SORTIE 166 AUTOROUTE 50  (BUCKINGHAM) | 13 MINUTES DE GATINEAU 

buckinghamgm.com975, Chemin de Masson (secteur Buckingham) | 819 986-6714

2019 BUICK ENCORE

72$
/semaine

Du 
jamais 

vu!!

Nos meilleurs prix de l’année 
les 21-22-23 août 2019Un rabais allant

jusqu’à 11 000$* 
pour camion et SUV 2019 

SIERRA 1500
GMC 2019
Cabine double édition limitée

RÉSERVEZ VOTRE RENDEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT 
AU 819 986-6714!!
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*Détails chez le concessionnaire.

*

Spécial PRÉVENTE 
disponible sur rendez-vous 
les 16-17-19-20 août

Profitez de la PRÉVENTE 
et vous aurez accès en premier 
à l’inventaire et recevez 4 pneus 
d’hiver GRATUIT à l’achat!!

Seulement 20 
en inventaire!

En plus profitez de :
• 0% d’intérêt et financement sur 84 mois 
• 4 vidanges d’huile sans frais 
• Carte-cadeau de 500$ pour membres Costco 
• 400$ de rabais en produits de protection
• Prix de présence
• Courez la chance de gagner  

des billets pour le Parc Oméga et plus!!
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https://www.chaleurdurable.com/
3, rue Principale, suite 80 Saint-André-Avellin 

819 983-6555 | chaleurdurable.com

Technologie de       granules et de bois

Dave Wright

dave@chaleurdurable.com Une division de Réfrigération RM

877-983-6555
819-983-6555

chaleurdurable.com
3 rue Principale, suite 80, St-André Avellin, Québec J0V 1W0

Prenez rendez-vouS 
Avec notre SPéciAliSte
Ramonage et inspection de cheminée 

effectués par des professionnels
Vente et installation de poêle et cheminée

LE SPÉCIALISTE DU CHAUFFAGE AU BOIS

5700 Step Top Explorer lll 3100 Millenium
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CELLULAIRE
   oUTABLETTE

90 jours de garantie
 - SERVICE RAPIDE
   - PIÈCES DE QUALITÉ
• ÉCRAN BRISÉ 
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX   

• PORT DE CHARGEMENT 
• ET PLUS

APPELEZ DÈS  
AUJOURD’HUI  
POUR UN ESTIMÉ

NoUS
    PoUVoNS LE 

RÉPARER

Console de jeu, téléviseur... 
nous réparons tous les 

appareils électroniques!

Apple - Samsung - LG - HTC - Sony - Blackberry - et +

Suppression  
des menaces
• Optimisation de la performance
• Nettoyage complet
• Mises à jour
• Configuration de système
• Installation de périphériques
• Support technique
• Service à domicile

ENTRETIEN ET OPTIMISATION 
POUR ORDINATEUR

SERVICES INFORMATIQUES

999 rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

Galeries de Buckingham

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL 
À PETIT PRIX

819-986-2816   
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Les organismes communautaires en santé et 
services sociaux de la région de l'Outaouais 
se voient octroyer une aide financière 

récurrente supplémentaire de près de 1,7 M$.
Ce montant vient s’ajouter à l’enveloppe 

de près de 33 millions $ déjà allouée dans 

le cadre du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC), a 
annoncé, la semaine dernière, le ministre 
responsable de la région de l’Outaouais, 
Mathieu Lacombe.

Le gouvernement affirme qu’il s’agit d’une 
« hausse historique » du financement accordé 
pour le milieu communautaire de la région. 
L’argent doit permettre aux organismes de 
mieux répondre aux demandes croissantes ou 
aux défis particuliers 

« Il s'agit d'une bonification majeure du 
montant accordé à la région pour mieux 
soutenir nos organismes communautaires 
dans leurs efforts pour consolider davantage 

leurs actions auprès des personnes vulnérables 
», a indiqué M. Lacombe.

Environ 130 organismes de l’Outaouais 
bénéficient du soutien financier du PSOC. 
Le directeur général adjoint du Centre 
intégré de santé et des services sociaux de 
l’Outaouais, (CISSSO), Stéphane Lance, a 
mentionné que les détails de ce montant 
additionnel seront connus lors de la tenue du 
conseil d’administration, le 26 septembre.

Les sommes versées aux organismes servent 
à soutenir leur mission globale, ce qui leur 
permet d’assurer la poursuite des services et 
des soins offerts quotidiennement. 

Par voie de communiqué, la Table régionale 

des organismes communautaires autonomes 
de l’Outaouais (TROCAO) estime que cet 
investissement ne permettra pas « de régler 
l’enjeu du sous-financement du milieu. »

Le regroupement d’organismes 
communautaires souligne que « tout 
dépendra de la méthode de répartition entre 
les organismes que le CISSSO adoptera à la 
fin septembre. En effet, ce rehaussement 
pourrait contribuer à mieux soutenir les 
organismes, en particulier ceux qui sont très 
peu financés. Des ratés lourds d’impacts ont 
été connus l’an passé, ayant privé plusieurs 
organismes de l’admissibilité aux nouvelles 
sommes. »

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le ministre responsable de la région de l’Outaouais, 
Mathieu Lacombe, a annoncé une aide financière récurrente 

supplémentaire de près de 1,7 M$ pour les organismes 
communautaires en santé et services sociaux.

Plus 
d’argent 
pour les organismes 

communautaires 
de l’Outaouais
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Centre Chiropratique
Familial de Buckingham

Chiropraticienne, D.C.

819 986-7272

Dre France 
Lamothe

La chiropratique, 
c’est naturellement efficace!

634, Avenue de Buckingham, Gatineau

Soyez au 
T.O.P.E. 

de votre santé!

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

Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

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

+taxes89$

59999$ 329$42999$

HP ProBook 840   
G1/i5-4/8go/
240	SSD			
Garantie 2 anS

tour HP elite 8300  
i5-3/8go/
320	HDD			
Garantie 2 anS

Écran Dell  
32	pouces	
3218HN			
Garantie 1 an

c’eSt la rentrÉe

+	taxes+	taxes+	taxes

103, rue Georges 
Gatineau | 819 986-3189
boutique.ordivertgatineau.ca

Vente et réparation :  
Ordinateur - tablette - cellulaire

Service technique commercial et résidentiel
réparation des produits Macintosh

nous avons tous les gadgets 
technologiques à bas prix!
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Les jeux d’évasion, dans lesquels on doit user 
de logique, de réflexion et d’observation, 
sont de plus en plus tendances. Les décors 

plongent les participants en quête d’aventures 
dans des scénarios où l’horreur, l’action et le 
mystère se côtoient.

Dans le même esprit, une entreprise de 
Gatineau, Cochlea Team, a conçu Hotelscape 
Montebello, un jeu qui place les joueurs dans 
une mise en scène historique au moment de 
l’arrivée des premiers colons en Nouvelle-
France.

Grâce à une application téléchargée sur un 
cellulaire ou une tablette, les joueurs doivent 
remplir une mission en recueillant des 
indices sur le terrain du Château Montebello. 
L’équipe a une heure pour réaliser le tout et a 
le choix de jouer à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’hôtel.

« Le Château Montebello est un lieu 
enchanteur. Les touristes sont souvent friands 
d’histoire. En plus de s’amuser, les joueurs vont 
apprendre sur l’histoire de la Nouvelle-France 

», explique la conceptrice de jeux chez Cochlea 
Team, Céline Solmini.

Si les jeux d’évasion prennent habituellement 
place dans des endroits clos où l’on doit en sortir 
pour réussir la mission, Hotelscape Montebello 
s’éloigne de ce concept pour permettre à un 
plus grand nombre de gens de participer.

« En plus de ne pas être enfermé dans une 
pièce, le jeu est destiné à toute la famille. Celles 
qui ont de jeunes enfants ou les groupes qui 
sont plus nombreux ne pourraient pas jouer 
aux jeux d’évasion conventionnels », raconte 
Mme Solmini.

Pour réussir la mission, il faudra miser sur 
l’esprit d’équipe, selon la conceptrice de jeux. 
Les connaissances en culture générale, en 
résolution de problèmes mathématiques, mais 
aussi l’observation et la logique sont des atouts 
qui devront être mis de l’avant.

Toujours à la recherche de nouvelles idées, 
le Château Montebello a accueilli le concept 
de Hotelscape Montebello favorablement. « 
Le jeu est conçu pour que les joueurs soient 
autonomes. Le principe d’avoir deux zones 
de jeux est également intéressant lors des 
journées de pluie, autant pour les gens qui 

ne sont pas clients chez nous que pour ceux 
qui y séjournent », indique le superviseur des 
programmes d’activités spéciales au Château 
Montebello, Luc Beauchamp.

Sur les lieux, nul besoin de rencontrer un 
employé du Château pour débuter la partie. Il 
suffit d’entrer sur le magasin d’applications de 

l’appareil intelligent choisi, de payer le jeu au 
coût de 15 $ et le tour est joué.

« Avec le temps, on va peut-être se créer 
une feuille comprenant les questions les plus 
fréquemment posées par les joueurs pour 
permettre à certains employés de les guider », 
ajoute M. Beauchamp.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Des joueurs ont déjà commencé à explorer le jeu 
Hotelscape Montebello, un jeu d’évasion qui propose 
un choix de deux parcours au Château Montebello.

Un jeu 
d’évasion 

au Château Montebello

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca


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

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/ 6   Mercredi 21 août 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 52 • journalles2vallees.ca                            Suivez-nous sur 

http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

Cours de jour du lundi 
au vendredi de 8h40 à 15h10

Masson-Angers
819 281-2054

Cours de jour du lundi 
au vendredi de 8h30 à 15h30

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

Les cours de jours débutent le mardi le 3 septembre et les cours du soir le lundi 16 septembre

La formation 
générale 

des adultes

Cours de jour du lundi 

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !
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Le FMG reçoit Belle et Bum 
pour fêter les 50 ans 

d’Éric Lapointe! 
 
 
 
 

Alex Nevsky
et invités 

  

Première partie 
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FMG2019.COM
PARC DE LA BAIE, GATINEAU

DÉTAILS ET ACHATS AU

  

62$

Jusqu’au 25 août
passeport à$75

J2
V2

10
8-

03
4

J2
V2

10
8-

02
1

Resto La Barque
Terrasse

Bon choix de bières
Surveillez nos soirées
spéciales de Karaoke

109, rue Principale Fassett | 819 423-5541
restolabarque.com

Énergie de la Lièvre S.E.C. et Services 
Énergie Brookfield inc., qui exploitent la 
centrale de Masson, ont été identifiées 

comme responsables des épisodes de mortalité 
de poissons des dernières semaines.

Par voie de communiqué, le ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), Benoit 
Charrette, a déclaré que certaines conditions 

d'opération de la centrale hydroélectrique ont 
occasionné un phénomène de sursaturation 
en gaz dissous, causant la mort de nombreux 
poissons.

À la suite de cette conclusion, le MELCC 
ordonne aux entreprises concernées « 
d’exploiter la centrale hydroélectrique Masson 
de manière à limiter les risques de sursaturation 
en gaz dissous dans l'eau rejetée à l'exutoire de 
la centrale dans la rivière du Lièvre. »

Québec impose aussi aux compagnies 
de surveiller en permanence la situation 
et de mesurer constamment le taux 
de sursaturation en gaz dissous. Les 
entreprises seront aussi dans l’obligation de 
communiquer immédiatement avec le MELCC 
pour signifier un niveau de saturation en gaz 
dissous dépassant un seuil jugé critique pour 
la faune aquatique.

