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

coordo.marche@gmail.com

C’est un 
rendez-vous au 

Bal des citrouilles 
les 12 et 13 octobre!

L’humour     
en vedette 
en 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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Photo : Claudine Girouard-Morel
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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!

JT
P0

80
8-

00
3

JT
P0

80
8-

00
3 Amenez vos chaises et vos couvertures le 

12 août au Parc des Montagnes Noires de 
Ripon et installez-vous confortablement 

pour observer une pluie d’étoiles filantes.
Pour une troisième année, les curieux 

d’astronomie sont invités à prendre part à une 
présentation du conseiller municipal de Ripon, 
Gilles Martel, au chalet Stéphane-Richer. Dès 
19h, le passionné expliquera plusieurs théories 
reliées à l’origine et à l’évolution de l’Univers 
et à la formation de la Terre et du système 
solaire.

« Il expliquera aussi ce que sont réellement 
les Perséides. Comment elles se forment et 
pourquoi on voit une pluie de météores dans 
le ciel », indique le chargé de projet au Parc des 
Montagnes Noires de Ripon, David Massé.

Cet été, la fameuse pluie d’étoiles filantes 
sera à son apogée dans la nuit du 12 au 13 
août. Puisqu’il est conseillé de s’éloigner de la 

pollution lumineuse des villes et de chercher 
un site d’observation le plus noir possible, Le 
Parc à Ripon est l’emplacement parfait pour 
contempler le spectacle.

« Toutes les lumières du bâtiment seront 
éteintes pour être dans le noir total », ajoute 
M. Massé qui espère attirer une cinquantaine 
de personnes pour cet événement.

La soirée est gratuite pour les résidents. Le 
coût relié à l’activité est le même que pour 
accéder au Parc des Montagnes Noires en temps 
normal, c’est-à-dire 5 $ par personne.

M. Massé rappelle que les gens qui souhaitent 
profiter de l’occasion pour planter leur tente et 
y passer la nuit sont les bienvenus.

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Une pluie d’étoiles  

à admirer 
dans le ciel

à Ripon
Les Perséides seront à leur 

apogée dans la nuit du 12 au 
13 août et Ripon tiendra un 
événement pour les admirer. 

Depuis qu’il est jeune, le propriétaire de la 
Ferme HLF de Lac-Simon, Carl Poirier, est 
fasciné par le monarque. Aujourd’hui, il veut 
partager ses connaissances sur ce papillon aux 
ailes orangées en ouvrant les portes de son 
entreprise le 11 août, de 13h à 15h.

Dans le cadre de l’événement annuel du 
programme de science participative Mission 
Monarque, le Blitz international de suivi du 
monarque invite les amoureux de ce papillon, 
partout en Amérique du Nord, à participer 
à des journées de récolte de données sur la 
répartition et l’abondance du monarque et de 
l’asclépiade, une plante à fleurs indispensable 
au cycle de vie de ce papillon.

Pour participer à ce programme, il suffit de 
trouver des asclépiades, vérifier la présence de 
chenilles de monarque et partager ses observations 
avec Mission Monarque. « Dernièrement, j’ai 
observé une cinquantaine de tiges d’asclépiades 
et sur la majorité d’entre elles, il y avait soit des 
œufs ou des jeunes chenilles. Je me suis dit que 
c’était le moment d’inviter la population à venir 

en apprendre davantage sur le programme et sur 
le papillon », indique M. Poirier.

Le Blitz international de suivi du monarque 
est terminé depuis le 4 août dernier. M. Poirier 
est prêt à ouvrir ses portes le dimanche suivant, 
soit le 11 août, si d’autres curieux souhaitent 
aller observer les chenilles et les papillons.  
« Je vais aborder la biologie du monarque et 
ses différents cycles de vie. Ensuite j’expliquerai 
son cycle de migration. Par la suite, on se rendra 
dans les champs où l’on pourra regarder les 
monarques », explique-t-il.

Les gens intéressés à se rendre à la Ferme HLF 
de Lac-Simon, située au 684, Montée Desabrais, 
le 11 août, doivent s’inscrire sur le site web de 
l’entreprise au fermehlf.com.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Découvrir le 
monarque à 
la Ferme HLF 
de Lac-Simon

Le propriétaire de la Ferme HLF du  
Lac Simon, Carl Poirier, veut partager 

ses connaissances du monarque avec la 
population en ouvrant ses portes  

le 11 août, de 13h à 15h.
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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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La semaine dernière, le Parc Oméga a 
inauguré une nouvelle activité nocturne. 
Quand j’ai reçu l’invitation pour le 

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Favre assure que le projet se prolongera 
au cours des trois prochaines années. « L’année 
dernière, 300 000 visiteurs se sont rendus au 
Parc Oméga. Je ne pense pas dire de folies 
en affirmant qu’Oméga la nuit va attirer 100 
000 visiteurs de plus, dans quelques années. 
Ce sera comme un deuxième Parc Oméga. 
On veut explorer d’autres parties du parc 
éventuellement pour devenir le plus beau en 
Amérique du Nord. »

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

J’entends déjà au loin les cris des grenouilles 

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

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

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

Je poursuis ma route, le sourire bien accroché 
aux lèvres. Quelques bancs en bois sont installés 

en plein milieu de la forêt. Nous sommes invités 
à regarder un combat de cerfs. Projetées sur 
les arbres, les images sont claires et la musique 
est stressante comme dans un film d’action. Ce 
numéro est hallucinant. J’aurais pu y passer la nuit. 

L’expérience se poursuit vers l’observatoire 
des loups. Un employé siffle pour appeler la 
meute de sept loups accourant sur-le-champ. 
L’installation sur deux étages permet d’observer 
ces canidés sauvages, à ciel ouvert, dans leur 
habitat naturel.

