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Le lundi 20 mai,  
le Québec célèbre la Journée nationale des patriotes 

 
Mais saviez-vous que c’est seulement depuis 2002 que la fête de Dollard 
a été remplacée par la Journée nationale des patriotes. 
 

 Cette journée nationale souligne la lutte des patriotes de 1837-1838 

 Au Canada anglais, c’est plutôt la fête de Victoria qui est célébrée 
 

Alors, que vous célébriez la fête de Victoria ou la Journée nationale des 
patriotes, profitez bien de cette journée de congé ! 

Nos bureaux à l’hôtel de ville et le garage municipal  
sont fermés 

pour le congé férié du 20 mai 
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 

Dans les derniers jours avaient 
lieu les Assises de l’Union des 
municipalités du Québec, un 
rassemblement important des 
acteurs du milieu municipal.  
Les Assises ont permis d’avoir 
des rencontres importantes, en 
premier lieu, nous avons eu des 
discussions avec les ministres 
Marie-Ève Proulx et Pierre 
Fitzgibbon afin de discuter du 
rôle des villes dans le 
développement économique au 
Québec. Une rencontre où j’ai 
pu démontrer au 
gouvernement le grand 
potentiel de Thurso en 
développement, le rôle que 
notre municipalité doit jouer 
dans la création d’emplois en 
Outaouais et au Québec. 
 
Nous avons aussi discuté avec 
le premier ministre, M. 
François Legault et la ministre 
des Affaires municipales, Mme 
Andrée Laforest, de la 
négociation du prochain pacte 
fiscal Québec /municipalités, 
qui se termine le 31 décembre 
prochain ainsi que des 
engagements pris lors de la 
dernière campagne électorale 
par M. Legault sur le transfert 
d’un point de TVQ aux 
municipalités.  
 
 

La révision de la fiscalité 
municipale est un 
incontournable, elle doit 
s’adapter aux 21 e siècles et 
tenir compte des enjeux et défis 
que nous avons à relever 
comme gouvernement de 
proximité. La taxe foncière qui 
était destinée au service rendu 
à la propriété sert maintenant 
comme sources de revenus 
pour le service à la personne. 
Nous sommes représentés par 
l’UMQ à cette table et les 
pourparlers ne font que 
débuter, j’aurai pour vous plus 
d’infos cet été. 
 
Concernant la municipalité, 
trois projets développement 
sont en cours actuellement, des 
investissements importants 
pour la communauté. En 
espérant que les prometteurs 
nous annonces de bonnes 
nouvelles. 
 
Finalement, nos employés  
travaillent afin d’ouvrir les 
parcs et infrastructures de 
loisirs pour cet été. Le balayage 
des rues et trottoirs a été 
réalisé ou est sur le point de se 
terminer, notre objectif est 
d’avoir une ville belle et 
propre. 
 
Bon été à tous ! 
             Benoit Lauzon 
              maire 

HEURES D’OUVERTURE 
HÔTEL DE VILLE 

  Avant-midi Après-midi 

Lundi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Mardi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Mercredi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Jeudi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Vendredi 8 h à 12 h Fermé 

Prochaine séance ordinaire 
du Conseil municipal 

LUNDI 
10 JUIN À 19 H 

Jeudi 23 mai 

et à partir 

du 6 juin: 

tous les  

jeudis 

Les vendredis 
 

17 mai 
 

31 mai 
 

14 juin 
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Les SAMEDIS  du MAIRE font relâche jusqu’en octobre 

BILLET DE LA COMMISSION DE LA QUALITÉ DE VIE  

par Robin Pilon, conseiller 

Chers(ères) Citoyens(nes), 
 
 

L'été cogne à nos portes… Les vacances approchent et quand on mentionne 

vacances, c'est le temps de regarder les options qui s’offre à nous pour les camps de 

jours de nos petits. Depuis avril, les inscriptions sont ouvertes pour le camp de jour de la 

municipalité. N'oubliez pas de réserver vos places rapidement.  
 

L'équipe travaille beaucoup sur la programmation en loisir pour l'été.  Plusieurs idées sont 

présentement sur la table.  Outre les activités habituelles, nous allons innover. Suivez les 

réseaux sociaux de la ville ainsi que le Thurso-lien pour de plus amples informations.  
 