Le ministre a également exigé que les 
entreprises mandatent un expert pour identifier 
les conditions d'exploitation du barrage qui 
sont susceptibles d'occasionner le phénomène 
en cause et proposer des recommandations au 
MELCC. 

« Aujourd'hui, nous sommes en mesure de 
soutenir que la cause de ces événements doit 
être imputée à la centrale hydroélectrique 
Masson, exploitée par Énergie de la Lièvre 
S.E.C. et par Services Énergies Brookfield inc. 
C'est pourquoi je juge impératif de transmettre 
un message clair à ses dirigeants à l'effet 
que leurs activités doivent absolument être 
réalisées dans le respect de l'environnement 
et, en l'occurrence, de la faune aquatique », a 
indiqué M. Charette.

De son côté, la filière canadienne d’Énergie 
Brookfield, Evolugen, affirme n’avoir jamais 
vécu un tel événement durant ses décennies 
d’opérations. Par voie de communiqué, 
l’entreprise explique la situation notamment 
par les inondations du printemps dernier.

« Les inondations exceptionnelles de ce 
printemps ainsi que les forts débits d'eau ont 
causé des niveaux inhabituellement élevés de 
débris dans la rivière du Lièvre ce qui a résulté 
à un nettoyage plus fréquent qu'à l'habitude 
de nos installations. Nos vérifications se 
poursuivent et nous continuons de collaborer 
avec tous les acteurs gouvernementaux. »`

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les milliers de poissons retrouvés sans vie 
dans le secteur de Masson-Angers en juillet 
seraient mort en raison d’une sursaturation 

en gaz dissous dans l’eau.

Poissons morts : 
la centrale de Masson 

pointée
du doigt
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http://www.boutiquemarjolaine.com/

Fibre Bergère de France 
25% de rabais

Fil de tissage 5% de rabais

Tissage • Tricot
Artisanat local

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

Sylvain R. Parent, 
FICA, FSA

Pour bien préparer votre retraite!
Travailleurs…Particuliers…Gestionnaires et propriétaires d’entreprises…cette offre est pour vous!

ConSultation gRatuite  
sans obligation avec un actuaire, expert-conseil en planification de revenu à la retraite

252, rue Hôtel-de-Ville, thurso

Pour fixer un rendez-vous : 

819-707-ReeR
sparent@wpi.ca
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Bord de l’eau

 

Bord de l’eau

Bord de l’eau Bord de l’eau
NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 124 900$

ST-SIXTE 674 900$

THURSO 134 900$

LAC-DES-PLAGES LAC-SIMON LAC-SIMON ST-EMILE-DE-SUFFOLK

DUHAMEL 149 900$

CHENEVILLE 69 900$

THURSO 242 000$

RIPON 184 500$

ST-ANDRÉ-AVELLIN 139 900$

ST-ANDRÉ-AVELLIN 224 900$

2 chambres à coucher, lac Rossignol, plusieurs bâtiments, 
garage détaché, clé en main SIA:26700819 (SIMON)

Plage de sable, 3 chambres à coucher, chalet 3 saisons, 
clé en main SIA:23123192 (ROBERT)

Chalet 4 saisons, Lac D’Aoust, grand terrain près d’un 
acre, très privé SIA:28419940 (SIMON)

4 chambres à coucher, majestueuse propriété intergénéra-
tionnelle 2013, lac Farrand SIA:19214143 (SIMON)

Chalet suisse, 4 saisons, 2 chambres à coucher à prox-
imité des services. Faut voir! SIA:25490378(SIMON)

2 chambres à coucher, accès rivière Petite-Nation, à qui 
la chance! SIA:14772438(SIMON)

5 chambres à coucher, sous-sol complètement aménagé, garage 
détaché, près des services. À voir! SIA:20531341(SIMON)

3 chambres à coucher, plage de sable, près de 3 acres de terrain, 
grande remise atténuante à la maison SIA:2746961(SIMON)

Maison de campagne, 3 chambres à coucher 
avec logement SIA:26496313 (ROBERT)

2 chambres à coucher, chalet sur l’île de Canard Blanc, 
accès par bateau seulement SIA:18211026 (ROBERT)

2 chambres à coucher, grand garage 24 x 50, 
ruisseau, clé en main SIA:22417663 (ROBERT)

4 chambres à coucher, grand garage double attaché et un 
garage détaché, près des services SIA:9290183 (SIMON)

3 logements, près des services, appartement spacieux, intergénération 
ou propriétaire occupant avec revenus SIA:11285931(SIMON)
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Michel Modery
Courtier immobilier

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Le Centre intégré de santé et des services 
sociaux de l’Outaouais (CISSSO) a souligné 
le travail bénévole d’une quinzaine de 

jeunes de la Lièvre et de la Petite-Nation auprès 
des personnes âgées du Centre d’hébergement 
Vallée-de-la-Lièvre (CSVL) et de l’Hôpital de 
Papineau.

Pendant huit semaines, les jeunes bénévoles, 
âgés entre 13 et 17 ans, sont allés à la rencontre 
des résidents pour discuter avec eux et les 
divertir. Dans le cadre du Programme de soutien 
à l’autonomie des personnes âgées, l’objectif 
était de créer des contacts intergénérationnels. 

Grâce à ce travail bénévole effectué cet été, 
la perception qu’Audrey avait des personnes 
âgées a complètement changée. « Je croyais 

que tout le monde recevait régulièrement des 
visites, alors que ce n’est pas le cas. Plusieurs 
personnes m’ont avoué que ma visite leur 
changeait les idées », raconte-t-elle.

En raison de quatre heures par jour, cette 
dernière a rencontré plusieurs personnes âgées, 
et ce, quatre fois par semaine. D’ailleurs, Audrey 
a tellement apprécié son expérience qu’elle 
affirme, sans hésitation, qu’elle se joindra à 
nouveau au groupe, l’an prochain.

Même si ce programme existe depuis plus de 
25 ans en Outaouais, c’est la première année 
qu’il est déployé dans le secteur Papineau. 
« On ne s’attendait pas à avoir autant de 
jeunes pour la première année. On espère 
revoir nos 14 bénévoles l’an prochain », a 
lancé la coordonnatrice du Programme jeunes 
bénévoles pour le secteur Papineau, Marianne 
Renaud.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Près d’une quinzaine de jeunes ont 
effectué du travail bénévole auprès 

des personnes âgées du Centre 
d’hébergement Vallée-de-la-Lièvre et 
de l’Hôpital de Papineau durant huit 

semaines, cet été.

Le CISSSO 

souligne 
le travail 
de jeunes bénévoles
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ACTIVITÉ  BADMINTON
COÛT 4$, 30$/10 sessions 
 13 ans et moins gratuit 
 conformément à notre politique 
 familiale.
QUAND Lundi de 18h30 à 20h30 
 à partir du 9 septembre  
LIEU Centre communautaire
CONTACT Patrick Chartrand 
 819 427-5141 poste 2585 
 loisirs.papineauville@mrcpapineau.com

ACTIVITÉ MI-SYL SANTÉ (AQUA-FORME) 

INSCRIPTION /  Avant le 7 septembre
REMARQUE 
QUAND  Plus de 18 cours offerts par semaine 
 à partir du 9 septembre 2019
LIEU Mysil Santé
CONTACT Sylvie 819 427-8281

ACTIVITÉ COURS DE NATATION
INSCRIPTION /  14 septembre 10h à 12h
REMARQUE 
QUAND  À partir du dimanche 22 septembre
LIEU Piscine de l’école secondaire LJP
CONTACT Denise Guindon 
 819 427-5511 poste 2520

ACTIVITÉ ENTRAINEMENT NATATION
INSCRIPTION /  Jeunes et adultes
REMARQUE 
QUAND  À partir du 23 septembre 
CONTACT Denise Guindon 
 819 427-5511 poste 2520

ACTIVITÉ BAIN LIBRE
COÛT  2.00$
QUAND  Vendredi de 19h à 21h 
 à compter du 20 septembre 
LIEU Piscine de l’école Secondaire LJP
CONTACT Denise Guindon 
 819 427-5511 poste 2520

ACTIVITÉ CORPS DE CADETS 1786 LJP
INSCRIPTION /  Plein-air, défi , sports
REMARQUE 
COÛT  GRATUIT
QUAND  Jeudi 18h30 à 21h
LIEU Édifi ce Jeanne d’Arc
CONTACT Lt. Michaël Bélanger
 819 308-1786
 1786armee@cadets.gc.ca
 www.cc1786.ca

ACTIVITÉ INITIATION À DIVERS SPORTS
INSCRIPTION /  Animation par le corps de Cadets,
REMARQUE horaire complet sur le web 
COÛT  GRATUIT
QUAND  Mardi de 18h30 à 20h30 
 à compter du 17 septembre 
LIEU Gymnase de l’école LJP

ACTIVITÉ PRÉVENTION C.E.S.A.R. 
 MAISON DE JEUNES
INSCRIPTION /  Pour les 12-17 ans
REMARQUE 
COÛT  GRATUIT
QUAND  Mardi mercredi jeudi 15h à 21h 
 vendredi 15h à 22h 
LIEU NOUVEL EMPLACEMENT
 168 rue Jeanne d’Arc
CONTACT  819 308-1010 poste 105

ACTIVITÉ DANSE EN LIGNE COUNTRY AMÉRICAIN 
INSCRIPTION /  Sur place
REMARQUE 
COÛT  9.00$ / cours 
QUAND  Le lundi de 18h30 à 20h 
 à compter du 9 septembre  
LIEU Salle de l’ancienne Mairie 
CONTACT  Suzanne 819 428-2211
 countrysundancer@hotmail.com

ACTIVITÉ GYMNASTIQUE POP-GYM
QUAND  Mardi et jeudi de 18h à 20h 
 ainsi que dimanche de 8h à 12h. 
 À compter du 3 septembre 
LIEU Centre communautaire 
CONTACT  Stéphanie Ménard, 
 popgym@videotron.ca

ACTIVITÉ HOCKEY COSOM ADULTES
QUAND  Jeudi 20h à 21h30 
 à compter du 5 septembre 
LIEU Centre communautaire 
CONTACT  Patrick Chartrand 
 819 427-5141 poste 2585 
 loisirs.papineauville@mrcpapineau.com

ACTIVITÉ HOCKEY MINEUR
INSCRIPTION /  GRATUIT pour enfants d’âge M.A.H.G. 
REMARQUE ainsi que pour les enfants donc c’est la 
 première année dans le hockey organisé
QUAND  L’A.H.M.P.N. toujours en recrutement 
 de nouveaux joueurs 
CONTACT  Frederik Bigras
 frederickbigras1@hotmail.com 
 www.ahmpetitenation.ca

ACTIVITÉ SOCCER INTÉRIEUR 
INSCRIPTION /  6-10 ans débutant 18h à 19h
REMARQUE 8-12 ans intermédiaire 19h à 20h
COÛT  45.00$ payable à la première séance
QUAND  Le jeudi à partir du 19 septembre
LIEU Gymnase de l’école LJP 
CONTACT  Pascal Audet 819 923-9152
 pascalaudet@maforet.ca