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

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

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

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 8 AU 14 AOÛT 2019

GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS BIOLOGIQUES, 
SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

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

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

PROMOTIONS DU 8 AU 14 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 8 AU 14 AOÛT 2019
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GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS ESTIVAUX 
GONFLABLES, DE CAMPING, DE PÊCHE +++

Brocoli 
ou céleri
UnitéUnitéUnité

Avocat 
Unité

Mangue
Unité

Filet 
de porc  
entier
de porc  
entier

Bavette 
de boeuf  
marinée

PROMOTIONS DU 8 AU 14 AOÛT 2019

Bocaux Mason 
12 unités,
14,99$ /1 litre1199199

Avocat 
UnitéUnité

199

MangueMangue
UnitéUnitéUnitéUnitéUnitéUnité

149

399

999

12 unités,12 unités,
14,99$ /1 litre111199
12 unités,12 unités,
14,99$ /1 litre111199

/500 ml

Sucre
blanc 

10 kg10 kg

Compliment
vinaigre
blanc 
4 litres

GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS BIOLOGIQUES, 

Sifto 
Sel à 
marinade
20 kg

Bocaux Mason 

14,99$ /1 litre

Olivia 
langoustines papillon 

31/40 454 gr
ou Pétoncles Pérou 

40/60 340 gr

GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS ESTIVAUX 

marinade

Olivia
Pinces homard
454 gr

Duo 
crevettes 
pétoncles 
340 gr ou 
Pétoncles 
80/120 
Pearlmark 
340 gr

Duo 

OJ crevettes 
crues 31/40 340 gr 

ou Aqua 
crevettes cuites  

51/60 340 gr

399399
/lb

999999
/lb

1499

4 litres4 litres

249

20 kg20 kg

1299

40/60 340 gr

1299

51/60 340 gr51/60 340 gr

799

454 gr454 gr

1899

Duo 
crevettes 
pétoncles 
340 gr 
Pétoncles 
80/120 
Pearlmark 
340 gr

Duo 

899

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Oméga la nuit :  

une 
expérience 
magique

en pleine nature

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

tableaux mettant en valeur  
la nature la nuit. Photo : courtoisie
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https://evolugen.com/fr/

Les gilets de sauvetage sauvent des vies.
Portez toujours le vôtre.

FAITES 
DE LA 
SÉCURITÉ 
UNE 
PRIORITÉ!

LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS 
RÉCRÉATIVES À PROXIMITÉ 
DES BARRAGES ET CENTRALES 
HYDROÉLECTRIQUES EST 

DANGEREUSE. 

Soyez attentif aux conditions 
environnantes et respectez tous 
les panneaux d’affi  chage et signaux 
d’avertissement.

energiebrookfi eld.com

JT
P0

80
8-

01
2

https://www.maconneriegpoudrette.ca/
https://www.maconneriegpoudrette.ca/

•Pose de briques
•Blocs et pierres

•Neuf et réparation
•Foyer naturel

•Mur de soutènement

Membre AECQ - RBQ 8007-3257-81

819 426-3643
maconneriegpoudrette.ca
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https://www.sepaq.com/pq/pla/?language_id=2&utm_source=own-sepaq&utm_medium=print&utm_campaign=redirections-sepaq&utm_content=plaisance

15PARC NATIONAL DE

PLAISANCE  S
te

ve
 D

es
ch

ên
es

parcsquebec.com/plaisance |   1 800 665-6527
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S

Camping | Prêt-à-camper | Sentiers de randonnée
Location d’équipement | Activités de découverte
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parcsquebec.com/plaisance |   1 800 665-6527
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S

Camping | Prêt-à-camper | Sentiers de randonnée
Location d’équipement | Activités de découverte

sepaq.com/plaisance
1 800 665-6527

Prochaine aventure
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Rencontrer des producteurs lors d’une 
visite au marché public. Casser la croûte 
en pique-nique dans un décor enchanteur. 

Cueillir des fruits frais. Mordre dans une pomme 
fraîchement cueillie de l’arbre. Remplir un 
panier de fraises, de bleuets ou de framboises. 
Choisir la plus belle citrouille du champ. 

Déguster différents fromages locaux. 
S’enivrer grâce au vin rouge, blanc, rosé, aux 
fraises ou framboises. Siroter un cidre de glace, 
un jus de pomme ou un spiritueux.  Découvrir 
une nouvelle bière. Se régaler de tire d’érable 
dans une cabane à sucre. Verser du sirop 
d’érable sur ses crêpes. Tartiner ses rôties de 
confitures récemment concoctées. Tirer plaisir 
des nombreux restaurants à l’accueil chaleureux 
et aux repas délectables. 

S’approvisionner de légumes du jardin. 
Participer à une épluchette de blé d’Inde. 
S’alimenter de viande de qualité comme le 
bœuf en herbe, le bison, le sanglier ou le 
jambon. Sentir l’odeur de la pizza cuite au four 
à bois. Se délecter de pains, de chocolatines 
et de croissants encore chauds. Se repaître de 

chocolat. L’estomac, bien que rassasié, en veut 
encore. Les papilles gustatives sont en extase. 
Le plaisir à la table est omniprésent en Petite 
Nation, parce que savourer, c’est bon!

La promenade gourmande en Petite Nation 
promet de belles découvertes alimentaires.  

Tout d’abord, le seul économusée de 
l’Outaouais, ChocoMotive, est consacré au 
chocolat. Miam! Miam! Miam!  De plus, 
plusieurs produits se démarquent sur la scène 
québécoise, dont le fromage de la Fromagerie 
Montebello, l’Adoray, lauréat 2018 de la 
Sélection Caseus. Le Domaine Mont-Vézeau 
a, pour sa part, gagné 13 médailles pour ses 
produits au cours des dernières années. 

De leur côté, les Brasseurs de Montebello 
offrent plus d’une dizaine de bières brassées 
directement dans ce charmant village. Des 
vergers offrent la possibilité de cueillir vos 
pommes. Quoi de plus frais!  Les fermes 
maraîchères permettent d’acheter des légumes 
fraîchement cueillis. Et que dire des restaurants 
au menu plus alléchant les uns que les autres. 

Sans oublier que les produits cachent 

souvent une histoire humaine intéressante. Il 
suffit de penser à la ferme Brylee, une ferme en 
exploitation depuis cinq générations. 

Déguster des produits locaux est certes une 
très belle façon de revenir sur terre. 

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

Parce que savourer,   

c’est bon! 
Il est possible de découvrir les délices 
de ChocoMotive, seul économusée en 

Outaouais situé à Montebello. 

Les nombreuses fermes maraîchères en 
Petite Nation permettent d’acheter des 

légumes fraîchement cueillis.

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

de la laine 
à profusion  
à Saint-andré-avellin

Les amateurs de compétitions équestres 
pourront regarder les cavaliers de l’Association 
équestre de la Vallée Rocheuse de l’Outaouais 
(AEVRO) les 17 et 18 août à Lac-Simon. 

Plus d’une centaine de véhicules récréatifs 
sont attendus au 105, chemin du Parc où se 
tiendra la compétition de gymkhana.

Le gymkhana est une discipline d'équitation 
western, dans laquelle l'agilité et la rapidité du 
cheval sont mises à l'épreuve. Les compétitions, 
souvent chronométrées, doivent être exécutées 
selon un patron précis.

