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L’été est à nos portes, et à La Pêche, l’été est une fête perpétuelle, grâce à la 
présence de nos lacs et rivières, du parc de la Gatineau, de nos merveilleuses 
collines, et de toutes les activités qui s’offrent à nous. À La Pêche, le 
problème n’est pas de trouver des activités, mais bien de prendre la difficile 
décision de laisser tomber une activité pour une autre. Il y a tant de choses 
à faire! À commencer par profiter des attraits de la région: s’assoir au bord 
de l’eau et contempler la beauté du monde; ou aller faire vos provisions au 
marché de Wakefield le samedi matin, passer l’après-midi en famille sur 
une plage et finir la journée en beauté dans un de nos restaurants locaux. 
Ou encore, aller faire du canot ou de la planche sur la rivière Gatineau le 

matin, arpenter les sentiers du parc de la Gatineau en après-midi, et assister 
en soirée à un spectacle sur une scène locale. À La Pêche, on se laisse tout 
simplement porter par la joie de vivre! Mille et une activités ont lieu à tout 
moment. Pour découvrir La Pêche ou vous renseigner sur les activités 
offertes, passez au relais touristique de la Municipalité. Il est situé un peu 
en retrait, dans le magnifique Centre patrimonial de la maison Fairbairn, 
tout près du pont Gendron (le pont couvert emblématique de la municipalité 
de La Pêche). Bon été à tous et à toutes!

L’équipe municipale

Située à proximité de  Gatineau et d’Ottawa, la municipalité de  La  Pêche 
attire de plus en plus de citadins de tous âges en quête de paysages 
pittoresques, de tranquillité et de qualité de vie. Elle attire aussi une foule 
d’amateurs de plein air et d’excursionnistes, séduits par les attraits qu’offre 
son territoire, sans parler des nombreux visiteurs et résidents saisonniers 
qui s’y donnent  rendez-vous dès que les beaux jours reviennent. Mais  au-
delà de cette image de  La  Pêche comme lieu de ressourcement, terrain de 
jeu ou centre d’activités,  La  Pêche offre un autre visage, celui de son terroir, 
de ses racines agricoles.

DES  DÉFIS  CONNUS
L’agriculture est bien vivante sur le territoire de  La  Pêche, comme d’ailleurs 
sur celui de l’ensemble de la  Municipalité régionale de comté (MRC) des 
 Collines-de-l’Outaouais. À l’échelle de la  MRC, le secteur agricole a généré 
en 2010 des revenus de 17,7 millions de dollars, et a procuré de l’emploi 
direct à plus de 350 personnes. Malgré cette vitalité, ici comme ailleurs, ce 
secteur fait face à des défis majeurs. Parmi  ceux-ci, et depuis un bon 
moment, le coût très élevé d’acquisition des terres (ainsi que du matériel 
et des infrastructures), qui nuit à la capacité de la relève de s’installer alors 
qu'elle représente bien sûr l’avenir de l’agriculture.

UNE  RELÈVE  INATTENDUE
Surprise !  Une des solutions est venue de la relève  elle-même. Cette 
nouvelle génération d’agriculteurs, ou du moins une partie de cette 
génération, a opté pour un parcours qui s’éloigne de celui de la grande 
agriculture guidée surtout par des impératifs économiques. Cette relève 
« nouveau genre » est éveillée aux enjeux planétaires aussi bien que locaux. 
Elle a de l’imagination et du cran, et fait rimer « agriculteurs » avec 
« valeurs ». Les principes qui la guident s’appuient bien sûr sur une réussite 
économique, puisqu’il faut pouvoir vivre de son métier, mais surtout sur 
des notions comme la durabilité, la préservation de l’environnement, 
l’arrimage aux besoins du milieu et l’implication active dans la 
communauté. C’est une agriculture de l’équilibre.

UNE  AGRICULTURE  DIFFÉRENTE
Cette relève, vous la connaissez : c’est celle qui offre ses produits tous les 
samedis d’été au marché de  Wakefield, celle qui vous propose des légumes 
dans de petits kiosques adjacents aux fermes et, surtout, celle qui vous 
prépare vos paniers bio : votre « fermier de famille », en quelque sorte. Dans 
ce genre de relation avec la communauté (ce type d’agriculture est 
d’ailleurs connu sous le nom d’agriculture soutenue par la communauté 
ou  ASC), l’agriculteur œuvre dans le cadre de ce qui peut être conçu comme 
un partenariat de mise en marché entre un fermier et un réseau de 

consommateurs. Ces derniers, en achetant à l’avance une part des récoltes, 
partagent certains coûts et risques avec le producteur. Un des grands 
avantages de cette approche est qu’elle diminue, pour les agriculteurs, la 
précarité associée à l’exploitation d’une entreprise agricole, ce qui en fait 
un métier beaucoup plus attrayant.

