
 
 
 

Les Amigos  

Regroupement de Vieactive  

Depuis le 18 février dernier, le centre de loisirs du 

parc Monette à Duclos offre un programme 

d’activités conçu pour vous aider à bouger plus, de 

façon régulière. Le programme Vieactive est adapté 

aux personnes de 50 ans et plus et les séances 

d’activités, qui sont offertes gratuitement, ont lieu 

tous les mercredis de 13 h à 14 h, au 31, rue René-

Lévesque à Duclos. 

 

Location du pont couvert à Wakefield 

Durant les mois d’été, vous pouvez louer le pont 

couvert à Wakefield au jour, pour un mariage, un 

spectacle musical ou une activité spéciale. Le conseil 

municipal a confié la responsabilité de la location du 

pont couvert au Centre patrimonial de la maison 

Fairbairn dorénavant. 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. Pour tout 

renseignement sur les services offerts par le centre 

Fairbairn pour les cérémonies de mariage, allez à 

www.yourfairbairnwedding.com.  

 

Postes disponibles au relais touristique - Été 2015 

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 

weekends, du 16 mai au 16 juin et du 22 août au 12 

octobre et tous les jours du 21 juin au 21 août. Lieu: 

Maison Fairbairn, située au 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. Salaire: 12 $ de l’heure. Veuillez 

transmettre votre CV par courriel à Annie Racine, 

Municipalité de La Pêche, dg@villelapeche.qc.ca. 

Date limite: 17 avril à 15 h. 

 

Festival des écrivains de Wakefield - La Pêche 

Le festival des écrivains de Wakefield - La Pêche est 

de retour ! Venez nous rejoindre du 8 mai au 10 mai 

pour une fin de semaine de plaisir et de créativité et 

célébrer nos jeunes auteurs. Participez à la tournée 

littéraire et venez prendre le déjeuner-diner ou un 

verre dans vos cafés et pubs préférés avec des auteurs 

de la région. Profitez d’un atelier de rédaction ou de 

la table ronde animée par Radio Canada, « La Pêche 

des mots ! », où divers auteurs francophones seront 

mis en vedette, notamment Annie St-Jean et Georges 

Lafontaine. Alan Neal, de la CBC, animera une 

soirée en « Tête-à-Tête » avec deux auteurs très 

connus, Charlotte Gray et Sean Michaels. Soyez des 

nôtres et venez apprécier de la bonne bouffe, du bon 

vin et de bonnes idées ! Pour tout autre 

renseignement, allez à www.writersfete.com. 

 

Séances du conseil municipal 

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 

19 h 30, le 7 avril, 20 avril, 4 mai et 19 mai 2015. 

 

Corporation de développement La Pêche 

La Corporation de développement La Pêche est un 

organisme à but non lucratif qui possède et gère les 

immeubles à appartements pour aînés, la Villa des 

collines et Sully Gardens. Ces deux résidences font 

partie du programme AccèsLogis (volet 2) de la 

Société d’habitation du Québec, un programme de 

logement social et d’habitation communautaire pour 

les personnes âgées. Deux appartements à la Villa 

des collines sont disponibles pour location 

immédiate. Pour tout renseignement : 819 459-2438 

ou nifle@wakenet.ca. 

 

Collines en Forme 

L’association Collines en Forme offre gratuitement 

un programme d’activités pour les parents qui 

désirent passer des moments privilégiés, en chantant 

et en bricolant, avec leurs enfants âgés de 0 à 5 ans. 

Joignez-vous aux activités parents-enfants 

organisées par Collines en Forme à compter du 13 

avril, les lundis de 9 h 30 à 11 h 30, au centre 

communautaire de Ste-Cécile de Masham pour les 

enfants de 0 à 5 ans et de 13 h 30 à 15 h 30 au 

CLSC de Ste-Cécile de Masham pour les poupons 

de 0 à 9 mois. Ces ateliers offerts en collaboration 

avec le CSSS des Collines offrent aux parents la 

possibilité d’échanger entre eux, de stimuler leur 

enfant, d’apprendre sur son développement et de 

faire des rencontres agréables. Pour vous inscrire ou 

pour tout autre renseignement, veuillez 

communiquer avec Bobbie-Lee Gervais sur 

Facebook (collinesenforme), par courriel 

(milieucef@gmail.com) ou par téléphone au 

819 643-4954. 

 

Club de patinage artistique (CPA) 

Cette année, le CPA de La Pêche fête ses 10 ans ! 