ACTIVITÉ COURS DE TENNIS POUR ADULTES
INSCRIPTION /  Débutant ou intermédiaire
REMARQUE 
QUAND  Le mercredi de 18h à 19h 
 du 2 octobre au 11 décembre 
LIEU Centre communautaire 
CONTACT  Sébastien Déry 819 592-1069
 sdery@outlook.com
 www.tennisbuckingham.ca

ACTIVITÉ TENNIS
INSCRIPTION /  Ligue pour adultes
REMARQUE 
QUAND  Mercredi de compter du 2 octobre 
 Heure et coût à déterminer
LIEU Centre communautaire 
CONTACT  Sébastien Déry 819 592-1069
 sdery@outlook.com
 www.tennisbuckingham.ca

ACTIVITÉ VOLLEYBALL RÉCRÉATIF
QUAND  1 jeudi sur 2 de 20h à 22h 
 à compter du 19 septembre 
LIEU Gymnase de l’école LJP 
CONTACT  Daniel St-Denis 819 983 2918 

ACTIVITÉ AÎNÉS DE LA BAIE
INSCRIPTION /  Partie de cartes
REMARQUE Et jeux de société
COÛT  GRATUIT
QUAND  Mercredi et samedi après-midi 
LIEU Local de l’âge d’or 
CONTACT  Pierrette Girard 819 427-6492

ACTIVITÉ AÎNÉS DE LA BAIE
INSCRIPTION /  Pétanque-à-tout
REMARQUE 
COÛT  GRATUIT
QUAND  Mardi et jeudi 13h 
LIEU Salle de l’ancienne mairie 
CONTACT  Viola Clément 819 427-5232

ACTIVITÉ KARATÉ
INSCRIPTION /  Sur place
REMARQUE 
COÛT  75.00$ incluant l’uniforme 
 et 60.00$ par mois ensuite
QUAND  Lundi 18h30 à 20h  
LIEU Gymnase de l’école LJP 
CONTACT  Yves Wolfe 819 328-0850
 kancho@live.ca

ACTIVITÉ ÉCOLE DE DANSE MOMENTUM
INSCRIPTION /  21 août dans le hall d’entrée 
REMARQUE de l’école LJP de 18h30 à 20h30 
 ou par téléphone et courriel
LIEU École LJP local de danse 
CONTACT  Roxanne ou Joanne 819 230-9050
 dansemomentum@gmail.com

ACTIVITÉ COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE 
 POUR ADULTES
INSCRIPTION /  session de 10 cours
REMARQUE 
QUAND  Septembre à novembre 
 ainsi que janvier à avril 
LIEU Atelier Lugau de Papineauville 
CONTACT  Lucie Proulx Gauthier 819 427-5033

Programmation 
Sports & Loisirs 

2019-2020

Information générale Patrick Chartrand 819-427-5141 poste 2585 
loisirs.papineauville@mrcpapineau.com

Plateaux disponible : Gymnase, piscine et auditorium de l’école secondaire Louis-Joseph Papineau, 
salle de l’Ancienne mairie, Centre communautaire

Suivez-nous sur notre page 
municipalité de Papineauville

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php
http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php

268, chemin Industriel 
à L’ Ange-Gardien

clubtiroutaouais.com

819 986-3584

chèque-cadeau 
disponible

http://www.outaouaissanitaire.com/
Desservant la région depuis 35 ans à votre service!

Nous embauchoNs!

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

www.outaouaissanitaire.com

spécialisé dans la location  
d’installations sanitaires  

mobiles 
(toilette chimique, urinoir, 

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

Demandez une soumission au 

819 663-0691
ou info@outaouaissanitaire.com
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Maintenance 
et Service Mobile

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

Dépositaire 

velec

Dépositaire 
de batteries

Plusieurs modèles en magasin!SUPer Moto 
ÉlectriQUeLes maires et les élus de la MRC de Papineau 

fait appel à la générosité de la population 
dans le cadre de la 8e Guignolée des élus 

au profit des banques alimentaires de la région. 
Le 30 août, entre midi et 18h, les élus de la 

région descendront dans les rues pour interpeller 
les automobilistes à trois intersections précises : 
à Papineauville, au coin de la route 321 et de 
la rue Papineau, à Chénéville, au coin de la 
route 315 et de la route 321, puis à Val-des-
Bois sur la route 309. Cette année, ce sera la 
municipalité de Bowman qui assurera la gestion 

de la journée puisque Val-des-Bois est l’hôte du 
Symposium d’art in situ au même moment.

Les fonds recueillis seront remis à la Banque 
alimentaire de la Petite-Nation et la Mie de 
l’entraide. Ces organismes viennent en aide aux 
familles et aux personnes démunies ou à faible 
revenus.

L’idée d’organiser une guignolée durant la 
période estivale revient au maire de Chénéville, 
Gilles Tremblay. « J’ai apporté l’idée pour 
amasser davantage d’argent en profitant de 
l’achalandage des touristes dans la région. 
Pendant le mois de décembre, il y a déjà la 
Fabrique Saint-Félix-de-Valois qui amasse de 
l’argent pour la banque alimentaire. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Si le but premier est de renflouer les coffres 
des organismes de la région, M. Tremblay ne 
cache pas qu’il règne une compétition amicale 
entre les municipalités participantes. « Vers 15h, 
on s’appelle pour connaître le déroulement de 
la journée et on se taquine à savoir qui est le 
vainqueur », rigole-t-il.

Le maire de Papineuville, Christian 
Beauchamp, ajoute qu’il est important de 
soutenir les banques alimentaires, et ce, tout au 
long de l’année. « Souvent, on sollicite les gens 
durant la période des Fêtes, alors que plusieurs 
ménages ont besoin de ce soutien durant toute 
l’année. »

La 8e Guignolée des élus se tiendra le 30 août, de midi à 18h,  
à Val-des-Bois, Chénéville et Papineauville. Le maire de  

Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière et sa femme ont participé  
à cette guignolée en 2018. 

Prévoyez 
de la 

monnaie 
pour la 8e Guignolée 

des élus 
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édition du tournoi de golf 
de la Fondation de la 
réussite éducative

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

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

Dupont & Dupont Honda

•	100$	comprenant	le	golf,	 
souper et voiturette

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

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

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

Le vendredi 23 août 
au Club de golf de Buckingham

Départs de 11h30 à 13h30
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C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 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

des Chevaliers 
de Colomb,

Conseil 2056
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http://cobali.org/

 

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

ne collaborez pas avec l’ennemi! COMBATTEZ-LE!
Merci à notre partenaire! 

 

 

 

 

 

Myriophylle à épis 

VOICI VOS ARMES POUR COMBATTRE les espèces exotiques envahissantes 

Cet été, je contribue à la protection des plans d’eau

Les embarcations nautiques sont un facteur très important d’introduction des espèces exotiques envahissantes. En prévention, après l’inspection visuelle des 
embarcations et le retrait d’organismes, de végétaux et de résidus, il faut vider           toute l’eau qui peut se trouver à bord des embarcations. Cette eau doit être 
vidée à même le plan d’eau visité ou dans un endroit sûr où elle ne pourra pas s’écouler vers un plan d’eau environnant.                    Ensuite, le nettoyage! 
 

Lavage à pression : Méthode fortement recommandée puisque efficace et rapide. Il est préférable de laver à 
l’eau chaude (60 °C pendant 10 secondes), car cela réduit le temps de nettoyage et peut tuer les organismes. 

Nettoyage avec brosse : Le lavage doit se faire à l’eau chaude préférablement pour en augmenter la rapidité. Il 
faut bien rincer sa brosse entre chaque zone nettoyée pour ne pas propager les organismes ailleurs sur 
l’embarcation. Ensuite, il faut bien désinfecter tout le matériel utilisé (brosse, chiffon, etc.). 

 

 

         Il faut effectuer le nettoyage à minimum 30 mètres d’un plan d’eau et de tout système d’égouts pluviaux, pour éviter que l’eau puisse ruisseler vers le plan d’eau.  

Répéter ces étapes ! 

Le nettoyage avant toute visite d’un nouveau plan d’eau  

OU        Le séchage 

l’embarcation. 

Les embarcations nautiques sont un facteur très important d’introduction des espèces exotiques envahissantes. 
          toute l’eau qui peut se trouver à bord des embarcations. 

s’écouler vers un 

        

©

Le séchage de l’embarcation, de la remorque et de l’équipement est aussi possible pendant un minimum de 5 jours. 
Les conditions météo doivent être adéquates (taux d’humidité de 65 % ou moins, sans pluie). Autrement, le temps 
de séchage de l’embarcation doit être prolongé. 
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Yves Destroismaisons est devenu le 
candidat officiel du Bloc Québécois 
dans la circonscription d’Argenteuil—

La Petite-Nation pour le scrutin fédéral du 21 
octobre. Sa soirée d’investiture s’est déroulée 
au restaurant Olive à Lachute.

S’il est élu lors des prochaines élections 
fédérales, M. Destroismaisons s’engage à 
augmenter les transferts fédéraux en santé et à 
travailler pour répondre aux besoins des aînés.

« Un gouvernement qui se désengage en 
santé comme celui de Justin Trudeau ne travaille 
pas pour les Québécois. Nous allons également 
déposer une plateforme ambitieuse qui répondra 
aux besoins de nos aînés », a-t-il soutenu.

Il a également assuré vouloir obtenir 
des investissements en infrastructures qui 
permettront le développement économique, 
notamment en transport. 

« Ma priorité a toujours été et sera toujours 
les gens d’ici. Alors que la ville d’Ottawa 
compte à elle seule 50 % plus d’emplois dans 
la fonction publique que le Québec au grand 
complet, je vais travailler à ce que l’Outaouais 
obtienne une meilleure part. Surtout, je 

m’engage à être le porte-voix de la population, 
pas le porte-parole du gouvernement fédéral. »

Résident de Saint-André-Avellin, M. 
Destroismaisons a longtemps œuvré comme 
travailleur social en santé mentale et en 
prévention de suicide au CLSC de la Petite-Nation. 
Il a aussi été organisateur communautaire 
pendant de nombreuses années. 

Il est coordonnateur du Boulev’Art de la 
Vallée, un organisme de Saint-André-Avellin 
qui offre des activités et du soutien aux 
personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale. M. Destroismaisons a également 
porté les couleurs du Parti Québécois pour la 
circonscription de Papineau lors des élections 
de 2018.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Élections fédérales : Yves Destroismaisons

remporte 
l’investiture 

du Bloc Québécois

Yves Destroismaisons est devenu la semaine 
dernière le candidat officiel du Bloc Québécois 

dans Argenteuil-La Petite-Nation.
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POINTS DE VENTE:
• Dépanneur du coin (Papineauville)  • Le Brasse-Camarade (St-André-Avellin)
• Vida Balance (St-André-Avellin)  • Pneus Daniel (Ripon)
• Coopérative Place du marché (Ripon)  • Dépanneur Bélanger-Proteau (Chénéville) 
• Librairie Rose-Marie (Buckingham)

DIMANCHE MATIN | GRATUIT (REPAS PAYANT)
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AVIS DE 
CONVOCATION

aux membres de la
COOP des 

1001 Corvées 

NOUS 
EMBAUCHONS!