DES  SOLUTIONS  NOVATRICES
Revenons maintenant au problème initial : le coût d’acquisition des terres. 
On trouve de nouvelles solutions à de vieux défis.  Saviez-vous que la  MRC 
abrite depuis 2011 un incubateur d’entreprises agricoles, la  Plate-forme 
agricole de l’ Ange-Gardien ?  Cette  plate-forme agricole biologique offre à 
de jeunes agriculteurs la possibilité de louer des terres fertiles et d’avoir 
accès à des infrastructures et à de la machinerie commune pour démarrer 
leur entreprise. Grâce à cette  plate-forme,  il leur est possible de contourner 
l’obstacle des coûts d’acquisition, de démarrer leur entreprise et de la faire 
fructifier suffisamment, sur une période maximum de cinq ans, pour 
pouvoir obtenir le crédit nécessaire à l’acquisition de leurs propres terres 
et équipements. La  Plate-forme, un projet du  Centre de recherche et de 
développement technologique agricole de l'Outaouais, a déjà permis le 
démarrage de plusieurs jeunes entreprises. Bref, l’agriculture prend un 
coup de jeune et se réinvente !

L’ÉTÉ DANS LES COLLINES

À LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MONDE… AGRICOLE
Les bureaux de la Municipalité  
seront fermés le 25 juin pour  

la Saint-Jean-Baptiste et le 2 juillet  
pour la fête du Canada

Le 1er juillet c'est la fête du Canada

Le « Parcours des basses-cours », une activité proposée au grand public 
par trois fermes maraîchères biologiques de La Pêche.

Dans cette édition, nous partons à la découverte du monde agricole à La Pêche : une exploration qui commence par examiner le nouveau 
visage de l’agriculture, celui de l’agriculture de proximité qui fait, avec l’agriculture traditionnelle, une de nos forces.
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PRÉPOSÉS À L’URBANISME :  POUR ÊTRE  BIEN  RENSEIGNÉS
Ça y est, vous avez pris votre décision : vous allez 
acheter une propriété à  La  Pêche !  Vous 
commencez à éplucher les banques de propriétés 
à vendre et vous en visitez  quelques-unes avec 
en tête votre liste de souhaits. Enfin, vous en 
trouvez une pour laquelle vous avez un coup de 
cœur. La fiche de propriété que vous a remis le 
courtier contient une foule de renseignements : genre de propriété, dimensions du bâtiment 
et des pièces, dimensions du terrain, année de construction, évaluation municipale, taxes 
annuelles, type de fondation, de système d’égout et d’approvisionnement en eau, et bien 
d’autres choses encore.

Selon votre expérience, vous serez en mesure de lire cette information – et entre les lignes – 
avec un regard plus ou moins averti et vous pourrez, si vous savez comment procéder, obtenir 
un complément d’information sur le zonage de la propriété et les usages autorisés en 
consultant le règlement de zonage (Règlement  03-429 –  Règlement de zonage) sur le site de la 
 Municipalité et le rôle d’évaluation sur le site de la  Municipalité régionale de comté des 
 Collines-de-l’Outaouais (accessible par l’intermédiaire de l’onglet Évaluation foncière dans 
la page d’accueil de la  MRC des  Collines-de-l’Outaouais à www.mrcdescollinesdeloutaouais.
qc.ca/). À partir de cette page, vous pouvez consulter les renseignements publics sur une 
propriété en vous servant de l’adresse de  celle-ci ou encore de son numéro de cadastre ou de 
matricule.

Mais  saviez-vous que vous pouvez aussi passer aux bureaux de la  Municipalité et demander 
au préposé ou à la préposée au comptoir de l’urbanisme de vous fournir des informations 
complémentaires sur une propriété en particulier ?  La  Municipalité peut vous renseigner, de 
manière générale, sur les installations septiques, les puits, les agrandissements déjà réalisés 
ou les travaux ayant fait l’objet de permis, mais aussi sur les possibilités et les restrictions 
rattachées à la propriété si vous envisagez d’en faire un usage particulier, aussi bien que sur 
des constructions projetées, que ce soit dans le domaine résidentiel ou commercial.

Par exemple, vous pourriez obtenir des informations sur les types de constructions 
résidentielles qu’il est permis de réaliser dans une zone donnée, ainsi que sur les autres 
structures qui pourraient l’accompagner : les constructions d’accompagnement (« bâtiments 
secondaires » en langage de tous les jours) comme un garage détaché, une remise de jardin, 
un quai, etc., et les bâtiments annexes comme un garage contigu (c’ est-à-dire attenant à la 
maison), un abri d’auto, un solarium ou un abri à bois.