Dès 9h, le samedi, les spectateurs pourront 
venir encourager les quelque cent cavaliers 
dans des épreuves variées, telles que les barils, 
relais, sauvetage, échange de cavalier, aller-
retour et drapeau. Dès 20h, ils assisteront 
au grand-prix alors que les cavaliers leur en 
mettront plein la vue. 

En soirée, la traditionnelle beer run, ouverte 
à tous, en fera rire plus d'un. Il s’agit d’une 
course sans chevaux où les participants boivent 
une bière chaque fois qu’ils atteignent un baril.

Les cavaliers de l’AEVRO reprendront 

place sur leur monture le dimanche pour les 
différentes épreuves, de 9h à 17.

Cette année, un camion de rue, le Aviator 
Gourmet, sera sur place durant les deux jours 
et servira sa fameuse poutine, entre autres. Il y 
aura également un bar sur place.

Le coût d’entrée est de 5 $ par personne.

Les chevaux débarquent 
à Lac-Simon

Les compétiteurs en mettront plein la 
vue aux spectateurs présents les 17 et 
18 août à Lac-Simon. Photo : Linda Laflamme

Pour une huitième année, des milliers 
d’amateurs du textile et du tricot 
envahiront Saint-André-Avellin pour 

célébrer l’art du fil en prenant part au Festival 
Twist du 14 au 18 août.

Plus de 140 artisans seront sur place pour 
vendre leurs objets fabriqués à la main et 
offrir leurs conseils. En plus, une quarantaine 
d’ateliers de création seront donnés par des 
professionnels du milieu et plusieurs activités 

sont prévues lors de ces cinq journées de 
festivités. « Tout le monde connaît quelqu’un 
qui tricote ou qui aime tisser. C’est une véritable 
célébration pour les passionnés de l’art et du 
patrimoine textile », mentionne la fondatrice 
de l’événement, Amélie Blanchard.

Dans son ancienne vie, cette dernière était 
productrice de télévision à Montréal. Il y a 
quelques années, elle a tout quitté pour s’établir 
à Saint-André-Avellin et y élever des chèvres 
qui produisent du cachemire. Aujourd’hui, elle 
affirme que son festival est le plus important 
événement canadien qui célèbre l’art du fil. 

L’an passé, 23 000 personnes d’un peu partout 
au Canada se sont déplacées pour assister aux 
multiples démonstrations, aux conférences et 
découvrir l’univers de la fibre textile et de la 
laine.

Les nouveautés
Depuis quelques années, des chiens de race 
border collie, reconnus pour leurs habiletés de 
bergers, font la démonstration de différentes 
manœuvres de rapatriement d’un troupeau de 

moutons. Cette année, un chien va également 
rapatrier des canards.

Une compétition amicale, O-laine-piques, 
sera présentée en clôture du festival. Il s’agit 
d’une performance de tricot pendant laquelle 
les participants doivent notamment parcourir 
des trajets atypiques tout en maniant les 
aiguilles. Les équipes s’affronteront pour 
obtenir la Coupe Twist 2019.

Les billets sont disponibles en ligne sur le site 
web du festival au festivaltwist.org.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Plus de 140 artisans prendront part au Festival 
Twist pour vendre leurs objets fabriqués à la main

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

http://www.golfmontpellierlacsimon.com/

JT
P0

80
8-

01
4

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

Plus d’une quarantaine d’artistes et 
d’artisans en arts visuels se préparent à 
aller exposer leurs œuvres à la 23e édition 

du Rendez-vous des arts de Papineauville, du 23 
au 25 août.

Des ateliers d’initiation à la peinture et à la 
sculpture pour les jeunes, une visite en chariot 
du patrimoine de Papineauville, un souper 
en compagnie des artistes et des artisans, 
une exposition de reproductions d’œuvres du 
peintre Joseph Saint-Charles à l’église et une 
mise à l’encan d’une œuvre collective dont les 
profits seront remis à la Résidence Le Monarque, 
voilà une fin de semaine bien chargée pour les 
amateurs d’arts visuels.

Les Brasseurs de Montebello et la Société 
Alzheimer de l’Outaouais profiteront 
également de la présence des artistes pour 
lancer le concours de l’étiquette de la bière  
« 100 souvenirs », le vendredi à 14h.

Si plusieurs des artistes qui exposeront leur 
art lors de cette fin de semaine proviennent 
majoritairement de l’Outaouais, le responsable 

des communications de l’événement, Martin 
Parent, affirme qu’à ses débuts, le Rendez-vous 
des arts de Papineauville attirait principalement 
des gens locaux.

« Il y a des gens de l’Ontario, d’un peu 
partout au Québec, mais la plupart viennent 
de l’Outaouais. Dans les prochaines années, 
nous voulons nous positionner plus solidement 
comme un événement de l’Outaouais », admet 
M. Parent.

Ce dernier souligne que l’événement, qui 
se tient près du parc Henri-Bourassa et du 
Carré Sainte-Angélique, gagne d’ailleurs en 
popularité chaque année. « Il y a des artistes 
qui reviennent tous les ans. Aussitôt que nous 
ouvrons les candidatures pour la prochaine 
édition, nous devons filtrer les dossiers et nous 
ne pouvons pas accepter tout le monde. »

« Tous les gens peuvent y trouver une œuvre 
intéressante puisqu’il y a beaucoup de variété 
et il n’y a pas de frais pour accéder au site », 
ajoute M. Parent.

Pour la programmation complète du Rendez-
vous des arts de Papineauville ou pour acheter 
un billet pour le souper qui aura lieu le samedi, 
visitez le site web rendezvousdesarts.com.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Plus d’une quarantaine d’artistes et d’artisans seront  
présents à la 23e édition du Rendez-vous des arts de Papineauville 

du 23 au 25 août.

Les arts visuels   

à l’honneur 
à Papineauville
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mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca
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Quatre journées    

de rires  
à Thurso

Merci à nos partenaires

Présenté par

Le Journal Les 2 vallées organise cette 
première édition du Festival rires Petite-
Nation qui aura lieu du 22 au 25 août.

La Ville de Thurso accueillera le site 
principal de cet événement. Un immense 
chapiteau pouvant accueillir 1000 personnes 
assises sera érigé près de l’aréna Guy Lafleur. 
Une terrasse sera aménagée juste à côté de 
ce chapiteau.

Afin d’attirer le plus grand nombre de 
festivaliers, les organisateurs ont fait appel 
à de grands noms de l’humour au Québec. 
Chaque soirée, 4 humoristes monteront sur 
la scène afin de dérider les visiteurs. 