Poste de 
PréPOSé D’AIDE à DOMICIlE

Contactez-nous au
819 427-5252

ASSEMBléE GéNérAlE 
ANNUEllE
2018-2019

le 22 août 2019 à 17h30
à la Place des Aînés

62 rue St-Jean-Baptiste, Plaisance

Chers membres 
de la coopérative,

Comme à chaque année, nous espérons votre 
présence à cette rencontre annuelle.  Nous 
sommes fiers de pouvoir vous présenter les 
efforts déployés afin de poursuivre notre 
mission d’entreprise d’économie sociale.

Cette rencontre est aussi une occasion 
d’échanger entre la clientèle et les employés.

Venez discuter avec les membres du 
conseil d’administration, ils attendent vos 
commentaires, vos suggestions.  

Au plaisir de vous rencontrer le 22 août 2019.

Denise Arpin, directrice générale

Principaux points à l’ordre du jour :
• rapport financier 2018-2019
• rapport annuel et rapport d’activités
• nomination d’un expert-comptable  
• élection des administrateurs

Stéphane racine, président
SVP, confirmez votre présence

au 819 427-5252

819 664-5510
bissonnette.andre@gmail.com

locynco.com
336, chemin de la ceinture, Montebello

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

• 319-321 et  
323 rue des Bois Francs

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

plus taxes applicables

Deux ex-participantes de Secondaire en 
spectacle, Orlane Morin-Marcyniuk et 
Rosalie Céré, pourront démontrer leurs 

talents d’auteures-compositrices-interprètes 
devant des milliers de gens, le 2 septembre, au 
Festival de montgolfières de Gatineau (FMG).

Les diplômés de l’école secondaire 
Hormisdas-Gamelin (ESHG) monteront sur 
les planches de la Scène Hydro-Québec tout 
juste après le passage du groupe Les Brothers, 
formé de Jason Roy Léveillée, Simon Morin, 
Jonny Arsenault et Dominic Dagenais. Elles 
feront entendre quelques-unes de leurs 
compositions, dont la chanson Une lettre 
d’excuse à notre planète, qui a leur a permis 
de remporter les finales locale et régionale de 
Secondaire en spectacle, ce printemps.

« Je suis surprise et honorée. C’est un beau 
cadeau de nous offrir une telle opportunité », 
confie Orlane. De son côté, Rosalie se dit 
impressionnée de partager la scène avec des 
artistes qu’elle admire. « Je suis vraiment 
reconnaissante de la visibilité qui nous est 
offerte. »

Les deux jeunes chanteuses ont fait leur 
rencontre artistique en début d’année 
scolaire, l’an dernier. La complicité a été 
spontanée. « On était déjà amies, mais on 
s’est découvertes une certaine chimie de 
plus. Par la suite, on a commencé à écrire et à 
composer », raconte Orlane.

Cette dernière, qui était déjà montée sur 
la scène du FMG l’an dernier, sera également 
de la partie au parc de la Baie avec le groupe 
Jazzish. Ce sextuor de musiciens avait 
aussi séduit le jury lors des finales locale et 
régionale de Secondaire en spectacle.

Même si le duo sera séparé cet automne 
par leurs obligations scolaires, elles n’ont 
pas l’intention d’arrêter leur collaboration 

pour autant. « Nous avons des voitures, donc 
nous allons pouvoir se visiter l’une l’autre », 
indique Rosalie.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Orlane Morin-Marcyniuk et Rosalie Céré 

sur la scène du FMG

Orlane Morin-Marcyniuk et Rosalie Céré  
seront en spectacle sur la Scène Hydro-Québec 

du FMG, le 2 septembre.
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https://www.musikamontebello.com/
https://lepointdevente.com/tickets/FMK190328001
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https://www.srafp.com/

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

Début : 29 août 2019
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Sept équipes ont pagayé sur la rivière 
des Outaouais le 10 août dernier, dans 
le cadre de la cinquième course des 

bateaux dragons organisée par la Résidence 
Le Monarque. Un montant d’un peu plus de 
15 000 $ a été amassé.

L’équipe de Construction Miric et des 
Chevalier de Colomb de Saint-André-Avellin 
a remporté la course. Dans ce bateau, se 
trouvaient notamment le député fédéral, 
Stéphane Lauzon, le maire de Saint-André-
Avellin, Jean-René Carrière, et le maire de 
Saint-Émile-de-Suffolk, Hugo Desormeaux.

La directrice générale du Monarque, Manon 

Cardinal, se réjouit du nombre de participants, 
qui se fait de plus en plus important, d’année 
en année. « L’an prochain, on aimerait bien 
avoir dix bateaux participants », indique-t-
elle.

Pour la deuxième année, l’événement 
annuel s’est tenu sur le terrain privé de la 
famille Allard, à Papineauville. « C’est aussi 
une journée pour toute la famille. Nous 
devons remercier la famille Allard de nous 
permettre d’organiser l’activité sur leur 
terrain qui est adapté à nos besoins », affirme 
Mme Cardinal.  

La sixième course des bateaux dragons 
organisée par l’organisme se tiendra le 8 août 
2020.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Sur l’eau 
pour la Résidence 

Le Monarque

L’équipe de Construction Miric et des Chevalier de Colomb de Saint-
André-Avellin a remporté la cinquième course des bateaux dragons 

organisée par Le Monarque. 
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Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville

Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

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

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

Service d’infirmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infirmière!
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https://fondationsantedepapineau.ca/
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Ensemble faisons la différence!

Pour amples informations : fondationsantedepapineau.ca

Date : Samedi le 14 septembre 
Heure : 11h à 16h

Lieu : au Parc MacLaren

Aire pour les enfants  avec structures 
gonflables, animation de fêtes en boîtes 

et une aire défis  
(10$ le bracelet avec des jeux géants)

L’entrée Au Site eSt grAtuite Pour LeS enfAntS  
et PAyAnt Pour Le 12 AnS et PLuS

http://www.centrealphapapineau.org/

• Terminer ton niveau primaire

• Cours de français et mathématique

• Apprendre un métier semi-spécialisé

• Ateliers de stimulation avec les sacs à jouer

• Lecture de contes pour parents et enfants  
   de 0 à 5 ans

Je suis CAPable d’apprendre à Lire, à Écrire et à Compter

390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org
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Près 80 amateurs de golf ont participé au 
tournoi annuel des Chevaliers de Colomb, 
des conseils 3112 et 3007, au Club de golf 

Montpellier Lac-Simon, la semaine dernière.
Grâce à cette journée, les chevaliers et le 

club de golf ont remis 9 040 $ à la Coopérative 
de santé du nord de la Petite-Nation et à la 
Commissions des Sports, loisirs et parcs de Saint-
André-Avellin.

Selon le grand chevalier du conseil 3112, 
Michel Modéry, le montant d’argent aidera 

les organismes à assurer la poursuite de leurs 
activités. « Si la coopérative est en mesure 
d’embaucher une infirmière praticienne 
spécialisée, même si c’est à temps partiel, ça 
permettra à la population d’avoir droit à des 
services directement à Chénéville. Certaines 
personnes n’auront plus besoin de se rendre en 
ville pour obtenir des services de santé. »

Il rappelle que la mission des chevaliers est 
d’aider les organismes et que sans l’appui des 
nombreux commanditaires et de la population, 
les campagnes de financement ne seraient pas 
possibles.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les organisateurs du tournoi de golf des Chevaliers de Colomb  
en compagnie des représentants des deux organismes  

qui ont reçu les sommes d’argent amassées. 

Tournoi de golf 
des Chevaliers de Colomb : 

près de 10 000 $ 
remis à deux organismes
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http://rirespetitenation.ca/
https://www.facebook.com/rirespetitenation.ca/Suivez-nous sur           | 819 309-3205         .

Merci à nos partenaires

André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août
Présenté par

Michel 
Barrette
Vendredi 23 août
Présenté par

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

Jeudi 22 août

Achat de billets en ligne au 
rirespetitenation.ca

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

Présenté par

Tournée de la LNI
25 août à 14h

Billet : Robin Pilon au 
819 962-3948 ou au 

Dépanneur 10-10
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Jusqu’au 5 octobre, 

le Marché sera ouvert 

tous les samedis 

de 9h à 14h

coordo.marche@gmail.com

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

Présenté 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

Du 22 au 25 août | 15 humoristes en vedette

Suivez-nous sur           | 819 309-3205              
Chapiteau 22 août Chapiteau 22 août

Achat de billets en ligne au rirespetitenation.ca
183, rue Galipeau à Thurso

http://papineautrad.ca/ http
s://w

ww
.fac

ebo
ok.c

om/
pap

inea
utra

d/

POINTS DE VENTE:
• Dépanneur du coin (Papineauville)

• Le Brasse-Camarade 
(St-André-Avellin)

• Vida Balance (St-André-Avellin)
• Pneus Daniel (Ripon)

• Coopérative Place du marché 
(Ripon)

• Dépanneur Bélanger-Proteau 
(Chénéville) 

• Librairie Rose-Marie 
(Buckingham)

DIMANCHE MATIN | GRATUIT
(REPAS PAYANT)
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Pour tous les 
goûts 

musicaux 
avec deux festivals!

Pages 4 et 5

https://www.facebook
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mailto:coordo.marche@gmail.com
http://rirespetitenation.ca/
https://www.facebook.com/rirespetitenation.ca/
http://papineautrad.ca/
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Ici, c’est la multitude d’activités. Tous les sens 
sont en alerte. Rame à la main, on observe le 
huard à proximité. Le temps s’arrête lorsqu’il 

émet son puissant chant. Le pied dans l’étrier, 
on galope dans les champs, les cheveux au vent. 
Bien assis dans un tube, on descend la rivière 
Petite Nation au son des vagues et des oiseaux. 

Le calme de la nature nous envahit. On ferme 
les yeux un court instant question d’étirer ce 
moment de quiétude. Sentir l’odeur des arbres, 
des feuilles, de la terre. Pédaler les Chemins 
d’eau, cette fois-ci, les yeux grands ouverts pour 
ne rien manquer du paysage. Admirer de près 
la rivière des Outaouais. 

S’émouvoir devant son immensité et sa 
beauté. S’élancer sur l’un des quatre terrains 
de golf. Chercher sa balle à proximité d’une 
bernache guettant son petit. Naviguer sur 
les différents cours d’eau. Voir la grenouille 
sauter du nénuphar. S’entraîner sous un ciel 
ensoleillé. Découvrir l’immense forêt en étant 
bien emmitouflé sur le quad ou la motoneige.  
Apprendre des pans d’histoire au volant d’un 
scooter électrique. S’égayer d’une bonne 
réponse. Gravir des sentiers abrupts grâce au 
Land Rover. Sentir l’adrénaline monter en soi 
en tentant d’atteindre le sommet. Bouger tout 
simplement pour revenir sur terre. 

Le loisir actif est plus que présent en Petite 
Nation. La promenade sportive y trouve d’ailleurs 
tout son sens.

Découvrir en bougeant, n’est-ce pas stimulant? 
La Route Verte et la Cycl-O-Route proposent 
de pédaler pour contempler un paysage 
époustouflant. Les terrains de golf vous 
reconnecteront assurément avec la nature et 
peut-être même avec certains muscles. 