La commission Jeunesse travaille déjà sur le prochain événement de la  course « Haute 

en couleur » et va aussi apporter beaucoup de nouveautés suite au succès de l'an 

dernier. Beaucoup de belles idées sortent de la tête de nos jeunes, impliqués dans 

l’organisation.  
 

Nous vous souhaitons de belles vacances, en espérant que vous aurez la chance de 

profiter de ce qui vous sera offert par la Commission de la Qualité de vie cet été. 
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ARÉNA GUY LAFLEUR : DEMANDE DE PROPOSITIONS pour le SERVICE DE CANTINE 

La Ville de Thurso invite toutes les personnes intéressées à soumettre une proposition pour l’exploitation 

de la cantine de l’aréna Guy-Lafleur, le fonctionnement d’une concession ou installation de machines 

distributrices.  Votre proposition devra nous parvenir sur le formulaire prévu à cet effet au plus tard 

vendredi 7 juin 2019. 

 

Pour plus d’informations sur les conditions et autres modalités, et pour obtenir le formulaire à compléter, 

veuillez communiquer avec M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au 819-985-

2000 poste 2904 ou par courriel à : loisirs.thurso@mrcpapineau.com 

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

Nous vous présentons les deux dernières personnes qui furent engagés à titre de pompier. 

PASCAL FOURNIER est 

pompier depuis septembre 

2018.  

Ce natif de Gatineau demeure à 

Thurso depuis près d’un an.  Il 

est agent de sécurité à l’hôpital 

de Gatineau. 

Pascal aime aider les gens.  Il 

possède une qualité recherchée 

chez les nouveaux pompiers:  

aimer apprendre. 

DENIS PLOUFFE est 

pompier depuis décembre 

2018.   

Il habite à Thurso depuis plus 

d’un an, étant originaire de 

Gatineau.   

Il est opérateur à la Ville de 

Gatineau. 

Denis est un homme loyal et 

fiable, deux qualités appréciées 

de ses confrères pompiers. 
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Belle saison….rime avec précaution 
 
L’été étant à nos portes, nombreux d’entre vous profiterez bientôt des bienfaits de votre piscine. Afin de 
vous aider à améliorer la sécurité entourant l’usage de 
celle-ci, vous recevrez la visite de madame Manon  
Vachon stagiaire en urbanisme à la Ville.  
 
Cette démarche visant essentiellement à identifier les dé-
faillances des différents éléments de sécurité de votre pis-
cine vous permettra d’y apporter les correctifs néces-
saires.  
 

Bien entendu, l’année de votre piscine sera prise en consi-

dération lors de la vérification, car le règlement provincial concernant la sécurité des piscines que toutes 

les municipalités ont la responsabilité d’appliquer est entré en vigueur le 31 octobre 2010.  
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Journée de distribution de fleurs et arbres 2019 
La commission de Qualité de vie est heureuse de poursuivre sa journée de distribution de fleurs pour lancer la 

saison estivale. Nous remettrons gratuitement une boîte de fleurs aux 125 premiers inscrits.   Nous offri-

rons également la distribution d’arbres grâce à la collaboration de la MRC 

de Papineau. Quantité limitée selon les essences d’arbres disponibles.  

  Rendez-vous le mardi 4 juin  

  de 18h à 19h30  au centre communautaire 

Conditions:  Êtres résident de Thurso  

                   Compléter le coupon  de participation a votre arrivée      

                   Limite d’une caissette par personne ou résidence 
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C’est avec regret que nous devons vous annoncer la fermeture du 

Cercle Reine-du-ciel no 775 des Filles d’Isabelle de Thurso. 

Fondée en avril 1948, les F.D.I. ont été actives pendant de nombreuses années, que ce soit à l’église, aide aux 

plus démunis, visite aux malades, au temps des carnavals, service pour les repas, déjeuner aux crêpes, vente 

annuelle de pâtisserie, soirée dansante et autres. 
Nous tenons à souligner tout le travail de nos fondatrices, toutes nos régentes qui nous ont toujours 

représentées avec honneur. Un merci à toutes nos bénévoles ainsi que toute la population qui nous a toujours 

encouragés  

                                                                                                                    Sylvie Desjardins, Régente 

Filles d’isabelle 

de thurso 

CLUB 

OPTIMISTE 

En collaboration avec les 

Chevaliers de Colomb de 

Thurso, le Club 

Optimiste tiendra son 

activité  
 

« Sécurité sur roues » 

samedi le 1er juin  

à 10 h 30 

au parc Michel-Giroux 
 

Animation, jeux, parade 

de vélos et prix de 

présence 
 

Infos: Anick Martin 

           819-209-5345 
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La municipalité organise une cueillette spécialement pour vos gros déchets encombrants (meubles, 
poêle, etc.) du 21 au 23 mai. Pour qu'un résidu soit considéré « encombrant », il doit être trop 
volumineux pour entrer dans un bac roulant.  Les mettre en bordure de la rue le lundi 20 mai. 
Les pneus et branches seront ramassés séparément  
 