Le fait de discuter avec un préposé à l’urbanisme vous permet de poser des questions et 
d’approfondir des aspects qui auraient pu vous échapper, et d’obtenir des explications 
favorisant la prise de décisions éclairées. Bref, en consultant un de nos préposés à l’urbanisme, 
vous misez sur une valeur sûre. Ne vous en privez pas !

Le  Service de l’urbanisme et de l’environnement

LE  RETOUR  DES  BEAUX  JOURS (ET  DE  CE  QUI  VIENT  AVEC)
Ah ! bien sûr, l'été ramène le beau temps et avec 
lui, la bonne humeur, les visages souriants, les 
odeurs de barbecue… et les rugissements de 
moteur. Que du bonheur !  Par contre, l'été 
ramène aussi d’autres activités saisonnières qui, 
parfois, ne sont pas synonymes de plaisir. Des 
exemples ? Voici venir les travaux de pavage et 
de lignage qui interrompent la circulation, le 
passage de la niveleuse qui crée des bourrelets 
sur les routes de terre, les nuages de poussière 
soulevés par les voitures. Que  voulez-vous, en 
toutes saisons, nous trouvons à nous plaindre. Voici donc quelques bonnes raisons de 
ronchonner en ce début de belle saison 2018 : 

Des travaux de prolongement des trottoirs sont prévus sur la route  Principale  Ouest à  Sainte-
Cécile- de-Masham, tandis que sur le chemin  Wakefield  Heights, on corrigera une courbe 
dangereuse. La montée Beausoleil fera pour sa part l’objet de travaux de pavage, de réparation 
des accotements et de terrassement entre le chemin  Pontbriand et le chemin  Jolicoeur. Des 
travaux de marquage et de lignage sont également prévus sur les chemins municipaux. Par 
ailleurs, la  Municipalité innove cette année en adoptant, comme  abat-poussière pour les 
routes de gravier, le calcium liquide répandu au moyen de  camions-citernes plutôt que le 
calcium en flocons (les  abat-poussière servent à garder le sol humide et à empêcher la 
poussière de lever).

Notez aussi que des travaux de balayage et de nettoyage sont en cours dans toute la municipalité, 
ce qui pourra mettre votre patience à l'épreuve, mais vos routes seront propres!  Et puisqu’il est 
question de nettoyage, la  Municipalité aimerait vous demander à vous, citoyens et citoyennes 
concernés, de vérifier si vos affiches, publicités et enseignes sont toujours d’actualité ou si 
certaines devraient être retirées et mises au rebut (en passant, notez que si l’installation de 
panneaux fait partie de vos projets, vous devrez obtenir une autorisation de la  Municipalité). La 
 Municipalité veut se faire belle pour les visiteurs et les touristes qui commenceront bientôt à 
affluer. Nous tenons à ce qu’ils puissent s’émerveiller devant deux choses : la beauté et la pureté 
de nos paysages, et la civilité de nos résidents.

Le  Service des travaux publics

ALLO,  JE  VOUDRAIS  SAVOIR  OÙ  EN  EST  MA  DEMANDE . 
COMMENT ? SI J'AI NOTÉ MON NUMÉRO ? 
 Saviez-vous que nous attribuons un numéro de dossier à chacune des demandes que nous 
recevons de la part de citoyens ou de citoyennes, et ce, qu’il s’agisse d’une demande 
d’information ou de service ou d’une plainte ?  Aussitôt que nous recevons une demande, nous 
en accusons réception, et nous indiquons par la même occasion le numéro de dossier qui lui 
est attribué. Par la suite, nous acheminons la demande au service concerné. Vous souhaitez, 
un peu plus tard, faire un suivi ?  Prenez soin, lorsque vous communiquerez avec nous, de 
mentionner ce numéro de dossier. Il nous permettra de savoir instantanément si votre 
demande est en traitement ou a été complétée, et qui s’en occupe. Il se peut que nous soyons 
en mesure de vous donner une réponse  sur-le-champ, comme il est possible que le responsable 
doive communiquer avec vous pour vous renseigner. Dans tous les cas, une chose est certaine : 
donner votre numéro de dossier est le meilleur moyen pour nous de retracer votre information, 
et le meilleur moyen pour vous d’obtenir une réponse rapidement : pas de perdant !

Le  Service des finances et de la taxation

SURPRISE !  VISITE  PRÉVENTIVE !
Chaque année, tout au long de l’année, le  Service de sécurité incendie de  La  Pêche effectue des 
visites de prévention sur le territoire. Ces visites, effectuées en porte à porte, permettent de 
connaître et de réduire les risques d’incendie dans les résidences visitées et de sensibiliser les 
citoyens à ce qui peut être fait pour éliminer ces risques. Elles permettent aussi de mieux faire 
connaître la réglementation municipale en matière de sécurité incendie.