Les nombreux cours d’eau n’attendent que 
vous. Pédalo, kayak, canot, planche à pagaie 
et rabaska sont des moyens efficaces pour 
observer différentes espèces d’oiseaux, de 
grenouilles ainsi que des plantes aquatiques. 

Les amateurs de véhicules tout terrain seront 
ravis d’apprendre qu’on retrouve des associations 
de quad et de motoneigistes en Petite Nation. 
Le Rallye Défi est un incontournable pour les 
amateurs de vitesse et de voitures. 

Le Marathon canadien de ski est également 
sans contredit un point fort de la promenade 
sportive. En fait, il s’agit de plus longue et la 
plus ancienne randonnée de ski de fond de 
l’Amérique du Nord. Ce n’est pas rien! La piscine 
du Fairmont le Château Montebello est aussi à 
souligner avec ses 23 mètres de longueur. 

Jouer avec la nature, c’est donc permis ici, été 
comme hiver. Il suffit de penser à la descente 
sur tube, aux différentes activités aquatiques, 
à la natation, aux nombreux sentiers pédestres, 
au mur d’escalade, aux terrains de golf, aux 
patinoires, au ski de fond, à la raquette, au 
curling, aux glissades, et à tous les autres qu’on 
oublie…  

Un esprit sain dans un corps sain, affirme le 
dicton. C’est possible en Petite Nation! 

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

Un esprit sain 
dans un corps sain

La piscine du Fairmont le Château Montebello  
est aussi à souligner avec ses 23 mètres de longueur. 

Photo : Fairmont le Château Montebello 

Le Centre touristique du Lac-Simon est l’endroit idéal  
en Petite Nation pour pratiquer des activités nautiques. 

Photo : Centre touristique du Lac-Simon

Il existe des dizaines d’endroits comme sur 
cette photo pour pratiquer des activités 
sportives en Petite Nation. Photo : Elsa Dussaul
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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

PROMOTIONS DU 22 AU 28 AOÛT 2019

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

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

PROMOTIONS DU 22 AU 28 AOÛT 2019

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

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

PROMOTIONS DU 22 AU 28 AOÛT 2019
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GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS LOCAUX

LE POULET 
EN VEDETTE
LE POULET 

EN VEDETTEEN VEDETTE

Nourriture pour 
chiens Agri-chien 
18 kg

Nourriture pour chats 
Agri-chat 18 kg

Nourriture pour 
chats Eureka 8 kg
ou Super Saver 
6 kg 3 saveurs

Laitue 
iceberg 
ou romaine

Cuisses 
de poulet

Agri-chat Agri-chat 18 kg

3199

6 kg 3 saveurs6 kg 3 saveurs

1299
de poulet

149

180

299

GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS LOCAUX

699

99¢

249

349

149149
/lb

11801180
/lb

299299
/lb

249249
/lb

1999

18 kg18 kg

2499

Poitrine 
de poulet
avec dos

Pommes 
de terre 

blanches
10 lbs`

Poulet
entier

BeyondMeat
Burger protéine 

végétale 
226 gr

Pommes 
de terre 

Grelot
Ferme Hlf 

du Lac-Simon

399
Ananas

Mangue

BeyondMeatBeyondMeat
149

FRUITS & 
LÉGUMES

NOS COMPAGNONS

Puppy Chow 
ou Dog Chow 

18 kg au poulet

Dans quelques semaines, le paysage virera 
aux couleurs orangées pour laisser place 
à un décor automnal. Déjà, les équipes 

du Parc Oméga se préparent à l’arrivée de cette 
saison mélancolique où le froid et l’obscurité 
s’installeront peu à peu.

Pour plusieurs espèces animales du Parc 
Oméga, l’automne est un moment de 
préparation. Pour les amoureux des cervidés, le 

brame du cerf est une période très attendue, 
tous les ans. Le brame est le cri que poussent 
les cerfs pour attirer l’attention des femelles 
pendant la saison des amours, mais également 
pour repousser les autres mâles qui se trouvent 
dans les parages.

« Il s’agit d’un cri qui transperce et qui est 
plus impressionnant que le hurlement des 
loups », raconte le directeur technique et le 
porte-parole du Parc Oméga, Serge Lussier.

L’automne, c’est également le moment pour 
les animaux de se transformer pour affronter 
les grands froids. Alors que les jours se font 
plus courts, les ours se déplacent beaucoup 
plus lentement. Vers la mi-décembre, ils se 
dirigeront vers leur tanière pour y passer l’hiver.

Puis, il y a la bernache du Canada qui migre 

lorsque le sol et l’eau commencent à geler dans 
les aires de reproduction. En plus des couleurs 
automnales, il y a des volières de bernaches qui 
volent de lac en lac.

« En tant que zoologiste, ma période 
préférée, c’est définitivement l’automne. La 
nature est à son plus beau, les comportements 
animaliers sont uniques et la faune se 
transforme », admet M. Lussier.

Activités et hébergement
L’été est bientôt terminé, mais le Parc 
Oméga reste ouvert à l’année. Il y a 
également la nouvelle activité de soir, 
Oméga la nuit, qui est ouvert jusqu’à la mi-
octobre. Plusieurs types d’hébergements 
sont disponibles à l’automne, en plus des 
nouvelles cabanes des loups qui seront 
disponibles tout l’hiver. 

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

explorer 
différemment

le Parc Oméga l’automne

Pour l’équipe du Parc Oméga, l’automne est la meilleure  
période pour observer les différentes espèces animales,  

notamment le wapiti.

https://www.facebook.com/stemiledesuffolk/
www.st-emile-de-suffolk.com

299 route des Cantons
St-Émile-de-Suffolk  QC  J0V 1Y0
819 426-2947
www.stemiledesuffolk.com
Suivez-nous également sur Facebook

SOUS LE DÔME DE 
ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK

PRÉ-VENTE : 15$ (AVANT LE 23 AOÛT)

À L’ENTRÉE : 20$
15$15$

de 19 h 30 à 22 h 30de 19 h 30 à 22 h 30de 19 h 30 à 22 h 30de 19 h 30 à 22 h 30de 19 h 30 à 22 h 30de 19 h 30 à 22 h 30de 19 h 30 à 22 h 30

Vendredi le 6
septembre 2019

Pink Floyd
Hommage à

avec le groupe TIME

st-emile-de-suffolk.com
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Bubble Tea et 
délicieux Kronuts! 
Plus de 400 sortes 

de bières artisanales 
et plus de 50 variétés 

de saucisses!

Bubble Tea et Bubble Tea et 
délicieux Kronuts! délicieux Kronuts! délicieux Kronuts! 
Plus de 400 sortes Plus de 400 sortes Plus de 400 sortes Plus de 400 sortes 

de bières artisanales de bières artisanales de bières artisanales 
et plus de 50 variétés et plus de 50 variétés et plus de 50 variétés et plus de 50 variétés et plus de 50 variétés et plus de 50 variétés 

de saucisses!de saucisses!

Votre arrêt 
avant le chalet!

746, avenue de Buckingham à Gatineau 
819 617-6178 |

746, avenue de Buckingham à Gatineau 

https://www.gatineauhonda.com/

* 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$†

PROLONGATION
BONI

À LA LOCATION 
 OU AU FINANCEMENT

500$†
BONI

À LA LOCATION 
 OU AU FINANCEMENT

750
PROLONGATION

BONI

À LA LOCATION
OU AU FINANCEMENT

J’ai une Honda

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 !

GATINEAUHONDA.COM819 568-46461255, BOUL. LA VÉRENDRYE O.

4  Accord 2018 en inventaire                                   OBTENEZ UN RABAIS DE PLUS DE 5 000$ 
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Près d’une centaine d’artistes et d’artisans 
prendront part à la première édition de 
l’événement de musique jazz et blues, le 

Festival Musika Montebello qui se tiendra du 13 au 
15 septembre dans la municipalité de Montebello.

Ricky Paquette et Judy Ann sont parmi la 
brochette de musiciens et de chanteurs qui 
monteront sur les planches de la scène Keanuk 
Nature située au parc Chamberland, à l’arrière 
de la gare de Montebello. Pour le jeune homme 
originaire de Gatineau, c’est l’occasion de 
rendre la pareille à Yvan Tanguay, le directeur 
artistique de Musika.

« La première fois que nous avons travaillé 
ensemble, j’avais 11 ans. Il m’a donné plusieurs 
occasions de performer à l’époque du Théâtre 
des Quatre sœurs quand j’étais jeune. Yvan a fait 
partie du début de ma carrière », raconte Ricky.

Après avoir passé l’été à courir les festivals en 
compagnie de Martin Deschamps, le Gatinois 
présentera, le 14 septembre, de nouvelles 
compositions qui se retrouveront sur son prochain 
album dont la sortie est prévue en 2020. L'auteur-
compositeur-interprète recevra sur la scène de 
Montebello Martin Deschamps, Travis Cormier et 
l’homme de blues, Guy Bélanger. 

« Quand j’ai l’occasion de promouvoir la 
musique dans des festivals, j’accepte l’invitation. 
C’est important d’encourager les gens qui 
prennent l’initiative d’organiser des événements 
musicaux », ajoute Ricky.

La chanteuse de blues, Judy Ann, partage 
cet avis. « C’est à nous, les artistes, de faire en 
sorte que les gens repartent de Montebello 
impressionnés par la qualité de Musika. »

Depuis une dizaine d’années, Judy est 
davantage présente sur les diverses scènes 
montréalaises. Sa voix rauque lui permet 
d’interpréter des chansons de Janis Joplin, 

dont elle rend régulièrement hommage dans 
ses spectacles. Elle en profitera pour gâter les 
amateurs de cette musique rock aux saveurs 
blues, le 14 septembre.

La veille, Judy sera accompagnée du Triple 
Threat Blues Band pour interpréter des chansons 
d’Aretha Franklin, Koko Taylor et Susan Tedeschi, 
au bar du Fairmount Le Château Montebello.

Pour connaître tous les détails de la 
programmation ou pour se procurer des billets, 
rendez-vous au musikamontebello.com.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Musika,

premier 
Festival jazz 

et blues 
à Montebello 

Le chanteur Ricky Paquette sera en spectacle 
avec Martin Deschamps, Travis Cormier 

et Guy Bélanger le samedi 14 septembre.

La chanteuse de blues Judy Ann sera en 
spectacle avec Triple Threat Blues Band,  
le vendredi 13 septembre, puis avec le  

Judy Band le samedi 14 septembre.
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À quoi ressemble 
la musique 

traditionnelle 
au Québec?

Trois albums, des tournées européennes, des 
spectacles en Californie et au Québec : les gens 
de la Petite-Nation connaissent l’histoire de La 
Tuque Bleue. 

Le groupe folklorique, qui s’est fait moins 
présent ces dernières années en raison des 
obligations familiales de ses membres, montera 
à nouveau sur scène dans le cadre de la première 
édition du Festival de musique traditionnelle de 

Papineau, du 13 au 15 septembre, à Ripon.
En plus d’offrir ce spectacle le vendredi soir 

sous le chapiteau érigé dans le parc municipal, La 
Tuque Bleue est le groupe porte-parole de cette 
fin de semaine musicale. Le comité organisateur 
du Festival aime raconter comment est venue 
l’idée de créer un tel événement.

