
Camp de jour municipal Les Formidables - Été 2017 
La Municipalité prépare la nouvelle saison de son camp de jour, Les Formidables, qui s’adresse 
aux enfants de 5 à 12 ans. Le camp se déroulera sur huit semaines, du 27 juin au 18 août et promet 
un bel été avec un thème différent chaque semaine ainsi que des sorties et des ateliers reliés au 
thème. Les inscriptions se feront en personne au bureau de la Municipalité (1, route Principale 
Ouest, Ste-Cécile de Masham) du 15 mai au 9 juin pour les résidants et du 12 au 23 juin pour les 
non résidants. Pour plus de commodité, il y aura aussi une pré-inscription (pour les résidants 
seulement) au bureau municipal, le samedi 6 mai, de 9 h à 14 h et en soirée, les mercredi et jeudi, 
10 et 11 mai de 16 h à 19 h. Vous trouverez tous les renseignements sur le camp de jour sur le site 
Web de la Municipalité à compter du début d’avril.   

Plan de gestion des matières résiduelles révisé 
Veuillez prendre note que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé est disponible 
pour consultation en ligne sur le site Internet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

Responsable bénévole - Bibliothèque de Lac des Loups 
La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’un ou d’une responsable bénévole pour  gérer la 
bibliothèque de Lac des Loups. Les tâches incluent le service aux abonnés, la gestion des prêts 
entre bibliothèques, le rangement, la classification, l’achat et les rotations de livres, la 
programmation d’activités et la gestion du personnel bénévole. Une formation complète est fournie 
par le Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec 
Denise Patry au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire au 819 456-2161, 
poste 2241 ou par courriel à loisirs@villelapeche.qc.ca. 

Location du pont couvert de Wakefield 
Durant les mois d’été, vous pouvez louer le pont couvert de Wakefield au jour, pour un mariage ou 
d’autres événements. Pour tout renseignement concernant la location du pont, veuillez 
communiquer avec le centre Fairbairn au 819 778-3382, ou par courriel à info@fairbairn.ca ou 
visitez www.yourfairbairnwedding.ca.  

Postes disponibles au relais touristique – Été 2017 

La Municipalité de La Pêche et le Centre patrimonial de la maison Fairbairn engageront trois 
étudiants cet été comme commis à l’information touristique et guides au centre patrimonial. 
Périodes d’emploi : les fins de semaines du 20 mai au 18 juin et du 26 août au 15 octobre et tous 
les jours, du 19 juin au 18 août.  Lieu : Maison Fairbairn, 45, chemin Wakefield-Heights. 
Qualification : compétence orale en français et en anglais, connaissance et intérêt pour l’histoire de 
la vallée de la Gatineau, compétence en informatique et communication. Salaire : 12 $ de l’heure. 
Veuillez transmettre votre CV par courriel à info@fairbairn.ca. Date limite : 19 avril. 

Corporation de développement La Pêche 
Le public est invité à l'assemblée générale annuelle de la Corporation de développement La Pêche 
(CDL) qui aura lieu le mardi, 16 mai 2017 à 19 h 30, dans la salle commune de la résidence Jardins 
Sully, située au 37, chemin Sully à Wakefield. Le CDL est un organisme à but non lucratif qui fait la 
promotion du développement culturel, économique, communautaire et social de la municipalité de 
La Pêche et ses environs.  Dans le cadre de cette mission, le CDL gère deux ensembles 
d’habitations collectives  offrant 24 unités de logement à loyer modéré à des personnes âgées en 
légère perte d’autonomie.  Pour tout autre renseignement, veuillez appeler Rhéal Cloutier au 
819 456-4551.  

Fondation de la Maison de la Culture des Collines 
La Fondation de la Maison de la Culture des Collines présente Martin Deschamps et Ricky Paquette 
en spectacle au Théâtre de la Petite école, le vendredi, 28 avril à 20 h 30.  Les billets seront vendus 
à l’entrée au coût de 30 $. À part cela, nous sommes en train d'organiser le Festival d'été des 
Collines qui aura lieu du 22 au 25 juin au parc Des Loups.  Si vous désirez être bénévoles pour ce 
festival, veuillez appeler au 819 456-3856 et laissez vos coordonnées. Bienvenue à tous. 
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Avis de convocation 
Aux membres de la Caisse Desjardins des Collines-de-
l’Outaouais : vous êtes, par la présente, convoqués à 
l’assemblée annuelle de la caisse qui aura lieu le 18 avril 2017, 
à 19 h dans la salle Desjardins au complexe sportif de La 
Pêche (20, chemin Raphaël). Tous les membres de la caisse 
sont cordialement invités à participer à cette assemblée. Il y 
aura du café et des desserts ainsi que des prix de présence. 

Cercle des Fermières Ste-Cécile de Masham 
Lors du diner de Noël pour les bénéficiaires de la Maison le 
Ricochet qui a eu lieu le 15 décembre dernier au 9, chemin de 
la Beurrerie à Ste-Cécile de Masham, plus de 70 petits sapins 
de Noël tricotés par les membres du Cercle des Fermières ont 
été remis aux convives. Dans le cadre des célébrations du 90e 
anniversaire de la fondation du Cercle de Fermières de Ste-
Cécile de Masham 

Biblio Wakefield Library 
Gala - Exposition d’art juvénile 

Venez fêter avec nous « Les artistes de chez nous: la nouvelle 
génération » le 29 avril, à la bibliothèque de Wakefield, de 16 h 
à 18 h. Les jeunes nous divertiront avec des performances 
d’artistes et il y aura des rafraîchissements. Cette exposition 
d’art, dont le thème cette année est Célébrons notre Terre 
mère, met en valeur les réalisations artistiques de jeunes moins 
de 21 ans provenant de tous les coins de la municipalité.  