Vous vous demandez à quoi ressemble une visite résidentielle ?  Les pompiers font le tour de 
votre résidence en notant certains points importants du point de vue de la sécurité : la 
présence d’avertisseurs de fumée et d’avertisseurs de monoxyde de carbone (fonctionnels 
bien entendu) et leur raccordement (ou non) à la centrale, l’état du système électrique 
(disjoncteurs, fusibles, utilisation d’un grand nombre de cordons prolongateurs), le type de 
chauffage employé. Par exemple, si vous chauffez au bois, on notera le moment auquel le 
dernier ramonage a été effectué ; si vous chauffez à l’huile ou au gaz, on notera l’emplacement 
du réservoir. Les visites servent aussi à noter d’autres éléments pertinents, comme la présence 
d’extincteurs, de barbecue extérieur ou intérieur, notamment. On se soucie aussi de l’état de 
préparation de la maisonnée aux incendies :  existe-t-il un plan d’évacuation ?  A-t-on convenu 
d’un point de rassemblement ?

Les pompiers peuvent fournir une foule de renseignements utiles aux citoyens à l’occasion 
de ces visites. En même temps, cela leur donne aussi l’occasion de recueillir des informations 
sur les risques potentiels qui existent sur le territoire et auxquels ils pourraient avoir à faire 
face en cas d’alerte : par exemple, l’utilisation de propane, la présence de produits 
inflammables, le chauffage au bois. C’est aussi, pour eux, une belle occasion de rencontrer la 
population et de transmettre leur savoir. En effet, n’oubliez pas que les pompiers ont d’abord 
le souci d’aider leur prochain.Saviez-vous que la plupart des pompiers de la Municipalité sont 
des bénévoles qui ont un emploi à temps plein dans un métier tout à fait différent? S’ils 
choisissent de faire partie de l’équipe de sécurité incendie, c’est parce qu’ils ont, comme on 
dit, le cœur à la bonne place. Simplement, pour pouvoir venir en aide à leurs concitoyens, ils 
acceptent de suivre une longue formation. Les visites domiciliaires sont pour eux une occasion 
de joindre l’utile à l’agréable et de réduire les risques tout en transmettant leur savoir.

Le  Service de sécurité incendie
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Elle sera reportée au lendemain pour tous les secteurs.

ORDURES
RECYCLAGE

AUCUNE COLLECTE
ORDURES ET RDD

GESTION  DES  MATIÈRES  RÉSIDUELLES

Le Service de sécurité incendie de La Pêche cherche actuellement  
à recruter des pompiers disponibles de jour dans les secteurs 

Sainte-Cécile-de-Masham, Lac-des-Loups et East Aldfield. 
Communiquez avec nous au 819 456-2161, poste 2290.



L’Association communautaire d’Alcove (ACA) –  AGA
L’ACA invite tous ses membres et amis à participer à l’assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le 21 juin 2018, à compter de 19 h,  
au 57, chemin  River (antérieurement l’église d’Alcove). Veuillez noter 
aussi que le tournoi de pêche annuel d’Alcove aura lieu le samedi 
11 août. Renseignements : alcovecommunitygroup@yahoo.ca.

Retour des  vélos-dimanches – du 3 juin au 
7 octobre !
Les municipalités de  La  Pêche et de  Chelsea mettent à votre disposition 
une piste cyclable de 12 kilomètres, chaque dimanche du 3 juin au 
7 octobre, en limitant la circulation sur le chemin de la  Rivière. Entre 9 h 
et 14 h, c’est un  rendez-vous pour faire du vélo en famille, entre amis ou 
en solo. Des patrouilleurs veillent à la sécurité des cyclistes entre 
l’intersection du chemin de la  Rivière avec le chemin  Rockhurst, dans le 
secteur  Wakefield, et l’intersection du chemin de la Rivière et de la route 
105, dans la municipalité de  Chelsea.

Rencontre avec les citoyens du quartier 7
M. Richard  Gervais, conseiller municipal, invite les citoyens de son 
quartier à une rencontre pour échanger avec eux, afin de mieux 
connaître leurs préoccupations et leurs attentes et de faire connaissance. 
Quand : le 21 juin à 19 h (les portes ouvriront à 18 h 30). Où : salle 
 Desjardins du  Complexe sportif  La  Pêche. La rencontre aura lieu en 
français et un service de traduction simultanée sera disponible.