« Quand nous avons célébrer le 25e 

anniversaire de La Tuque Bleue en septembre 
dernier, plusieurs centaines de personnes se sont 
déplacées. C’était au-delà de nos espérances et 
ça nous a donné le goût d’organiser un festival 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La Tuque Bleue au Festival de 
musique traditionnelle de Papineau

P lusieurs groupes de musique traditionnelle 
sont attendus du 13 au 15 septembre à 
Ripon, dans le cadre du tout premier Festival 

de musique traditionnelle de Papineau. Pour 
l’occasion, le Journal Les 2 vallées a voulu en 
apprendre davantage sur la recrudescence de ce 
genre musical qui en fait danser plus d’un.

Avant son départ pour une tournée d’un 
mois en Europe avec son groupe Maz, je me suis 
entretenue avec le jeune violoniste, Rémi Pagé. 
Selon lui, la musique traditionnelle québécoise 

est étrangement recherchée à l’extérieur de la 
province. 

« C’est de la musique qui fait danser, qui est 
festive. Il y a un mouvement qui commence 
à prendre forme autour de cette musique. 
Malheureusement, c’est au Québec que les 
groupes de musique traditionnelle vont le moins 
jouer », raconte-t-il.

Même si le musicien s’étonne de constater 
que la musique traditionnelle québécoise soit 
autant appréciée chez nos cousins européens, il 
explique le phénomène par le côté chaleureux 
et rassembleur de cette musique. « Les gens 
redécouvrent cette musique d’une autre façon et 

ça plaît à beaucoup de gens. »
La musique traditionnelle gagne également en 

popularité auprès des jeunes. La preuve, Maz est 
un groupe qui se décrit comme un mélange de 
musique électro, jazz et traditionnelle. « Maz est 
né à Montréal avec la volonté de marier plusieurs 
genres musicaux. Chaque musicien du groupe 
amène sa spécialité musicale et on arrive à se 
distinguer des autres. »

Puis, il y a Le Diable à Cinq, un groupe de 
jeunes musiciens originaires de Ripon, dont Rémi 
fait également partie. « On joue pour un public 
de jeunes dans la vingtaine. Il y a un engouement 
qui revient. Ce n’est plus gênant de voir un 
violoneux sur une scène », lance-t-il.

En avant la musique
Durant le Festival de musique traditionnelle de 
Papineau, des musiciens de différents groupes iront 
performer dans des maisons riponnaises. Le but 
derrière cette idée, c’est de faire connaître le concept 
des veillées à un plus grand nombre de gens. 

« C’est là que l’expression party de cuisine 
prend tout son sens. On veut, non seulement 
recréer l’esprit des veillées traditionnelles, 
mais aussi donner la chance aux gens qui n’ont 

habituellement pas accès à ce type de soirées de 
participer à la fête », indique Rémi.

Au total, près d’une quinzaine de groupes 
sont prévus à l’horaire du festival, du 13 au 15 
septembre. Pour Rémi, il ne faut absolument pas 
manquer les spectacles de La Tuque Bleue et De 
Temps Antan. 

« Ce sont des incontournables. Le groupe 
De Temps Antan est très connu au Québec et à 
l’international. De son côté, La Tuque Bleue, le 
groupe porte-parole du festival, est originaire de 
la Petite-Nation. C’est toujours plaisant de jouer 
devant un public que l’on connait. »

Les groupes De Temps Antan, Réveillons!, 
La Tuque Bleue, Le Diable à cinq, É.T.É. et le 
duo Lépine/Branchaud seront sur la scène 
du chapiteau érigé dans le parc municipal de 
Ripon, les vendredis et samedis soirs. Plusieurs 
artistes régionaux seront également de la 
partie. La fin de semaine se terminera avec un 
brunch musical à la salle communautaire avec 
le groupe local Grand Portage et le groupe 
électro-jazz-trad Maz.

Pour plus de détails sur le Festival de musique 
traditionnelle de Papineau, rendez-vous sur le 
site web www.papineautrad.ca.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

de musique traditionnelle », mentionne l’un des 
membres du groupe, Marc-Antoine Otis.

Ce dernier explique le grand succès du groupe 
par la découverte de la musique traditionnelle 
auprès des jeunes par des jeunes. « Je pense que 
La Tuque Bleue a permis de faire découvrir ce 
genre musical à une génération plus jeune qui 
a vieillit avec notre musique. Avec Le Diable à 
cinq, il y a une nouvelle génération de jeunes qui 
s’intéressent à la musique traditionnelle », raconte 
Marc-Antoine.

Si ce type de musique gagne en popularité, il 
ne faut toutefois pas faire l’erreur de catégoriser 
des groupes, comme Mes Aïeux ou Les Cowboys 
Fringants, de musique traditionnelle. Selon Marc-
Antoine, ce qui caractérise le traditionnel, ce sont 

les textes inspirés des livres folkloriques. 
« Aussi, le rythme est construit avec nos 

pieds. Partout à l’étranger, le public trouve cet 
aspect assez particulier. La podorythmie au sein 
de la musique traditionnelle intrigue vraiment 
les gens. La musique traditionnelle, ça bouge 
énormément. »

Aujourd’hui, les gars de La Tuque Bleue ne 
cherchent plus à partir en tournée pendant des 
mois. Leur énergie n’est pas pour autant diminuée 
sur scène. Le public de l’Outaouais pourra d’ailleurs 
constater qu’ils sont toujours aussi passionnés, lors 
du Festival de musique traditionnelle de Papineau.

Pour plus de détails sur le Festival de musique 
traditionnelle de Papineau, rendez-vous sur le site 
web www.papineautrad.ca.
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http://rirespetitenation.ca/
https://www.facebook.com/rirespetitenation.ca/Suivez-nous sur           | 819 309-3205         .

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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http://lebrassecamarade.com/

• Bières de microbrasseries
• Café • Paninis • Produits locaux
• Loterie • Produits de dépanneur

71, rue Principale à Saint-André-Avellin 
819 983-1922 • lebrassecamarade.com
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Les nostalgiques de la scène psychédélique 
du milieu des années 1960 pourront, le 
temps d’un soir, renouer avec la musique 

de Pink Floyd grâce au groupe qui lui rend 
hommage, Time for Pink Floyd.

Le 6 septembre, la municipalité de Saint-
Émile-de-Suffolk accueillera sous son dôme six 
musiciens et une choriste qui se démarquent 
par leur fidélité vocale et musicale. « Il n’est 
pas évident de reproduire cette musique. Il y 
a quelques années, j’ai recruté des musiciens 
de plus haut calibre et les parties vocales 
prennent plus de place qu’avant », raconte 
le fondateur et musicien au sein du groupe, 
François Poirier.

Depuis 12 ans, les membres parcourent 
le Québec et l’Ontario pour faire revivre 
l’époque mythique du groupe londonien. Ils 
se concentrent sur ce qui est considéré comme 

la meilleure période de la discographie de 
Pink Floyd, soit de 1971 à 1979.

« David Gilmour, ça été mon mentor quand 
j’étais plus jeune. J’ai toujours voulu rendre 
hommage à la musique qui me suit depuis 
longtemps. Aujourd’hui, nous avons une 
meilleure sonorité pour permettre aux fans 
d’entrer dans l’univers de Pink Floyd », ajoute 
M. Poirier.

Les spectateurs pourront donc s’attendre à 
des performances de musique progressive et 
planante. Au grand plaisir des amateurs de 
Pink Floyd, les plus grands classiques comme 
Time, Money, Shine On You Crazy Diamond 
et Wish You Were Here seront assurément 
joués.

Disponibles auprès de la municipalité, au 
Petro-T de Namur et au dépanneur Alain 
Bernard de Saint-Émile-de-Suffolk, les billets 
peuvent être achetés au coût de 15 $, avant 
le 23 août. Après cette date, le prix du billet 
sera de 20 $.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

time for 
Pink Floyd  

à saint-Émile-de-suffolk

Le groupe hommage à Pink Floyd,  
Time for Pink Floyd, sera en spectacle  

le 6 septembre à Saint-Émile-de-Suffolk.
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Programmation de la 1ère édition du Festival Musika

13-14-15 septembre 2019
Plusieurs découvertes musicales au coeur de Montebello

Infos et billetterie : 
musikamontebello.com | 1 855-550-7469

NaNCy MarTiNez riCky PaqueTTeChrisTiaN MaLeTTe

http://machineriecm.com/

Claude Ménard
819 981-1580
273, rue Principale, Plaisance
machineriecm.com

claude.menard2015@gmail.com

JT
P2

30
8-

04
1

arTisTes LoCaux
Midi à 17h 

Scène Bistro Montebello au 664, Notre-Dame 
ENtréE gratuitE

JessiCa CharLaNd
19h 

Scène Kenauk

NaNCy MarTiNez 
ChrisTiaN MaLeTTe

20h30 
Scène Kenauk

TriPLe ThreaT BLues BaNd
22h30 

Bistro le seigneurie au Fairmont Le Château 
Montebello

ENtréE gratuitE

Jessy Jazz
22h30  

Les Brasseurs de Montebello
ENtréE gratuitE

arTisTes déCouverTes
13 à 17h

Scène Bistro Montebello au 664, Notre-Dame 
ENtréE gratuitE

5 à 7 Jazz
17h à 19h

Foyer du Fairmont Le Château Montebello
ENtréE gratuitE

Judy aNN BaNd
19h30

Scène Kenauk

riCky PaqueTTe, MarTiN desChaMPs
Travis CorMier, Guy BéLaNGer

20h30
Scène Kenauk

MarTy BLues
22h30

Bar FMM
ENtréE gratuitE

JoeMi
22h30

Les Brasseurs de Montebello
ENtréE gratuitE

vendredi 13 septembre samedi 14 septembre

http://www.locynco.com/residentiel
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Vivez l’Équilibre 
à Montebello.

317 rue Bois Franc

Visites sur rendez-vous

• À VENDRE •

819 664-5510
bissonnette.andre@gmail.com

819 213-1997
patrice_chartrand@hotmail.com locynco.com/residentiel
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Programmation de la 1ère édition du Festival Musika

13-14-15 septembre 2019
Plusieurs découvertes musicales au coeur de Montebello

Infos et billetterie : 
musikamontebello.com | 1 855-550-7469

MarTiN desChaMPs Travis CorMier Guy BéLaNGer

5 à 7 le 29 août aux 
Brasseurs de Montebello pour le lancement de la bière officielle de l’événement 

La Musika bouche
819 427-6902

300, rue LavaL, PaPineauviLLe

• planchers 
chauffants

• ventilation
• ploMBerie

RBQ 1478-4128-48
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Messe GosPeL aveC La ChoraLe GosPeL  ouTaouais
10h30

église de Montebello

BruNCh MusiCaL
Deux services: 10h30 et midi

Musique jazz pendant le brunch
Kenauk nature 

MarTiN Giroux
13h30

Kenauk nature 
ENtréE gratuitE

dimanche 15 septembre

961, rue Notre Dame, Montebello | 819 423-6221

Atelier De DébosselAge léo groulx iNc
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https://www.facebook.com/Mecanique725/
https://www.facebook.com/Mecanique725/
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725, rue Notre-Dame, Montebello • 819 423-6979 •

Mécanique générale: 
• Alignement 
• Air climatisé
• Diesel
• Mandataire en  
 vérification mécanique

http://www.tapisgilleslamothe.com/
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VENTE ET INSTALLATION
• Céramique 
• Bois franc

• Plancher flottant 
• Vinyle 
• Tapis 

• Plancher radiants

tapisgilleslamothe.com 181, rue Papineau, Papineauville | 819 427-6630

tapis Gilles lamothe inc.
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http://www.golfmontpellierlacsimon.com/
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Inscription à la Proshop 819 428-4653, poste 224
proshop@golfmontpellier.ca

440 chemin Stéphane Richer, Montpellier
819 428-4653 | golfmontpellier.ca

Tous les jeudis

à seulement 69$
pour 2 golfeurs!