Le spectacle annuel aura lieu le samedi, 25 avril à 

14 h. Les billets coûtent 12 $ pour les adultes et 8 $ 

pour les enfants. Vous êtes invités ensuite à un 

souper de spaghetti pour fêter les mérites des 

patineurs et des patineuses (15 $ pour les adultes, 

8 $ pour les enfants). Vous pourrez vous procurer 

les billets pour le spectacle et le souper le samedi, 

11 avril de 9 h 30 à 11 h 30 au complexe sportif de 

La Pêche ou la journée même du spectacle. Pour 

tout autre renseignement, veuillez communiquer 

avec stephanie1423@sympatico.ca 

 

Complexe sportif de La Pêche 

Veuillez noter que les activités de hockey 

improvisé, de patinage public et de patinage en 

famille seront terminées à compter du dimanche, 

19 avril et reprendront en septembre prochain. 
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Office municipal d’habitation 

L’Office municipal d’habitation de La Pêche est à constituer une liste de 

futurs locataires de logements à loyer modique pour les personnes et les 

familles à faible revenu. Vous êtes admissibles si vous êtes une 

personne autonome âgée de 55 ans ou plus ou vous constituez une 

famille avec enfants à charge. Aussi, vous devez avoir demeuré plus 

d’un an, au cours des deux dernières années, dans la municipalité de La 

Pêche. Si vous désirez vous inscrire sur cette liste, veuillez écrire à 

OMH La Pêche, C.P. 69, La Pêche, Québec. JOX 2W0 ou par courriel, 

à omh-lapeche@sympatico.ca ou téléphonez au 819 456-4140. Nous 

vous ferons parvenir un formulaire de demande de logement. 

 

Table autonome des aînés des Collines 

Invitation 

La Table autonome des aînés des Collines vous invite à un café-

rencontre pour les proches aidants d’aînés, le jeudi, 16 avril de 13 h 30 à 

15 h 30 et à une séance d’information avec Service Canada, le mardi, 28 

avril de 10 h à 12 h. Ces deux rencontres auront lieu au CLSC de Ste-

Cécile-de-Masham, situé au 9, chemin Passe-Partout (La Pêche). Nous 

vous invitons à profiter de cette occasion pour discuter avec d’autres 

proches aidants et obtenir de l’information qui pourrait vous être utile ! 

Un service de transport et de répit est disponible au besoin (ou 

remboursement des frais de surveillance à domicile). Pour tout 

renseignement supplémentaire ou pour vous inscrire, veuillez 

communiquer avec Tamy Boucher, au 819 457-2121, poste 242 ou par 

courriel à sosprochesaidants@gmail.com. 

 

Collecte de fonds – école Au-Cœur-des-Collines 

Vous êtes invités à un souper de spaghetti suivi d’une soirée de patinage 

en famille et d’une danse au complexe sportif de La Pêche ! Affûtez vos 

patins, sortez vos casques et préparez-vous à vous amuser le 11 avril 

prochain, tout en aidant l’école Au-Cœur-des-Collines à collecter des 

fonds pour embellir la cour du parc-école de l’immeuble La Pêche. Les 

billets pour le souper seront disponibles en prévente jusqu'au 3 avril au 

coût de 15 $ par adulte et 5 $ par enfant (11 ans et moins). Le souper et 

le patinage débuteront à 17 h et la danse à 20 h. Le coût pour patiner 

seulement sera 2 $ et la danse, 5 $. Veuillez communiquer avec Kim 

Proulx au 819 456-1637, Janik St-Jean au 819 456-4880 ou par courriel 

à oppaucoeurdescollines@gmail.com.    

 

Foire du commerce équitable 

2 mai 2015 

Il y a déjà huit ans que nous avons été désignés le premier « village 

équitable » au Québec ! Afin de souligner cet évènement, nous vous 

invitons à une dégustation de vins équitables et de fromages de 

provenance locale, le 2 mai, de 11 h à 14 h, à la Maison Fairbairn, située 

au 45, chemin Wakefield Heights (près du pont couvert). Vous pourrez 

par la même occasion vous procurer des produits du terroir auprès de 

marchands et d’agriculteurs locaux ainsi que des confiseries et des 

œuvres artisanales et bien sûr, il y aura des jeux et des activités pour 

amuser les enfants. Venez vous renseigner sur le commerce équitable et 

vous divertir tout en écoutant de la musique. De plus, le Bistro 

Rutherford vous régalera avec un barbecue de viande de production 

locale ainsi que des options végétariennes. Pour tout autre 

renseignement, allez à www.villageequitable.ca  

 

Semaine de la Terre sur les sentiers 

Comme dans les années passées, nous planifions des travaux d’entretien 

printanier sur les sentiers de Wakefield durant la semaine précédant les 

activités en l’honneur du Jour de la Terre et nous sollicitons votre 

participation. Les travaux débuteront le samedi, 18 avril  et se 

poursuivront jusqu'au vendredi, 24 avril. Il y aura deux périodes de 

travail par jour, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Vous pouvez vous 

joindre à nous soit le  matin (9 h à 12 h), soit l’après-midi (13 h à 16 h). 