Tennis léger (Pickleball) pour les 18 ans et plus
Quand : en juillet et août, les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30, et de septembre 
à juin, les mercredis de 18 h à 20 h et les dimanches de 9 h 30 à 10 h 30.
Où : gymnase, école de  Wakefield (868, chemin  Riverside);  Coût :  essayez 
une fois gratuitement; sans inscription : 7 $ par participation;  laissez-
passer pour 11 parties : 65 $.  Inscrivez-vous au gymnase ou en ligne à 
www.centrewakefieldlapeche.ca. Le tennis léger est une activité 
amusante qui aide à maintenir la forme et qui combine des éléments du 
tennis, du badminton et du tennis de table. Aucune expérience requise; 
nous vous apprendrons les techniques élémentaires et stratégiques du 
jeu et nous fournissons les raquettes, les balles et les coéquipiers.  Suivez-
nous sur  Facebook : https://www.facebook.com/WakefieldPickleball/
Renseignements :  Irene  Richardson à irene@npwalking.com ou 
819 459-3284

 Cafés-rencontres pour les aînés (50 ans et plus) à 
 Wakefield
Quand : de septembre à la fin juin, les lundis de 10 h à midi.
Où :  Centre  Wakefield  La  Pêche (38, chemin de la  Vallée-de-Wakefield)
Coût  : 3 $
Information : nous invitons les aînés de  La  Pêche et des environs à se 
joindre à nous pour nouer des liens, faire quelques exercices du 
programme  Vie active, prendre un café et goûter de bonnes choses faites 
maison, jouer aux cartes, aux échecs, au scrabble, aux dominos ou 
simplement bavarder. Avant de prendre le café, nous allons faire de la 
marche nordique avec  Irene  Richardson de 8 h 30 à 9 h 30. Point de 
rencontre : terrain de stationnement du  Centre  Wakefield  La  Pêche.  
Les bâtons de marche sont fournis. Veuillez informer  Irene que vous vous 
joindrez au groupe (irene@npwalking.com, 819 459-3284).
Renseignements :  Sally  Swan au 819 459-3151.  Faites-nous savoir  
si vous avez besoin de transport.

Association du lac  Sinclair
Fête d’été et activités récréatives  : l’Association du lac  Sinclair invite les 
riverains à participer aux activités prévues dans le cadre de la fête du 
 Canada qui auront lieu le 30 juin au parc  Bernier (derrière le  Dépanneur 
du  Lac). Il y aura un barbecue, un feu de joie et un feu d’artifice. Le tout 
commencera vers 17 h 30.
Station de lavage de bateau : évitez de propager les espèces aquatiques 
envahissantes. Du 18 mai au 8 octobre, si vous remorquez un bateau au 
lac  Sinclair ou à un lac environnant, arrêtez-vous au terrain de 
stationnement du centre communautaire à  Ste-Sophie d’Aldfield et 
utilisez la laveuse à haute pression pour nettoyer votre bateau et votre 
remorque avant de les mettre à l’eau.
Assemblée générale annuelle : les membres de l’Association du lac 
 Sinclair sont invités à l’assemblée annuelle qui aura lieu le samedi 
7 juillet prochain. Nous ferons le compte rendu des activités réalisées  
au cours de la dernière année et nous présenterons le rapport financier 
annuel ainsi que les activités prévues. Nous vous accueillerons au  
centre communautaire de  Ste-Sophie d’Aldfield à compter de 10 h.

Centre communautaire de  Ste-Sophie d’Aldfield 
(CCSSA)
Activités pour les jeunes –  Invitation : une journée familiale aura lieu  
le 2 juin, au centre communautaire; il y aura des structures de jeu 
gonflables, une petite foire et bien d’autres activités. Il y aura aussi une 
cantine. Pour tout autre renseignement, consultez la page  Facebook du 
centre communautaire ou voyez les affiches placées dans les 
commerces locaux. Pour aider à la réalisation de cette journée 
d’activités, veuillez communiquer avec  Audrée  Gauthier au 
819 456-3074.
Assemblée générale annuelle : le public est invité à assister à 
l’assemblée annuelle du  CCSSA, le samedi 9 juin prochain. Nous ferons 
le compte rendu des activités réalisées au cours de la dernière année et 
nous présenterons le rapport financier annuel ainsi que les activités 
prévues. Nous vous accueillerons au centre communautaire de   
Ste-Sophie d’Aldfield dès 16 h 30. Un souper sera servi par la suite.
Ligue de golf du  CCSSA : amateurs de golf, la saison approche!  Cette 
année, nous jouerons au club de golf  Mont  Cascades tous les jeudis,  
du 17 mai au 30 août.
Souper de fin d’année : le souper aura lieu au centre communautaire de 
 Ste-Sophie d’Aldfield le 29 septembre. Pour tout autre renseignement, 
veuillez communiquer avec  Denis  Quinn au 819 456-2579,  
denisquinn@xplornet.ca.