Organisation Participation-Parents (OPP) 
École Au Cœur-des-Collines de La Pêche 

En collaboration avec des bénévoles du service des Incendies, 
l’OPP organise un déjeuner bénéfice le 23 avril prochain de 8 h 
à midi à la cafétéria de l'école secondaire Des Lacs. Les profits 
de ce déjeuner serviront à pourvoir les classes de pédaliers 
adaptés, permettant aux élèves ayant des besoins spéciaux de 
mieux se concentrer et d’être plus attentifs en classe. Nous 
vous invitons à vous joindre à nous en grand nombre. Les 
billets seront en prévente à l’école (10 $ par assiette) et 
disponibles dans divers commerces locaux et à l’entrée (12 $ 
par assiette). Au plaisir de vous rencontrer ! 
oppaucoeurdescollines@gmail.com   

Activités - Jour de la Terre dans la MRC 
Cette année nous célébrons le Jour de la Terre avec deux 
activités spéciales ! Le jeudi, 20 avril à Chelsea : discussion en 
groupe, organisée par l’association ACRE (Action Chelsea 
pour le respect de l’environnement) et menée par la 
Commissaire à l’environnement et au développement durable 
Julie Gelfand. Le samedi, 22 avril à Wakefield : cette année, 
notre Green Fair (“foire écolo”) prend de l’ampleur et se fait 
valoir avec toutes sortes d’activités amusantes pour la famille, 
la vente d’artisanat et d’aliments de production locale et 
diverses expositions éducatives et inspirantes au centre 
communautaire Wakefield- La Pêche, de 10 h à 18 h. Pour plus 
de renseignements, voir le journal LowDown. 

Loisirs Lac des Loups 
Nous sommes fiers de vous inviter à une Soirée films de 
chasse (Chassomaniak, tournée Next Generation, TVA Sports) 
le jeudi, 13 avril au centre des loisirs situé au 6, Lionel-
Beausoleil à Lac des Loups. Les billets sont 20 $ à l’avance ou 
25 $ à l’entrée. Il y aura de nombreux prix à gagner lors de la 
soirée ainsi qu’à la grande finale pour tous ceux qui auront 
assisté à l’une des soirées durant l’année, dont un camion 

GMC Sierra Elevation 2017 et des voyages de chasse et 
pêche. Les billets sont en vente à la boucherie M.S., la 
pharmacie Brunet à Wakefield, au dépanneur Francine et 
Denis et au restaurant Malyvia. Pour tout autre renseignement, 
veuillez communiquer avec Pierre-Luc au 819 360-4687. 

La Maison des Collines 
Le 15 mars dernier, l’équipe du restaurant Au Vieux Duluth (à 
Hull) a travaillé bénévolement et servi 620 repas lors de la 
collecte de fonds au profit de La Maison des Collines (MDC). 
Grâce à la générosité de M. Yves Paradis, propriétaire, 100% 
des dons ont été remis à la MDC, soit un montant de 21 726 $. 
Merci aux gens qui ont bravé la température pour participer, 
merci à Martine Rainville et son équipe de bénévoles et merci 
à nos commanditaires. 

Manger en famille 
L’heure des repas représente souvent un défi pour les familles. 
Comment créer une bonne ambiance à la table ? Que faire 
quand notre enfant ne veut pas manger ce qu’on lui offre ? 
Comment cuisiner sans se ruiner ? Comment favoriser une 
image corporelle saine chez nos enfants ? Christine St-Arnaud, 
nutritionniste au CISSS de l’Outaouais, répondra à ces 
questions lors d’un café-rencontre le 19 avril à l’école La Pêche 
(3, route Principale Ouest) de 18 h 30 à 20 h 30. Café, collations 
et halte-garderie offerts gratuitement. Pour vous inscrire ou 
pour tout autre renseignement : Bobbie-Lee Gervais, 
milieucef@gmail.com ou 819 643-4954. 

Le marché de Wakefield 
20 mai au 21 octobre 

Le marché de Wakefield offre un assortiment d'aliments, 
d’objets d'art et d’artisanat locaux. Nous vendons seulement ce 
que nous produisons, tels que viandes, légumes, aliments 
chauds préparés, poisson fumé, cidre, sirop d'érable, miel, 
fleurs, fruits et produits de soins corporels. Divers musiciens de 
la région y jouent chaque semaine et il y a aussi des activités 
pour les enfants. Venez nous rejoindre au marché le samedi, 
de 9 h à 13 h, au Centre Wakefield La Pêche. Pour tout autre 
renseignement: www.marchewakefieldmarket.ca.  

Récupération des cartouches d’encre d’imprimantes 
Le Salon Canin des Collines se joint au programme continu de 
récupération des cartouches d’encre d’imprimantes et de 
téléphones cellulaires usagés pour la Fondation MIRA, une 
organisation à but non lucratif qui fournit des chiens-guides aux 
personnes aveugles ou handicapées et aux enfants atteints 
d'autisme. À La Pêche, le point de dépôt est situé au 3, chemin 
Gendron (local 2-B) à Wakefield ; 819 790-8110. Pour toute 
autre information, visitez le site www.mira.ca. Veuillez noter 
que les cartourches déjà recyclées ne sont pas acceptées. 

Festival des écrivains Wakefield La Pêche 2017 
Bienvenue à la quatrième édition annuelle du Wakefield Writers 
Festival des écrivains La Pêche les 3, 12, 13, 14 mai ! Festival 
bilingue avec 29 auteurs et artistes francophones et 
anglophones. Conversations qui stimulent et provoquent.. Pour 
plus d’information www.writersfete.com  
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