Le tout débutera le jeudi 22 août avec les 
humoristes Julien Tremblay et Guy Nantel. 
Martin Turgeon assurera l’animation de cette 
première soirée. Phil Brown fera la première 

partie de ces deux humoristes qui n’ont plus 
besoin de présentation. Julien Tremblay 
vient d’écouler 75 000 billets de sa première 
tournée tandis que les salles de spectacles 
sont pleines pour l’humour engagé de Guy 
Nantel.

Le chapiteau sera bondé le 23 août 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 à l’animation 
de cette soirée tandis que Simon Lavergne et 
Marko Métivier feront les premières parties.

Le samedi 24 août, l’imitateur André-
Philippe Gagnon renouera avec le public 
de l’Outaouais pour la première fois depuis 
longtemps. En tournée en Europe et au 
Canada anglais, l’homme aux 400 voix a 

extrêmement hâte de retrouver le public 
québécois et les organisateurs sont fiers 
de l’accueillir pour cette première édition. 
Christopher Williams sera l’animateur de 
cette soirée. Phil Brown et Dave Morgan 
assureront les premières parties de cette 
soirée.

Le dimanche 25 août, la tournée de la 
célèbre Ligue nationale d’improvisation 
(LNI) du Québec s’arrêtera pour la première 
fois en dix ans en Outaouais. La LNI, qui 
existe depuis 40 ans, a vu plusieurs acteurs 
et humoristes fouler ses planches lors de 
parties âprement disputées. Présenté sous 
le chapiteau à Thurso, ce match fera vivre 
des bons moments à tous les amateurs 
d’improvisation. Les profits de ce spectacle 
seront remis au Club optimiste de Thurso. 

Isabelle Millette et Yan Proulx, 
propriétaires du Journal Les 2 vallées et 

promoteurs du Festival rires Petite-Nation

Les Québécois l’ont adopté, il y a 36 ans. Après 
toutes ces années, Michel Barrette a su rester 
fidèle à lui-même. Son public a l’impression de 
le connaître, comme un ami ou un oncle qui 
raconte ses histoires, rassemblés au salon en fin 
de soirée.

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

En vacances dans le Maine, l’humoriste 
affirme au bout du fil que le public de Thurso 

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

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

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

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

L’homme qui possède sans aucun doute plus de 400 voix 
proposera un spectacle de 90 minutes aux spectateurs du 
Festival rires Petite-Nation, le 24 août, sous le chapiteau 
installé à Thurso.

Artiste reconnu internationalement, André-Philippe 
Gagnon mise sur la mémoire musicale du public pour 
choisir les artistes qu’il imitera. Sans oublier ses classiques 
imitations de Barry White, Tracy Chapman et le thème du 
dessin animé La Panthère rose, les spectateurs pourront 
entendre différentes époques musicales, dans la version 
de son spectacle spécialement conçu pour le festival.

En passant par la période du rock n’ roll, l’imitateur 
remontera le temps jusqu’aux populaires crooners tel 
que Frank Sinatra. Il passera par l’envoûtant Charles 
Aznavour, mais aussi Phil Collins, les Bee Gees, Black Eyed 
Peas, Sam Smith, Patrice Michaud, Yoan et Guns N’ Roses.

« Ce sont des artistes qui représentent le discours 
d’une époque. Les premières notes de mes musiciens 

reproduisent le souvenir. On suit la chronologie 
musicale », précise-t-il.

S’il y a un véritable travail d’analyse et de 
décomposition de la voix derrière ses imitations, André-
Philippe Gagnon avoue arriver à moduler sa voix en 
appuyant plus ou moins sur un son en particulier.

« Michael Jackson, par exemple, chante très haut. Pour 
obtenir le résultat voulu, on étudie la texture de la voix et 
non pas nécessairement la note. C’est pourquoi j’arrive à 
imiter la voix de Natalie Cole. J’aimerais bien être capable 
de faire la voix de Beyoncé, Rihanna ou Marie-Mai, mais 
c’est impossible pour moi », lance-t-il au bout du fil.

À Thurso, il offrira au public des trucs pour 
reproduire son fameux saxophone. « Il y a des façons 
de placer sa bouche et sa langue pour imiter une voix 
ou un son. Parfois, en quelques secondes j’arrive à 
imiter la voix de quelqu’un parmi les spectateurs en 
observant son visage », ajoute l’artiste.

Différents projets 
De retour d’Europe, André-Philippe Gagnon se prépare 
à un automne chargé. Présentement en tournée dans 
l’ouest canadien, il confie travailler à une nouvelle 
production qui devrait voir le jour en 2020. 

« Il y a plusieurs beaux projets qui seront annoncés cet 
automne. Cette fois-ci, j’aimerais trouver un équilibre de 
tournée entre le Québec, le Canada, et l’Europe. »

En attendant, l’imitateur affirme avoir hâte de renouer 
avec le public de Thurso. « Ça fait très longtemps que j’ai 
visité l’Outaouais. J’ai hâte d’aller rencontrer les gens du 
coin qui m’ont encouragé au début de ma carrière. »

Michel Barrette,  
le raconteur 

préféré au Québec

André-Philippe 
Gagnon débarque 

à Thurso

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

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

André-Philippe Gagnon effectue 
son grand retour au Québec avec ce 

spectacle à Thurso le 24 août.

Achat de billets : 
rirespetitenation.ca

819 309-3205
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Pour sa première édition, le Festival rires Petite-
Nation accueille de grands noms sous son 
chapiteau à Thurso, du 22 au 25 août. Reconnu 
pour son humour engagé, l’humoriste Guy 
Nantel sera de passage le premier soir pour 
présenter son cinquième one-man show Nos 
droits et libertés.

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

Guy Nantel, qui vient de terminer une 
deuxième année de tournée, proposera au public 
de Thurso une partie de son cinquième spectacle 
en carrière. Après une pause estivale de deux 
mois, ce sera avec plaisir qu’il prendra part à la 

première édition du Festival rires Petite-Nation.  
« Je ne fais pratiquement jamais de festivals 
durant l’été », a-t-il admis au bout du fil.

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

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

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

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

Le territoire de l’Outaouais n’a plus de secrets 
pour lui. Pendant sept ans, Julien Tremblay s’est 
fait entendre sur les ondes de Radio Énergie 
puis à Radio-Canada où il a animé l’émission Le 
Garage. 

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

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

Humble et magnifique, titre de son premier 
one-man show, lui colle bien à la peau. 

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

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

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

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

Guy Nantel,  
entre ironie et 
provocation

Julien Tremblay 
renouera avec ses 
débuts au Festival 
rires Petite-Nation

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les amateurs d’humour politique seront 
servis à souhait avec la présence de  

Guy Nantel lors de la première soirée du 
Festival rires Petite-Nation. 