La fête du  Canada à  Wakefield
Venez célébrer la fête du  Canada à  Wakefield, sous le thème  
 Les marionnettes. Le 1er juillet, la fête commencera dès 11 h 30 avec la 
parade qui prendra son départ à  Ski  Vorlage. Ensuite, vers 12 h 30, nous 
chanterons Ô  Canada en compagnie de nos anciens combattants au 
 Centre  Wakefield  La  Pêche. Sur place, il y aura des jeux pour les jeunes et 
les moins jeunes et de la musique avec plusieurs groupes locaux.  
En attendant le feu d’artifice, des musiciens de la région feront  
danser les petits et les grands. L’entrée est gratuite pour tous.  
Venez en grand nombre !  Pour tout autre renseignement :  
www.facebook.com/groups/19 455 078 017/

Complexe sportif  La  Pêche
Exposition de voitures anciennes et de prestige : la 3e édition de cette 
exposition aura lieu le samedi 21 juillet. Exposants : accès à partir de 
9 h, au coût de 10 $ par voiture. Visiteurs : entrée gratuite, animations, 
vente de  hot-dogs, hamburgers, frites et boissons, à partir de 11 h.
Bénévoles demandés pour la journée du 21 juillet : veuillez appeler au 
819 456-1535, poste 1. Venez rejoindre notre équipe et admirer les plus 
belles voitures de notre région!
Sports sur glace : vous pouvez encore vous inscrire pour la saison 
 printemps-été 2018 et réserver pour la saison 2018-2019!
Curling :  inscrivez-vous dès maintenant pour vous assurer d’avoir une 
place pour la saison 2018-2019!  Plaisir garanti, bienvenue aux débutants!
Renseignements : 819 456-1535, poste 1, ou visitez notre site à  
www. complexe-sportif- la-peche.ca

Sentiers  Wakefield  Trails –  Bénévoles demandés !
Sentiers  Wakefield  Trails est en plein nettoyage annuel des sentiers.  
Nous avons besoin d’aide pour inspecter les sentiers, enlever les débris et 
réparer les sections dégradées. Vous aimeriez nous donner un coup de 
main, tout en profitant du plein air et d’un peu d’exercice en bonne 
compagnie?  Veuillez transmettre vos coordonnées  
à info@sentierswakefieldtrails.ca. Nous acceptons volontiers  
toute aide bénévole le jour durant la semaine ou en fin de semaine,  
à votre convenance. Tous sont les bienvenus!

Retour de la  Coopérative  Jeunesse de  Services (CJS)
Pour une 19e année, la  CJS sera active à  La  Pêche pour la saison estivale. 
Cette entreprise, mise sur pied par des adolescents pour les 
adolescents, offre divers services. Vous voulez un coup de main cet été 
et vous voulez encourager les jeunes ?  Laissez-nous vos coordonnées à 
l’une des adresses réseau mentionnées  ci-dessous ou téléphonez au 
819 456-1100. Tu as entre 14 et 17 ans?  Tu aimerais développer des 
compétences professionnelles, un esprit d'entrepreneuriat, une 
meilleure connaissance du marché de l'emploi et plus encore, tout en 
réalisant des contrats commerciaux ou privés?  Communique-nous ton 
nom par courriel à cjs.lapeche@gmail.com ou par l’intermédiaire de 
notre page  Facebook à  Team  CJS des  Collines -  CJS la  Pêche. 
Renseignements :  Stéphanie  Flansberry, coordonnatrice en gestion de 
projets, 819 456 -1100.

Le  Mashado -  Salon jeunesse des  Collines
 Méga-happening pour les adolescents ( 12-17 ans) de la  MRC des  Collines. 
Les visiteurs auront accès à différents kiosques d’information, à des jeux 
interactifs (tels que le projecteur  Lü, jeu de quilles géant), à des sports de 
démonstration (tir à l’arc), à des présentations et des conférences, etc.
Quand : le 9 juin 2018, à partir de 11 h. Où : école secondaire des  Lacs. 
Coût : gratuit
Renseignements :  Maison des jeunes  Le  Mashado, 819 456-1110

Centre  Wakefield  La  Pêche –   
Camp de jour et camps spéciaux !
Profitez de nos offres pour inscrits hâtifs!  La période d’inscription pour le 
camp de jour du  Centre  Wakefield-La  Pêche est maintenant ouverte.  
À noter : plein tarif à compter du 1er juin!  Consultez nos thèmes 
hebdomadaires et nos camps spéciaux !

Centre patrimonial de la  Maison  Fairbairn –  
 Notre patrimoine agricole à l’honneur
Venez célébrer l’ouverture officielle de la grange, notre nouvel édifice 
patrimonial, et profitez de l’occasion pour voir aussi notre nouvelle 
exposition D’où proviennent nos aliments?  Où : Centre patrimonial de la 
 Maison  Fairbairn, 45, chemin  Wakefield  Heights. Il y aura une cérémonie 
d’inauguration, de la musique et des jeux traditionnels pour les enfants. 
Quand : le dimanche 10 juin, de midi à 15 h. Apportez un  pique-nique!   
Par la même occasion, nous recueillons des fonds  
(entrée pour adultes : 10 $ ; entrée gratuite pour enfants).