Tous ceux et celles âgés de 6 ans et plus (les enfants de moins de 12 ans 

doivent être accompagnés d’un adulte) sont les bienvenus puisqu’il y 

aura une variété de tâches à assigner. Si vous pouvez nous donner un 

coup de main, veuillez nous envoyer un courriel à 

wakefieldtrails0@gmail.com en nous indiquant le ou les jours et les 

heures qui vous conviennent. Nous vous transmettrons un feuillet 

d'information qui vous indiquera où aller ainsi que d'autres détails. 

Veuillez inclure votre numéro de téléphone pour que nous puissions 

vous joindre au cas où nous devrions annuler les travaux en raison du 

mauvais temps ou les diriger à un autre endroit. 

 

Foire du commerce équitable et Jour de la Terre 

26 avril au Centre Wakefield 

Venez célébrer l’arrivée du printemps et partager notre vision d’un 

avenir vert. Il y aura une foule d’activités pour tous les goûts suivant la 

cérémonie d’ouverture, à 9 h, à la source de Wakefield. En matinée, 

vous pourrez visiter le tout premier marché annuel du Jour de la Terre, 

découvrir des produits de provenance locale à la foire du commerce 

équitable, faire de la cartographie et les jeunes pourront suivre un cours 

de survie en forêt. En après-midi,  il y aura une présentation du film 

« L’homme qui plantait des arbres » puis un débat d’experts sur le sujet 

de l’eau et de son coût réel. Pour terminer, il y aura un mini concert en 

hommage à Pete Seeger à 16 h, dans le Grand hall. En soirée, vous 

pourrez déguster  un souper bio au Bistro et regarder la première 

présentation du film « Precautionary Principle: The Nicole Bruinsma 

Story ». Les activités de la matinée et de l’après-midi sont gratuites, 

toutefois il y aura entrée payante au souper et au film en soirée. La 

société Transports adaptés et collectifs des Collines offrira un service de 

navette gratuit entre Ste-Cécile de Masham et le centre communautaire 

de Wakefield tout au long de la journée. 

http://www.fairtradevillage.ca.html.  

 

Marché du Jour de la Terre  

26 avril au Centre Wakefield 

Parmi les activités prévues à Wakefield cette année pour souligner le 

Jour de la Terre, il y aura une vente de garage communautaire où les 

vendeurs sont invités à installer une bâche ou une table, ou simplement 

garer leur véhicule, coffre ouvert, en guise de kiosque de vente. Profitez 

de cet emplacement splendide et débarrassez-vous d’articles que vous 

n’utilisez plus : vêtements, jouets, accessoires pour bébé, objets de 

collection, livres, vaisselle, plantes, CD, petits meubles ou 

électroménagers, et pourquoi pas votre vieil évier de cuisine ! Les 

vendeurs pourront faire don des articles non vendus afin qu’ils soient 

recyclés ou redistribués aux organismes caritatifs. Le coût d’un espace 

de vente est 20 $ et les vendeurs empocheront 100 % des recettes. Le 

marché sera ouvert de 10 h à 15 h et les revenus de la location d’espaces 

seront versés à la Fondation de la santé des Collines. Pour plus de 

renseignements ou pour réserver un espace, communiquez avec Jane 

Earle par courriel, jane.earle@xittel.ca; ou en téléphonant au 

819 503-5016.  

 

Earth Day in Wakefield 

On Saturday April 25, come celebrate spring and the green hills of the 

Gatineau valley. Join us at the Wakefield Community Centre (WCC) in 

the morning and check out the “car boot” community garage sale for the 

Des Collines Health Foundation, the electronics recycling services 

offered by la Maison Le Ricochet and learn about composting. For 

outdoor fun, join in the Tree Identification Games. You can also bring 

your bikes to the Fairbairn House Heritage Centre to sell or exchange or 

for a tune-up. Bus shuttle transportation between the WCC and 

Fairbairn House is provided by TransCollines. The afternoon program at 

the WCC Great Hall kicks off at 1 p. m. with “All the Time in the 

World”, a fantastic family film and People's Choice Award at this year's 

Wakefield International Film Festival. After the film, writer/troubadour 

Phil Jenkins will ask us all to share Green Ideas to improve our 

community. Prizes for the best! The last event is a political panel 

featuring our Pontiac MP and federal candidates from other parties 

discussing environmental issues. The day winds up with a reception in 

the WCC lobby. For details, see 

http://www.wakefieldensemble.org/earth-day-in-wakefield-2015.html.  
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