Julien Tremblay se produira en première 
partie de Guy Nantel lors de la soirée 

d’ouverture du Festival rires Petite-Nation 
le 22 août. 

Pour la première fois en 
dix ans, la tournée de la 
célèbre Ligue nationale 
d’improvisation (LNI) fera 
un arrêt en Outaouais le 
dimanche 25 août à 14h sous 
le chapiteau à Thurso. 

Depuis sa création en 
1977, plusieurs comédiens 
et humoristes dont Laurent 
Paquin, Pier-Luc Funk, André 
Robitaille, Claude Legault 
et Réal Bossé ont été des 
joueurs importants de la LNI. 

Pour l’occasion, quatre 
joueurs LeLouis Courchesne, 
Mathieu Lepage, Florence 
Longpré 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.

Le Club optimiste de Thurso 
organise ce spectacle qui fera 
assurément passer de bons 
moments à toute la famille. 
Pour se procurer des billets, il 
suffit de communiquer avec 
Robin Pilon au 819 962-3948 
ou encore au Dépanneur  
10-10 de Thurso.

LeLouis Courchesne Mathieu Lepage

Florence 
Longpré

Suzie 
Bouchard
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Trois soirées    

thématiques  
en fin de soiréePrésenté par

Merci à nos partenaires Achat de billets : 
rirespetitenation.ca

819 309-3205

Originaire de Ripon, Simon Lavergne multiplie les 
apparitions sur les scènes de la Petite-Nation et de 
Montréal. Homme de communication, l’humoriste, 
qui n’est plus « très amateur », roule sa bosse 
depuis maintenant plus de trois ans.

Il a toujours écrit des blagues et des pièces 
de théâtre qu’il proposait aux autres artistes. 
Aujourd’hui, c’est lui qui est sur scène pour faire 
rire le public. C’est aussi Simon qui assurera la 
première partie de Michel Barrette, le 23 août, 
au Festival rires Petite-Nation, en plus d’animer 
les trois spectacles de fin de soirée de ce nouvel 

événement.
« J’ai parlé à Dave Gaudet, la semaine passée, et 

il a vraiment hâte de venir à Thurso. Pour la soirée 
carte blanche, j’ai invité trois gars qui m’ont donné 
une première chance. Et de faire la première partie 
de Michel Barrette, c’est comme un rêve. J’ai écrit 
un numéro adapté à son style », raconte-t-il.

Régulièrement, Simon se rend au Medley 
Simple malt et au Bordel Comédie Club, deux bars 
montréalais qui mettent de l’avant les humoristes 
de la relève, mais qui permettent également 
aux humoristes plus connus d’aller y tester leur 
matériel. 

« C’est toujours plaisant d’aller jouer dans ces 

salles puisque ça permet de prendre le pouls et 
d’avoir l’heure juste sur nos numéros. La dernière 
fois, au Bordel, j’ai joué avec Martin Petit. »

En décembre, Simon présentera son premier 
one-man show puis un spectacle dans la langue 
de Shakespeare cet automne, à Ottawa. « Je suis 
bilingue, mais l’humour anglais est très différent. 
Les anglophones aiment se faire raconter des 
histoires qui grossissent des traits de la société. »

Il s’inspire d’ailleurs de ce qui se passe autour 
de lui. Les anecdotes et l’autodérision nourrissent 
ses textes. S’il admet que son humour peut plaire 
à tout le monde, il ne veut pas pour autant quitter 
son coin de pays pour poursuivre sa carrière ailleurs. 

Simon Lavergne se fait plaisir avec ses invités  
entre ironie et provocation

Spectacle thématique XXX 
Bar Chez Mo’ de Papineauville 

Le 22 août dès 22h

Spectacle thématique  
Soirée de chez nous  

Sous le chapiteau à Thurso  
Le 23 août dès 22h15

Spectacle thématique  
Carte blanche à Simon   

Restaurant La Barque à Fassett  
Le 24 août dès 22h

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Simon Lavergne, un humoriste de Ripon, 
sera occupé lors de la première édition 

du Festival rires Petite-Nation. 

Martin Turgeon Marko Métivier Dave Morgan

Martin Racine Phil Brown François Tousignant

Dave Gaudet Jonathan Dion Derrick Frenette
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Une vingtaine 
d’humoristes     

en vedette  Présenté par

Merci à nos partenaires Achat de billets : 
rirespetitenation.ca

819 309-3205

Jeudi 
22 août

Sous le chapiteau  
à Thurso à 19h
Martin Turgeon

Phil Brown
Julien Tremblay

Guy Nantel

Bar Chez Mo’  
Papineauville  

à 22h
Simon Lavergne 

Dave Gaudet
Martin Racine
Martin Turgeon

Sous le chapiteau  
à Thurso à 19h
Martin Turgeon
Simon Lavergne
Marko Métivier
Michel Barrette

Sous le chapiteau 
à Thurso  
à 22h15

Simon Lavergne
Marko Métivier

Phil Brown
Jonathan Dion

Sous le chapiteau  
à Thurso à 19h

Christopher Williams
Dave Morgan 

Phil Brown
André-Philippe Gagnon

Restaurant  
La Barque à Fassett 

à 22h
Simon Lavergne

François Tousignant
Dave Morgan

Derrick Frenette

Sous le chapiteau 
à Thurso à 14h
Tournée de la  

Ligue nationale  
d’improvisation
Florence Longpré

LeLouis Courchesne
Mathieu Lepage
Suzie Bouchard

Bar et service  
de restauration 

sur place!
Venez déguster  

la bière officielle de 
l’événement  
La ricaneuse  

des Brasseurs de 
Montebello

Vendredi 
23 août

Samedi 
24 août

Dimanche 
25 août
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Les plus belles  
promenades champêtres du Québec

Laissez-vous séduire au petitenationtourisme.ca
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Au Parc national de Plaisance, plus de 
65 % de la superficie de ce territoire, 
reconnu pour ses richesses floristiques 

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

Afin de déterminer les enjeux de conservation 
et les stratégies à mettre de l’avant, une 
vingtaine de projets de suivis et d’acquisitions 
de connaissances sont menés de front par le 
service de la conservation et de l’éducation du 
parc annuellement.

Cet été, l’équipe a procédé à différents 
projets de coupes en bordure et à l’intérieur du 
parc et à de l’arrachage manuel dans le marais 
de Thurso pour contrôler quelques milliers de 
mètres carrés de roseau commun, une espèce 
exotique envahissante qui affecte fortement 
la flore des marais. Plus de 80 % de toute la 

superficie touchée par le roseau commun est 
aujourd’hui contrôlée.