Théâtre  Wakefield –  Jack  King,  Ace  Detective
Théâtre  Wakefield et le  Restaurant-bar de  Brennan’s  Hill vous invitent à 
un  café-théâtre le 2 juin, à 19 h. Vous pourrez assister à une  
 lecture-spectacle de la comédie  Jack  King,  Ace  Detective produite par  Keith 
 Davidson et les membres de la troupe de  théâtre  Wakefield  Players.  
Cette pièce a été présentée l’automne dernier dans le cadre du  Festival 
 TaDa ! L’entrée est gratuite, mais nous apprécions les dons.  
Pour tout autre renseignement, consultez notre nouveau site   
Web à www.theatrewakefield.ca.  Pour les réservations et le choix de 
repas, veuillez communiquer avec le bar au 819 422-3462.  
La représentation a lieu en anglais.

Corporation de développement La Pêche – AGA
Le public est invité à l'assemblée générale annuelle (AGA) de la 
Corporation de développement La Pêche (CDL) qui aura lieu le mercredi,  
13 juin 2018 à 19 h, dans la salle commune de la résidence Villa des 
collines, située au 40, chemin Raphaël à La Pêche (secteur Masham). La 
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,  
la CDL gère deux ensembles d’habitations qui offrent chacun 24 logements 
communautaires abordables à des personnes âgées en légère perte 
d’autonomie. Renseignements : Jean-Pierre Cabana, 819 456-4551.

BaBillard municipal
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Directives pour 
     les annonces
Pour annoncer les activités de votre 
organisme, veuillez envoyer votre texte  
dans un fichier Word à l’adresse  
bulletin@villelapeche.qc.ca,  
présenté si possible comme suit :
Titre de l’événement
(2-3 lignes présentant l’événement)
Quand : xxx  Où : xxx  Coût : xxx
Renseignements : personne-ressource et 
numéro de téléphone et (ou) adresse courriel, 
site Web (s’il y a lieu)
Veuillez noter que les textes seront acceptés 
selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. SVP respecter une limite de 3 annonces 
maximum par organisme pour donner la 
chance à tous. Les annonces d’événements et 
d’activités auront priorité sur les autres types 
d’annonce.
Prochaines tombées :  
juillet : 7 juin; août : 5 juill.; septembre : 9 août.



LES ENVAHISSEURS SONT PARMI NOUS

Myriophyllum spicatum ! C’est tout à fait ce que l’on imaginerait sortir 
de la bouche d’Hermione  Granger, la célèbre comparse du non moins 
célèbre  Harry  Potter, en train de jeter un sort à un vilain. Mais… hélas, 
la réalité est beaucoup moins poétique. Le myriophylle à épi, qui 
porte un nom charmant, est en fait une plante aquatique envahissante 
qui, pour nos lacs, est l’équivalent d’une espèce  extra-terrestre 
extrêmement agressive… sans ennemi naturel. Voyez : cette plante 
vivace originaire d’Europe, d’Asie et d’Afrique du  Nord s’adapte 
facilement à tous les milieux (lacs, étangs, rivières, milieux humides) 
et à toutes les conditions, pousse sous l’eau à des profondeurs 
pouvant aller jusqu’à dix mètres, connaît une croissance rapide qui 
débute tôt au printemps (dès que la température de l’eau atteint 
15 degrés), se répand très vite et forme des herbiers denses (300 tiges 
par mètre carré !) aussi bien sous l’eau qu’en surface, ou elle s’étale 
en tapis. Et alors, me  direz-vous ?

UN  ENNEMI  REDOUTABLE…
Alors, le myriophylle à épi, en formant de grandes colonies, rivalise 
avec les plantes indigènes pour la lumière et les nutriments et réduit 
la biodiversité. En tapis, cette plante bloque les rayons du soleil et 
cause du tort aux autres plantes, et elle favorise la prolifération des 
moustiques. Et ce n’est pas tout : elle nuit aux activités récréatives 
comme la navigation de plaisance (en s’enroulant autour des hélices), 
la pêche (lancez votre ligne à l’eau et vous attraperez…des tas de 
myriophylle !), le ski nautique (pour des raisons évidentes) et, bien sûr 
la baignade (hmmm… se baigner dans une colonie d’herbes 
aquatiques, tellement agréable !)
Et maintenant, son arme secrète : le myriophylle se multiplie 
extrêmement facilement, car son principal mode de reproduction est 
le bouturage, c’ est-à-dire la fragmentation de la tige. Autrement dit, 
si vous passez dans une colonie de myriophylle à épi en bateau de 
plaisance et que l’hélice du moteur sectionne les tiges en mille 
morceaux, vous obtiendrez mille nouveaux plants. Chaque petit 
fragment de la plante peut former de nouvelles racines et aller 
s’implanter ailleurs. C’est ce qui rend cet envahisseur extrêmement 
difficile à contrôler et à éliminer.
Même mort, car le myriophylle meurt chaque année lorsque les 
températures hivernales arrivent, cette plante exotique continue de 
nuire : elle se dépose sur le fond où elle se décompose en utilisant 
l’oxygène dissous dans l’eau, ce qui contribue à diminuer la 
concentration en oxygène du lac. Cet appauvrissement en oxygène 
peut causer la mort de certaines espèces de poisson et réduire encore 
la biodiversité. Ce facteur, combiné au fait que les peuplements denses 
de myriophylle mènent à l’élimination naturelle des autres espèces de 
plantes aquatiques indigènes associées à la présence de plusieurs 
espèces fauniques, a un impact bien réel sur l’environnement.