Incluant : golf, voiturette et les taxes. 
Deux personnes par réservation obligatoire. 

Valide les jeudis jusqu’au 22 août inclusivement

LES MERCREDIS MIXTES

25$ golf et voiturette inclus
Départ à 13h et souper à partir de 12$

CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT : 

JOURNÉE DES DAMES

35$ golf et voiturette inclus
Départ le vendredi 9h

SOIRÉE DES HOMMES

25$ « shot gun » 9 trous, 
bourse incluse

Départ le vendredi 17h30

https://municipalite.duhamel.qc.ca/https://municipalite.duhamel.qc.ca/
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Préparez-vous à en voir de toutes les couleurs 
le 8 septembre dans les rues de Thurso où 
se tiendra la deuxième édition de la Course 

haute en couleur.
Les participants auront le choix de traverser 

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

Le départ se fera au parc Michel-Giroux, dès 
10h. À différents endroits, des gens aspergeront 

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

Inspirée des événements américains Color me 
Rad  et The Color Run, la Course haute en couleur 
est organisée par la Commission Jeunesse de Thurso 
(CJT), dont le rôle est d’amener les jeunes à créer 
un lien d’appartenance avec la ville et de mettre en 
place des activités pour toute la famille.

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

course et membre de la CJT, Dominic Paquin.
L’an passé, l’événement a permis d’attirer environ 

200 personnes d’un peu partout en Outaouais.  
« Les gens ont bien apprécié leur expérience. Il y 
avait même des gens qui arrivaient de Gracefield. 
Nous avons reçu beaucoup de demandes cette 

année pour répéter l’activité », raconte M. Paquin.
Il est possible de se procurer des billets en 

ligne en se rendant sur la page Facebook de la 
CJT, ou de payer son inscription, le jour même de 
l’événement. Le prix du billet varie entre 0 $ et  
20 $ selon l’âge du participant.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Des potiers et des céramistes de la région et 
d’ailleurs exposeront leurs œuvres, dans le cadre 
du Festival de l’argile de Plaisance, les 7 et 8 
septembre. 

Sous la présidence d’honneur du céramiste 
Koen De Winter, l’événement se tiendra à l’aire 
de pique-nique Dollard-des-Ormeaux. Ce dernier 
remettra un prix de reconnaissance à un artiste 
présent lors de cette fin de semaine.

Mis en place grâce à une collaboration entre 
le Parc national de Plaisance, les Créateurs de la 
Petite-Nation, la municipalité de Plaisance et les 
Amis du Parc national de Plaisance, l’événement 
invitera le public à manier la terre et à explorer 
les différents aspects de l’argile.

Le Festival entend également faire le lien 
entre la transformation artistique de l’argile, 

les découvertes archéologiques réalisées au Parc 
national de Plaisance, l’argile comme matière 
première ainsi que la réalité géologique du 
sol argileux qui compose en grande partie le 
territoire de Plaisance.

« L’argile est une terre utilisée à différentes fins 
depuis des millénaires. Les premiers pots, plats et 
tasses étaient fabriqués en argile », raconte l’une 
des membres du comité organisateur du Festival 
de l’argile, Annie-Claude Scholtès.

Les visiteurs pourront participer à des ateliers 
de fabrication de tortues en argile et à des 
sessions de centrage sur le tour à poterie, en plus 
d’assister à une présentation sur les nombreuses 
espèces d’animaux du Parc national de Plaisance.

L’accès au Parc national de Plaisance sera 
gratuit le samedi, dans le cadre de la Journée 
des parcs nationaux du Québec. L’entrée est 
également gratuite du côté de l’aire de pique-
nique.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Première édition du Festival de 
l’argile de Plaisance

Une course

haute en couleur
dans les rues de thurso

La deuxième édition de la Course Haute en 
Couleur aura lieu le 8 septembre à Thurso.
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ATTENTION ! Soyez vigilants 
lorsque vous pratiquez des 
activités récréatives à proximité 
des barrages. Les conditions 
de l’eau peuvent changer 
rapidement. 

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

FAITES DE 
LA SÉCURITÉ 
UNE PRIORITÉ !

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

infolalievre@energiebrookfi eld.com | 1.877.986.4364
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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 salle communautaire de Val-des-Bois et les 
environs bouillonneront d’énergie artistique 
et de création du 31 août au 8 septembre, 

dans le cadre du quatrième Symposium d’art in 
situ organisé par le Centre d’action culturelle de 
la MRC de Papineau.

Sous un thème choisi pour représenter 
l’identité de Val-des-Bois, L’énergie de la Lièvre, 
les neuf artistes invités auront une semaine pour 
réaliser une œuvre sculpturale sous l’œil attentif 
du public. 

« Les artistes interprètent à leur façon ce 
thème qui fait référence à la rivière, qui longe 
la municipalité. Quand on parle de l’énergie, 
on peut parler de l’eau, des animaux ou de la 
population. Les œuvres sont inspirées du lieu », 
raconte la directrice du Centre, Émilie Laverdière.

En plus de pouvoir observer les artistes à 
l’œuvre, le public pourra également participer 
à deux ateliers pour créer une œuvre collective 
qui sera installée près du centre communautaire 
de Val-des-Bois. Le mercredi, un documentaire 

sur la démarche de l’artiste britannique Andy 
Goldworthy, Penché dans le vent, sera présenté 
par le Cinémaboule. La semaine se conclura avec 
un vernissage où chaque artiste présentera son 
œuvre.

Selon Mme Laverdière, l’art public permet 
de développer un sentiment de fierté et 
d’appartenance pour les citoyens de la 
municipalité hôte. « En plus de s’ajouter à 
l’identité visuelle des municipalités, les œuvres 
deviennent une attraction touristique. C’est 
également un legs important qui permet une 
belle visibilité aux artistes », croit-elle.

Cette dernière souligne également la proximité 
qui se dégage des événements in situ qui visent, 
non seulement l’implication de la population, 
mais aussi les rencontres entre les artistes et le 
public.

« Ça nous permet de rejoindre un public qui 
ne serait peut-être pas intéressé à se rendre 
en galerie pour voir des œuvres. Les citoyens 
deviennent partie prenante du projet. »

Pour connaître tous les détails de cette semaine 
où l’art est en fête, rendez-vous sur le site web du 
Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Du 31 août au 8 septembre, le public est invité à observer les 
artistes créer une œuvre inspirée de Val-des-Bois. 

symposium d’art in situ 
de l’énergie à Val-des-Bois
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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 
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3

• 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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Jumeler l’activité physique à la cause de la Coopérative 
de santé du nord de la Petite-Nation ; voilà ce que 
proposent les organisateurs de la troisième édition 
d’une marche visant à amasser des fonds pour 
l’organisme situé à Chénéville.

Le parc des Montagnes Noires de Ripon en sera 
l’hôte, une fois de plus, le 15 septembre dès 10h. Le 
ministre de la Famille et député de Papineau, Mathieu 
Lacombe, assumera la présidence d’honneur. 

Les marcheurs auront le choix de deux parcours, 
soit un s’adressant à toute la famille d’une distance 
de 3,2 km, et un de 3,4 km, mais qualifié de difficile. 
Les formulaires d’inscription pour cette marche, dont 
le départ sera donné au chalet Stéphane Richer, sont 
disponibles auprès de la Coopérative de santé. 

Le coût de l’activité est de 25 $ par personne, mais 
est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Une 

mascotte et des prix de présence sont également 
prévus. Un goûter et des rafraîchissements seront 
offerts au retour de la marche.

Cette année, le conseil d’administration espère 
récolter 12 000 $ et atteindre les 1000 membres dans 
ses rangs. « La Coopérative ouvre, bien entendu, ses 
portes à tout le monde. Le bouche à oreille est la 
meilleure façon pour nous de joindre le plus de gens. 
Nous sommes près d’atteindre les 1000 membres 
et nous sommes confiants d’y parvenir », soutient 
l’administrateur du conseil d’administration de la 
Coop, Michel Guertin.

Après avoir agrandi ses locaux et ajouté des salles 
en octobre dernier, la Coopérative de santé souhaite 
maintenant attirer un médecin et une infirmière 
praticienne spécialisée (IPS). « On aimerait qu’un 
médecin puisse s’établir dans nos installations en 
permanence et embaucher une autre IPS. Ça nous 
permettrait d’assurer la continuité des services 
offerts à la Coop », indique M. Guertin.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Marcher pour des soins de santé 
dans le nord de la Petite-Nation

Les Concerts Duhamellois sont de retour cet 
automne, cette fois-ci avec le Duo Milot-
Tétreault qui charmera le public de l’église 

de la municipalité, le 20 octobre, dès 14h.
Unis sur scène et dans la vie, Valérie Milot et 

Stéphane Tétreault partagent un parcours artistique 
similaire. Tous deux Révélation Radio-Canada 
et Découverte de l’année aux Prix Opus, ils ont 
également été nommés « Soliste en résidence » 
de l’Orchestre métropolitain de Montréal sous 
la direction du Maestro Yannick Nézet-Séguin. 
Sur scène, les deux complices ont développé une 
symbiose palpable où musicalité et virtuosité 
s’expriment naturellement.

Valérie joue l’une des treize harpes «Apollonia» 

de Salvi dans le monde. Harpiste depuis l’âge de 
dix ans, elle compte sept disques à son actif. De son 
côté, Stéphane joue sur le violoncelle Stradivarius 
« Countess of Stainlein, Ex-Paganini » de 1707, qui 
lui est prêté par Sophie Desmarais. Ses trois albums 
ont tous reçu des nominations dans la catégorie 
Album classique de l’année au Gala de l’ADISQ.

Les deux musiciens proposeront au public de 
Duhamel un répertoire passant par Franz Peter 
Schubert, Frédéric Chopin, Camille Saint-Saëns, 
Gabriel Fauré, Arvo Pärt et plusieurs autres génies 

de la musique classique.
Pour la coordonnatrice en loisirs, culture et 

tourisme de la municipalité de Duhamel, Martine 
Caron, c’est tout un honneur de recevoir ce duo 
de musiciens hors pair. « Stéphane Tétreault est 
déjà venu à Duhamel. L’acoustique de l’église est 
selon lui exceptionnelle. Les deux ont une feuille 
de route assez impressionnante. »

Les billets sont en vente au coût de 30 $ à la 
bibliothèque et à la mairie de Duhamel ou en 
ligne au lepointdevente.com.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La musique classique en vedette à Duhamel
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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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Brunch du dimanche

15$ par personne
(taxes et services en sus)

Réservez dès maintenant!
Servi de 7h à midi

www.petitenationtourisme.ca
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Les plus belles  
promenades champêtres du Québec

Laissez-vous séduire au petitenationtourisme.ca
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Lorsque le froid s’installe sur la région, 
on troc le sable fin et chaud du Centre 
touristique du Lac-Simon contre une plage 

de neige blanche immaculée. Les raisons pour 
y séjourner durant la saison hivernale sont 
nombreuses.