« Nous pilotons aussi des projets qui touchent 
par exemple, la présence de la tique à pattes 
noires et les plantes rares. En plus d’inventorier 
la faune aquatique, nous assurons un suivi de la 
qualité de cinq cours d’eau qui se jettent dans 
le parc », raconte le responsable du service de la 
conservation et de l’éducation au Parc national 
de Plaisance, Jean-François Houle.

« Depuis quelques années, le parc est aux 
prises avec des épisodes de cyanobactéries, 
poursuit M. Houle. Les principales causes 
de l'augmentation de ces algues, causant 
préjudice à la baignade, aux sports nautiques 
et à la consommation d'eau, sont surtout liées 
à la forte teneur en phosphore et nitrate, des 
éléments chimiques issus de l'agriculture. »

Ces dernières années, la densité de castors 
extrêmement élevée et la présence de l’agrile 
du frêne ont mené à une collaboration entre les 
chercheurs de l’Institut des Sciences de la Forêt 
tempérée (ISFORT), un institut de recherche 
universitaire situé à Ripon et rattaché à l’Université 
du Québec en Outaouais, et les gestionnaires 

du Parc national de Plaisance pour étudier leurs 
impacts sur les écosystèmes forestiers.

« Il s’agit d’un projet de doctorat qui a été 
mis en place à la suite de l’arrivée dans le parc 
de l’agrile du frêne, un insecte ravageur. Près du 
quart des arbres sont menacés de disparaître. 
À cela, on ajoute la présence importante des 
castors sur le territoire qui a aussi un impact 

non négligeable sur la forêt », explique  
M. Houle.

Les multiples aspects étudiés durant cette 
recherche et les différentes pistes de solutions 
explorées seront présentés du 21 au 24 août au 
Parc national de Plaisance par un étudiant au 
doctorat, Samuel Rosner. Pour plus de détails, 
veuillez consulter la page Facebook du parc.`

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Différents 
projets menés  
au Parc national de Plaisance

L’équipe du service de la conservation et de l’éducation  
au Parc national de Plaisance pose une étiquette  

sur un castor avant de le relâcher. Photo : ISFORT
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C’est un rendez-vous le 18 août
pour le SUPER BINGOTHON!!

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins (Buckingham)

10 000$ en prix!! 
1er gros lot à 2 450$ | 2e gros lot à 3 450$

6 parties régulières de 400$
3 parties spéciales de 400$

1 partie spéciale de 500$
Ouverture des portes à 11h

Cantine sur place
18 ans et plus

Prévente : 45$* | À la porte : 50$*

Colonne extra : 4$
Carte pour les parties spéciales : 2$

*Incluant : 1 tablette (pad) de 5 colonnes donnant droit 
aux parties régulières et deux gros lots)

Informations : 819 986-3293 
ou 819 986-5674

des Chevaliers 
de Colomb,

Conseil 2056
Au profi t de

des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers 

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins (Buckingham)

10 000$ en prix!! 

18 ans et plus

Prévente : 45$* | À la porte : 50$
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C’est un rendez-vous le 18 août

Conseil 2056Conseil 2056

https://rendezvousdesarts.com/https://rendezvousdesarts.com/
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Cinq kilomètres de course à pied, sans 
chronomètre et être aspergés de poudre de 
couleur de la tête aux pieds : c’est ce que 
propose la municipalité de Notre-Dame-du-Laus 
aux gens comme défi sportif cette année.

Tous les ans, la municipalité propose une 
activité sportive à la population. Cette année, le 
Défi coloré, inspiré de Color me Rad, aura lieu 
le 17 août dès 8h30. Après un échauffement de 
Zumba, le départ se fera au Complexe récréatif 
de Notre-Dame-du-Laus à 10h30. Les coureurs se 
dirigeront vers le chemin des Cèdres.

« On ne vise pas la performance. Ceux 
qui sont moins habitués de courir peuvent 

marcher. L’important, c’est 
le plaisir », mentionne 
l’agente de communication 
de Notre-Dame-du-Laus, 
Valérie Levasseur, qui 
espère attirer près de 1000 
participants.

Selon cette dernière, la 
nouvelle directrice générale 
de la municipalité souhaite mettre de l’avant 
différentes activités sportives avec des thèmes. 
« Dans le passé, nous avions organisé un 
aquathlon, une épreuve combinant la course et 
la natation. Cette année, on débute une série 
d’événements sportifs qui auront des thèmes. 
Ça peut être des courses dans de la boue ou 
des bulles, les possibilités sont nombreuses », 

affirme Mme Levasseur. 
Les intéressés peuvent dès maintenant 

s’inscrire en se rendant au 15, chemin Ruisseau-
Serpent ou en appelant au 819 767-2759. 
Il est aussi possible de s’inscrire le matin de 
l’événement.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Un défi coloré à 
Notre-Dame-du-Laus

Le Défi coloré, une course de cinq 
kilomètres, aura lieu le 17 août 

à Notre-Dame-du-Laus.

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

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

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

Rabbath invitant les passants à s’asseoir sera 
présentée.

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

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

artère commerciale.
« Le projet pourrait s’étendre sur quelques 

années. Nous croyons en la revitalisation de la 
ville par les arts. Ça attire des touristes dans 
le secteur et il y a beaucoup de commerçants 
qui ont une volonté culturelle », soutient Mme 
Fontaine.

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

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les œuvres d’art public   

prennent 
d’assaut 

Buckingham

Les œuvres seront en vedette lors de l’événement Arts 
sur l’avenue dans le secteur Buckingham.
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NON SEULEMENT 
AMÉLIE PARTAGE SA 
PASSION AVEC DES 
GENS DE PARTOUT 
AU PAYS GRÂCE À CE 
FESTIVAL, MAIS ELLE 
RÉUSSIT ÉGALEMENT 
À RASSEMBLER 
ET MOBILISER LA 
COMMUNAUTÉ DE 
SAINT-ANDRÉ- 
AVELLIN AUTOUR  
DE SON RÊVE. 

PAR VIRGINIE CÔTÉ

FESTIVAL TWIST : LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE BLANCHARD
« À 12 ans, je savais que je voulais être productrice en télé. À 21 ans, je produisais. Je partais en France, faire des coproductions à 
l’international. »

La productrice en question, qui raconte son histoire, tient une petite chèvre de deux mois dans ses bras. Nous sommes loin de la ville 
et du monde télévisuel! Bienvenue chez Amélie, éleveuse de chèvres en Petite Nation et fondatrice du Festival de la fibre Twist.