…  ET  INDESTRUCTIBLE
Bon d’accord, mais pourquoi  devrions-nous nous donner la 
peine de tenter de l’éradiquer ?  Posez la question aux riverains 
de lacs contaminés : dommageable pour l’environnement, la 
présence de myriophylle dans un lac est désagréable pour la vue 
et pour les activités récréatives, néfaste pour le tourisme et la 
villégiature, et elle réduit aussi la valeur des propriétés. Les 
associations de riverains de lac contaminés vous le diront : 
mieux vaut prévenir que guérir. En effet, une fois le myriophylle 
à épi installé, il est pratiquement impossible de l’empêcher de 
se propager. Il existe bien sûr un arsenal de moyens pour lutter 
contre le myriophylle, allant de l’arrachage manuel par des 
plongeurs à l’arrachage avec aspiration, en passant par 
l’installation au fond de l’eau de bâches en toile de jute ou en 
géotextile. Dans tous les cas, il s’agit d’opérations coûteuses et 
toujours à recommencer, puisque la repousse du myriophylle 
est,  rappelons-le, très rapide. On dit qu’il n’existe pas de moyen 
pour éliminer le myriophylle à épi et que les méthodes qui 
existent ne peuvent que ralentir son expansion.

MIEUX  VAUT  PRÉVENIR  QUE  GUÉRIR
Au départ, il faut donc connaître son principal moyen de 
dissémination, pour l’éviter. Et le grand coupable est… la circulation 
des bateaux entre les lacs !  Il y a bien sûr d’autres sources de 
contamination, mais  celle-là est de loin la plus importante. Par 
ailleurs, aux endroits où le myriophylle est déjà installé, il faut veiller 
à ne pas créer des conditions qui favoriseront sa prolifération : on doit 
donc éviter de naviguer en eaux peu profondes, là ou l’hélice des 
moteurs pourrait sectionner les tiges, éviter aussi de répandre des 
engrais pour pelouse qui se retrouveront dans le lac et, bien entendu, 
s’assurer d’avoir un système septique conforme aux normes 
environnementales.
La  Pêche compte une centaine de lacs et plus d’une dizaine 
d’associations de lacs qui pourraient jouer un rôle important dans le 
contrôle du myriophylle à épi. La  Municipalité révise actuellement sa 
politique de soutien aux associations de lacs, et examine la possibilité 
d’adopter une politique d’amélioration des lacs et cours d’eau. Cette 
politique s’inscrirait dans un contexte plus large, possiblement celui 
d’un partenariat avec l’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7), 
un organisme sans but lucratif reconnu par le gouvernement et qui 
a pour mandat de protéger et d’améliorer la qualité de l’eau des sept 
bassins versants de son territoire, dont celui des rivières  Gatineau et 
 La  Pêche.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du 
ministère du  Développement durable, de l’Environnement et des 
 Changements climatiques, sous l’onglet  Biodiversité/Espèces 
exotiques envahissantes, où vous trouverez des conseils pour éviter 
d’introduire et de propager des espèces exotiques envahissantes, 
ainsi que des clés d’identification des plantes exotiques envahissantes 
et des plantes indigènes (dont certains myriophylles) similaires. Le 
 MDDECC propose aussi, sur le  Web, un outil de détection et de 
signalement des espèces exotiques envahissantes appelé  Sentinelle, 
et une capsule  Web intitulée 5 étapes pour protéger son lac, accessible 
sur  YouTube.

Le  Service de l’urbanisme et de l’environnement

Chronique muniCipale
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QUELQUES VECTEURS DE CONTAMINATION  
PAR LE MYRIOPHYLLE À ÉPI : 
•  Les plaisanciers (bateaux, chaloupes, canots, kayaks,  

moto marines, etc.)
• Les hydravions
•  Les pêcheurs et les chasseurs (bateaux, équipements  

de pêche et de chasse, seaux d’appâts, eau des viviers)
• Les jardins d’eau en horticulture
• Les oiseaux aquatiques (ex. : canards)
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