Du 20 décembre au 8 mars, à l’exception de 
la période des Fêtes, 17 chalets sont mis à la 
disposition des moins frileux. Pour les amoureux 
de la nature, il n’est pas rare d’apercevoir des 
cerfs de Virginie se pointer le nez sous les 
fenêtres des chalets, nichés sur la plage.

« L'hiver, entre 1000 et 2000 cerfs de 
Virginie fréquentent les environs du lac Simon. 
Sociables, ils ne craignent pas les visiteurs. 
C’est un spectacle assuré depuis le confort d’un 
chalet ou en randonnée », raconte la directrice, 
Annie Morrisseau.

Situé à Duhamel, le centre est aussi accessible 

à la journée pour accéder à l’ensemble des 
activités. Petits et grands s’en donneront 
certainement à cœur joie avec les glissades 
installées près de l'accueil hivernal, à moins 
d'un kilomètre des chalets.

Pour les amateurs de ski de fond, de raquette 
ou de randonnée pédestre, dix kilomètres de 
sentiers sont situés autour des chalets et dans la 
forêt. Accessible à partir du centre touristique, 
le sentier de motoneige 43, du réseau Trans-
Québec, permet de plonger dans les paysages 
ondulés de la vallée de la Petite-Nation.

La municipalité de Duhamel ensemence 
chaque année le lac de la Ferme pour permettre 
la pêche à l’omble de fontaine (truite 
mouchetée). Le Centre touristique du Lac-
Simon offre le matériel de pêche à la clientèle 
qui séjourne sur ses lieux.

Le 25 janvier, le centre ouvrira ses portes 
gratuitement à la population pour permettre 
l’accès aux activités, dans le cadre de la journée 
d’hiver Sépaq.

Pour plus d’informations au sujet des activités 
ou pour réserver un chalet, rendez-vous au 
www.sepaq.com ou appelez au 1-800 665-6527. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les activités 
du Centre touristique 

du Lac-simon 

en hiver

La saison hivernale au Centre touristique 
du Lac-Simon débute le 20 décembre 

et se termine le 8 mars.
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Partez à la découverte des charmes 
et tables en Petite Nation!

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 pour vous procurer le 
fromage en grains de la fromagerie!

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

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

Producteur de viande 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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Produits 
frais 

à tous les 
jours!

http://cafedubistrot.com/

 

198  RUE PRINCIPALE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819-983-3966
WWW.CAFEDUBISTROT.COM
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530, Notre-Dame, Montebello
819 423-2080

•Pâtes-pizza
•Produits du terroir

•Bières microbrasseries
•Grande terrasse

Venez déguster nos fameux 
burgers de bison et de sanglier
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• 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.supermoto.cahttp://www.supermoto.ca/
117 Principale, St-André-Avellin 

819 516-0748 • www.supermoto.ca

SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE
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Domaine de la Campagne

Meubles en pin
Antiquités

Cadeaux
Jeu – Ven – Sam 10h à 17h

60, rue Albert Ferland, Chénéville

FERMETURE 13 OCT POUR LA SAISON
TOUTE MARCHANDISE 

à 50% DE RAbAIS
(Exception de certains items)

http://lebistromontebello.ca/

 BISTRO MONTEBELLO
570  RUE NOTRE DAME

819-423-6900
WWW.LEBISTROMONTEBELLO.CA
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191, chemin St-André, Ripon
819 983-1497 | fermemoreau.com

Boucherie artisanale | Produits du terroir
Produits locaux préparés avec passion

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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L’organisme en arts visuels Traces met 
de l’avant les talents de 20 artistes 
professionnels pour la sixième édition du 

Symposium Traces, qui se déroulera du 13 au 15 
septembre à la mairie de L’Ange-Gardien.

Les artistes peintres et sculpteurs lèveront 
le voile sur leurs œuvres créées, durant leur 
résidence à Champboisé, sous la thématique 
Le parcours des mots. L’exposition se tiendra à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la mairie de la 

municipalité de L’Ange-Gardien. Le vernissage 
aura lieu le vendredi soir.

En plus des nombreux ateliers offerts pour 
toute la famille, quatre artistes créeront devant 
le public, dont l’artiste sculpteur algonquin, 
Denis Charette. Son œuvre, un totem, sera 
par la suite installée sur le sentier des arts 
de Champboisé. Plusieurs performances de 
musique et de poésie sont aussi prévues au 
programme.

L’an passé, l’organisation du symposium 
a quitté le site de Champboisé, localisé aux 

abords de la route 309, pour s’installer à la 
mairie de L’Ange-Gardien, où l’espace permet 
une meilleure logistique pour l’événement. 
L’organisme aimerait éventuellement 
développer un symposium de sculptures à 
Champboisé.

« Le sentier des arts à Champboisé est un 
bel exemple d’attrait touristique majeur pour 
la région. Ça deviendra une extension d’Arts 
sur l’Avenue de Buckingham. Traces souhaite 
créer un grand parcours d’arts publics en forêt 
», raconte la directrice générale de Traces Arts 

visuels, Diane Fontaine.
Selon cette dernière, les arts publics 

permettent une rencontre entre les gens et 
les artistes. Elle ajoute qu’il est important 
de démocratiser l’art. « Le Symposium attire 
toujours beaucoup de gens d’un peu partout 
au Québec. C’est le moment de poser des 
questions aux artistes sur leur méthode de 
travail. »

Pour plus de détails sur la programmation 
de la fin de semaine, rendez-vous au 
tracesartsvisuels.com.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

sixième édition du 
symposium traces : 

les arts mis 
en avant-scène

Le sculpteur algonquin, Denis 
Charrette, créera un totem devant 

le public, dans le cadre du 6e 
Symposium Traces, qui se déroule 
du 13 au 15 septembre, à la mairie 

de L’Ange-Gardien.
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Quinze humoristes monteront sur les différentes 
scènes du premier Festival rires Petite-Nation. 
Crampes aux joues assurées pour les amateurs de 
rires du 22 au 25 août.

L’événement débutera avec les humoristes Julien 
Tremblay et Guy Nantel. Phil Brown, animateur à 
Énergie 104,1, s’occupera de la première partie de ces 
deux humoristes qui n’ont plus besoin de présentation. 
L’humoriste au style singulier, Martin Turgeon, assurera 
l’animation de cette première soirée. 

Les amateurs d’humour plus cru ne voudront 
pas manquer la soirée thématique XXX au Bar 
Chez Mo’ de Papineauville le 22 août à 22h. Pour 
l’occasion, l’animateur Simon Lavergne accueillera 
les humoristes Martin Turgeon, Martin Racine et 
Dave Gaudet. 

Le lendemain, le chapiteau installé à Thurso sera 
assurément bondé pour la visite de Michel Barrette. 
L’humoriste, qui est à préparer sa dernière tournée, 
viendra raconter ses anecdotes de vie toujours 
aussi délirantes. Martin Turgeon sera de retour à 
l’animation, tandis que Simon Lavergne et Marko 
Métivier feront les premières parties. 

Cette fois-ci, la soirée thématique se déroulera 
immédiatement après le spectacle de Michel 
Barrette sous le chapiteau à Thurso. Pour ce 
spectacle gratuit, l’animateur Simon Lavergne 

recevra les humoristes Marko Métivier, Phil Brown 
et Jonathan Dion. 

Les organisateurs du festival sont fiers d’accueillir 
pour cette première édition, l’homme aux 400 voix, 
l’imitateur André-Philippe Gagnon. Il renouera 
avec le public de l’Outaouais pour la première fois 
depuis longtemps, le samedi 24 août. Phil Brown 
et Dave Morgan assureront la première partie 
du spectacle. L’humoriste Christopher Williams 
animera la soirée. 

La soirée thématique du 24 août sera 
présentée au restaurant La Barque, à Fassett, 
avec la carte blanche de l’animateur de la soirée, 
Simon Lavergne. Il recevra ses coups de cœur 
humoristiques, soit Dave Morgan, François 
Tousignant et Derrick Frenette. 

L’événement va se conclure avec la présence 
de la tournée de la célèbre Ligue nationale 
d’improvisation (LNI) sous le chapiteau de Thurso 
le 25 août à 14h. Pour l'occasion, quatre joueurs 
LeLouis Courchesne, Mathieu Lepage, Sophie 
Caron et Suzie Bouchard en mettront plein la 
vue et les oreilles en s'affrontant lors d'un match 
d'improvisation de deux périodes de 45 minutes. 
Les amateurs d'improvisation passeront de bons 
moments en compagnie de ces quatre joueurs 
professionnels.

Des billets seront disponibles à la porte pour assister 
à tous ces spectacles. Pour avoir toute l’information 
sur cet événement : rirespetitenation.ca. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Une programmation 
impressionnante pour le 
Festival rires Petite-Nation

Mini-ferme pour les enfants, concours 
de tartes aux pommes ouvert à toute 
la population et exposants de la Petite-

Nation sont au menu pour la première édition 
de la Fête des Moissons, le 28 septembre, à 
Saint-André-Avellin.

Tous les producteurs de la région sont 
invités à prendre part à cette première journée 
familiale pour vendre et faire goûter leurs 
produits. Préparez vos fourneaux puisqu’un 
concours de la meilleure tarte aux pommes en 
Petite Nation sera organisé durant la journée 
où des juges nommeront un grand gagnant.

Pendant ce temps, la Ferme Sugar Hill 
divertira les enfants avec un carrousel de poneys 
et les nombreux animaux de sa mini-ferme.

Le responsable du Service de l’animation 
culturelle, loisirs et sports de Saint-André-

Avellin, Claude St-Jean, explique comment 
il souhaite rendre grâce à l’abondance des 
récoltes tout en festoyant. 

« On ne veut pas nuire aux autres marchés 
publics déjà en place dans la région. On veut 
seulement faire une grande fête qui deviendra 
une tradition annuelle. Les prochaines années, 
on aimerait installer une grande roue. L’idée, 
c’est de célébrer la fin des récoltes dans le 
même esprit que l’Action de grâce. »

Pour cette première édition, M. St-Jean 
souhaite tâter le pouls de la population et des 
exposants. « On va s’adapter à la demande. On 
veut démarrer cette fête solidement pour la 
grossir par la suite », ajoute-t-il.

Le clou de la journée sera certainement 
le spectacle de Marc Angers et les Fils du 
Diable présenté au Complexe Whissell, en 
soirée. Accompagné de deux musiciens, l’ex-
académicien entraînera le public dans une 
atmosphère festive.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La Fête des Moissons s’invite 
à saint-andré-avellin 

Marc Angers et les Fils du Diable clôturera la première édition de la Fête 
des Moissons, le 28 septembre. Crédit : page Facebook de Marc Angers.

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
http://culturepapineau.org/
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca


https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/ 33   Jeudi 22 août 2019 • Journal touristique Petite Nation • N° 18 • journalles2vallees                      Suivez-nous sur 

http://gatineaukia.ca/http://aylmerkia.ca/ http://gatineaukia.ca/http://aylmerkia.ca/

JT
P2

20
8-

00
7

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

	J2V190821_web
	JTP190822_web