CHOISIR DE S’ÉTABLIR À LA CAMPAGNE
Quel parcours intriguant qu’est celui d’Amélie Blanchard. Cette passionnée, curieuse de tout, et qui carbure aux nouveaux projets a 
choisi une nouvelle vie il y a plus de 10 ans. La rencontre de son homme, Sven, change la donne : lui à la campagne, elle en ville, elle 
choisit de le rejoindre. Gérer des équipes de production à distance n’étant pas l’idéal, l’idée d’avoir un projet commun, Sven et elle, 
était lancée. Mais quoi?

« On avait une voisine qui élevait des moutons. La première fois que j’ai cogné à sa porte, elle a répondu, et elle était accompagnée 
d’un petit agneau qui portait une couche! Elle et son mari filaient la laine, et ils tricotaient ensemble. J’ai trouvé ça tellement beau! »

Amoureuse des animaux, Amélie choisit les chèvres. Pour le fromage, entre autres!

LE DÉBUT D’UNE PASSION 
Après avoir acheté deux chèvres nubiennes, le couple s’installe en Petite Nation dans une ferme patrimoniale, la tête remplie de projets.

Grâce au MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) et leur incubateur agricole, leur projet 
prend forme peu à peu avec la découverte de la chèvre cachemire, une race utilisée pour sa viande, mais également pour sa fibre.

Amélie part alors en Alberta suivre un cours pour analyser la fibre. C’est le coup de cœur.

« Quand je suis revenue, je me suis dit, est-ce qu’il existe des festivals pour ça? Je veux apprendre à filer, à faire quelque chose 
avec mes mains. Ça faisait partie d’une transition que je vivais, partir de la ville, et être dans le concret. J’ai suivi des cours de 
filage. Tranquillement, j’ai décidé de créer mon festival de rêve. Pendant un an, j’ai développé mon projet. »

LE SUCCÈS DU FESTIVAL TWIST
La huitième édition du festival Twist aura lieu en août et la passion ne s’éteint pas, au contraire. Le plus gros festival du genre au  
Canada a accueilli 23 000 personnes l’an dernier!

« J’ai découvert une sacrée belle communauté, des gens de tous les milieux. C’est une joie immense de se rencontrer, de créer.  
Voir des gens qui démarrent des fermes après avoir visité le festival. Tu sais que tu as réussi quelque chose. T’as fait naitre des  
admirateurs de fibres! » 

Non seulement Amélie partage sa passion avec des gens de partout au pays grâce à ce festival, mais elle réussit également à  
rassembler et mobiliser la communauté de Saint-André-Avellin autour de son rêve.

Rencontrez d’autres ambassadeurs passionnés sur notre site : 
www.tourismeoutaouais.com/ambassadeurs 

AMÉLIE BLANCHARD
FESTIVAL TWIST

AMBASSADRICE CERTIFIÉE #OUTAOUAISFUN 
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L’expérience du Centre touristique du Lac-Simon à l’automne

Le Centre touristique du Lac-Simon est une 
station de villégiature incontournable au 
Québec. L’expérience estivale se distingue 

par sa plage de 2 kilomètres, ses eaux claires et 
son sable fin et chaud.

Si l’endroit géré par la Société des 
établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
gagne en popularité et fourmille de touristes 
et de résidents durant l’été, lorsque les feuilles 
virent au rouge et au jaune le calme s’installe. 

« Nous associons souvent la plage à la saison 
estivale, mais pourtant, tous les plaisirs peuvent 
se poursuivre à l’automne, et ce, sans vivre 
l’effet de la haute saison comme nous vivons 
actuellement », indique la directrice Annie 
Morrisseau.

À son avis, en plus de profiter de la quiétude 
des lieux, il y a de nombreux avantages à 
séjourner au Centre touristique du Lac-Simon 
durant l’automne. Que ce soit pour admirer la 
beauté des paysages et les couleurs automnales, 
pour se balader sur les nombreux sentiers 
pédestres à proximité du centre ou pour louer 

une embarcation nautique et profiter des 
eaux calmes, cette période de l’année est tout 
indiquée pour les gens qui cherchent à relaxer.

« Les jeux de la plage, les glissades, le 
trampoline, le mini-golf et la baignade à la 
plage demeurent accessibles pour l’ensemble 
de nos clients. Toutefois, la surveillance des 
parents est obligatoire pour les activités et il 
n’y a pas de sauveteurs sur la place », ajoute 
Mme Morrisseau.

Hébergement
Près de 180 emplacements de camping, avec 

ou sans services, 14 prêts-à-camper sont aussi 
disponibles jusqu’au 13 octobre, et plus de 30 
chalets sont ouverts jusqu’au 26 octobre.

Les 17 chalets, nichés à l’ombre sur la plage, 
rouvriront par la suite pour la saison hivernale 
à compter du 20 décembre.

À partir du 2 septembre, les tarifs en semaine 
pour séjourner au Centre touristique du Lac-
Simon sont aussi plus avantageux, selon Mme 
Morrisseau.

Pour vérifier les disponibilités ou pour 
réserver, rendez-vous au www.sepaq.com ou 
appelez au 1-800 665-6527.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca
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Partez à la découverte 
des charmes et tables 

en Petite Nation!
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530, Notre-Dame, Montebello
819 423-2080

•Pâtes-pizza
•Produits du terroir

•Bières microbrasseries
•Grande terrasse

Venez déguster nos fameux 
burgers de bison et de sanglier
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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

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

Boucherie artisanale | Produits du terroir
Produits locaux préparés avec passion

Ouvert au publicOuvert au public
441, route 323 
Papineauville

819 329-8511
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http://sportsnp.ca/

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

819 983-2120

CHASSE | PÊCHE | PLEIN AIR
JOHANNE POTHIER
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http://cafedubistrot.com/

 

198  RUE PRINCIPALE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819-983-3966
WWW.CAFEDUBISTROT.COM
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www.supermoto.cahttp://www.supermoto.ca/
117 Principale, St-André-Avellin 

819 516-0748 • www.supermoto.ca

SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE
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http://fermesyllie.ca/
819 983-1810
fermesyllie.ca

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

Producteur de viande à 100% naturelle

Sur place ou dans les points de vente désignés

• Bœuf et veau Holstein
• Porc

• Dinde et poulet
• Œufs frais
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à Chénéville

LIQUIDATION
Meubles en pin

Antiquités
Cadeaux

Livres
Vaisselle

Jeu – Ven – Sam 10h à 17h
60, rue Albert Ferland | 819 790-3230www.fromagerie-montebello.cawww.fromagerie-montebello.cawww.fromagerie-montebello.ca
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687-A, Notre Dame, Montebello • 819 309-0541

fromagerie-montebello.ca

Le Adoray, fi naliste 
pour une 2

Le Adoray, fi naliste 
pour une 2

Le Adoray, fi naliste 
e année

Le Adoray, fi naliste 
 année

Le Adoray, fi naliste Le Adoray, fi naliste 
 année

Le Adoray, fi naliste 
 année

Le Adoray, fi naliste 

Le seul endroit à vous procurer le 
fromage en grains de la fromagerie!

http://lebistromontebello.ca/

 BISTRO MONTEBELLO
570  RUE NOTRE DAME

819-423-6900
WWW.LEBISTROMONTEBELLO.CA
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Produits 
frais 

à tous les 
jours!

A vec ses yourtes aménagées pouvant 
accueillir de quatre à six personnes, la 
nouvelle entreprise Borefüge permet 

aux amoureux de la nature, qui recherchent 
également le confort, de séjourner en 
pleine forêt, à L’Ange-Gardien.

Vieille de plus de 2000 ans, la yourte est 
l’habitation traditionnelle des nomades 
mongols et turcs. Ayant évoluée à travers 
les siècles, les yourtes de l’entreprise 
Borefüge sont quatre saisons, chauffées 
au bois l’hiver et équipées d’un frigo, d’un 

poêle au gaz, d’une table et de lits.
« Ce qui rend la yourte encore plus 

exceptionnelle, c’est qu’elle est 100 % 
autonome puisqu’elle est équipée de 
panneaux solaires et produit très peu de 
déchets. En plus, elle possède un dôme qui 
permet d’observer les étoiles », indique le 
propriétaire de Borefüge, Jason Baril, qui 
est également propriétaire de l’entreprise 
de traîneaux à chiens, Attelage de la Lièvre.

Située au 509, Chemin de la Mine, 
l’entreprise offre également la location 
de canots pour compléter l’expérience en 
pleine nature. « Il y a plusieurs pistes pour 
la randonnée pédestre et pour la raquette 

dans le coin », ajoute M. Baril.
Selon ce dernier, le prêt-à-camper est de 

plus en plus recherché auprès de ceux qui 
souhaitent vivre de nouvelles aventures.  
« Les gens veulent la simplicité plutôt que 
de devoir installer une tente et apporter 
avec soi tout l’équipement nécessairement. 
La yourte s’inscrit bien dans le concept du 
glamping qui met de l’avant le confort. »

Deux yourtes seront disponibles dès la 
fin du mois d’août. Elles pourront être 
louées pour deux nuits au coût de 300 $. 
Pour plus d’informations ou pour réserver 
un séjour, consultez la page Facebook de 
Borefüge.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Des yourtes disponibles   

en pleine forêt 
   à L’ange-gardien

L’entreprise Borefüge offre la location  
de yourtes, une habitation quatre saisons 

équipée pour recevoir  
de quatre à six personnes.
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https://lepointdevente.com/tickets/mdh191020001

https://www.facebook.com/carrefour.duhamellois

À la petite église du village  
 

DUO  
MILOT-TÉTREAULT  

Dimanche, le 20 octobre à 14h 

 

Complices sur scène,  
Valérie Milot et  

Stéphane Tétreault  
sont tous deux Révélation Radio-

Canada et Découverte de l’année 
aux Prix Opus. Sur scène, ils ont 

développé une symbiose palpable 
où musicalité et virtuosité 

s’expriment naturellement.  
 

30$ en vente sur  
lepointdevente.com  

 

Pour information:  
819-428-7100 poste 1611 

@Municipalité de Duhamel 
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http://www.chutesplaisance.ca/
https://www.facebook.com/patrimoineplaisance/
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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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Brunch du dimanche

15$ par personne
(taxes et services en sus)

Réservez dès maintenant!
Servi de 7h à midi

Shampoing en barre, bombes, sels et bulles 
de bain et du savon, Miss Bulles a tout le 
nécessaire pour prendre soin de notre 

peau, en plus d’être écologique.

En partenariat avec la boutique Fine & 
Futés, la propriétaire de Miss Bulles, Olivia 
Haché, y organise des ateliers DIY, terme 
anglais qui signifie Faites-le vous-même, 
destinés à toute la famille, une à deux fois 
par mois.

« Que ce soit pour des questions 
économiques ou écologiques, c’est valorisant 
de créer ses propres produits de bains. Les 
gens repartent avec ce qu’ils ont fabriqué », 
indique Mme Haché.

Cette dernière a décidé de fonder son 
entreprise en octobre dernier. Issue du monde 
des finances, elle s’est découvert une passion 
pour la création de produits de cosmétiques. 
Après s’être conformée aux normes et aux 
règlements sur les cosmétiques de Santé 
Canada, elle a installé un laboratoire chez 
elle pour vendre ses produits en ligne.

La mission première de Miss Bulles est 
d’inciter les gens à réduire leur empreinte 
écologique. « Une famille de quatre 
personnes utilise au moins une bouteille de 
shampoing par mois. En plus de réduire leur 
consommation de plastique, il peut être plus 
avantageux financièrement de le produire 
soi-même. Il faut que les gens développent de 
plus en plus ce concept », croit Mme Haché.

Elle souhaite aussi fabriquer ses 
cosmétiques à base de produits locaux.  
« J’aimerais inclure les herbes, la lavande, 
le miel et le chocolat pour faire participer 
localement le plus de gens possible à mon 
projet. »

Les prochains ateliers, prévus les 24 et 25 
août chez Fine & Futés situé sur l’Avenue 
de Buckingham, viseront la création de 
shampoing et de revitalisant. Le prix de ces 
ateliers varie entre 40 $ et 60 $. Pendant 
l’atelier, Mme Haché explique la composition, 
les proportions et les odeurs des produits. 

Pour participer aux ateliers de fabrication, 
il est nécessaire de s’inscrire sur le site web 
de Miss Bulles au missbulles.ca.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Selon Olivia Haché, en plus d’être écologique, il 
peut être avantageux financièrement d’acheter des 

produits fabriqués à la main.

La propriétaire de Miss Bulles,  
Olivia Haché, propose des ateliers de création  

de produits de bain. 

Fabriquer ses   

produits 
de bain 
à Buckingham
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Merci à nos partenaires

Suivez-nous sur           

André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août
Présenté par

Michel 
Barrette
Vendredi 23 août
Présenté par

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

Jeudi 22 août

Suivez-nous sur       | Suivez-nous sur       

Achat de billets en ligne au 
rirespetitenation.ca

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

Présenté parPrésenté par

Présenté par

Tournée de la LNI
25 août à 14h

Billet : Robin Pilon au 
819 962-3948 ou au 

Dépanneur 10-10         .

Tournée de la LNITournée de la LNI
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