Aucun matériau de construction,  roches,  pierres   (à disposer dans des écocentres régionaux)  
 

Aucun déchet dangereux en bordure du chemin  (il faut les acheminer au garage municipal le 22 mai) 

 
Collecte des matières dangereuses:  Mercredi 22 mai de 7 h à 16 h 30.    Apportez au garage 
municipal, 80 rue Des Pins, vos produits dangereux tels: peinture, solvant, huile usée, pile, néon et 
autres produits 
 

Les produits provenant du secteur industriel ou commercial ne sont pas acceptés 
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           Mercredi 22 mai de 7 h à 16 h 30 au garage municipal. 
 

Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge par le 
programme Recycler mes électroniques de l’ARPE-Québec.  
 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/ 
 

Déposez vos ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, téléphone, console vidéo, etc. 

Tel que prescrit par le règlement No 22-1988, l’utilisation de l’eau 
pour fins d’arrosage est défendue à l’exception des périodes 
suivantes (incluant le lavage des autos et des entrées): 

ENTRE 19 H ET 22 H LES JOURS SUIVANTS: 
a) numéro civique pair:  mardi, jeudi, samedi 
b) numéro civique impair: mercredi, vendredi, dimanche 
c) Sans numéro / non-résident: mardi, vendredi, dimanche 

 

Des permis peuvent être émis, sans frais, pour l’arrosage de nouvelles pelouses. 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
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Portrait de citoyen 
Entrevue 

Par Nathalie Lauzon 

Auteure, Coach professionnel & Artiste  

info@nathalielauzon.ca  
 
 

 

« Le Dr Boucher termine sa carrière en clinique après 40 ans 
de pratique bienveillante! » 
 
Qui ne connaît pas le Dr Boucher à Thurso? Tout le monde connaît cet homme! Des yeux rieurs et doux, une 
poignée de main chaleureuse, un look « cool » avec ses cheveux bouclés blancs. Première rencontre pour moi 
avec lui, et j’oserais dire tout bas que ce fut un petit coup de foudre humain!  
 
C’est après quatre décennies de pratique que le Dr Boucher quittera sa pratique à temps plein et la clinique de 
la COOP de Thurso en juillet prochain. Je l’ai rencontré pour apprendre à connaître son parcours, vous le 
présenter et lui rendre hommage.  
 
Et si vous nous parliez de votre 

parcours un peu?  
Je suis née à Thurso en 1951, de 
l’autre côté du stationnement de la 
clinique, en haut de la Caisse populaire. 
Ensuite, mes parents et moi sommes 
partis vers Montréal et je suis ensuite 
revenu dans la région. Je suis médecin 
depuis 1978 et à Thurso depuis 1979. 
J’ai toujours eu le trois quarts de ma 
pratique à la clinique de Thurso et 
l’autre quart ailleurs, par intérêt, soit à 
l’hôpital de Gatineau et de Buckingham 
à l’urgence et aux soins intensifs et au 
CLSC pour les soins à domicile. Je me 
suis aussi intéressé à l’éducation 
médicale continue à l’hôpital de 
Gatineau.  
 

Habitez-vous à Thurso maintenant? 
Non, je vais être honnête avec toi, sans 
vouloir être méchant, ce serait trop 
demandant, les gens m’aborderaient et 
me demanderaient leur résultat de test 
en faisant mon épicerie au Métro! *rire* 
 
Je comprends, c’est comique en effet! 

Qu’est-ce qui a changé ou évolué depuis 40 ans dans votre pratique? 
Oh, bonne question. En fait, si on compte, j’ai vu trois générations de patients, donc ma clientèle a vieilli !  
 
Un des plus gros changements pour moi aura été l’arrivée de l’infirmière praticienne Nancy Ladouceur. Ça m’a 
enlevé beaucoup de tâches et surtout de pression sur les épaules. Grâce à elle, j’ai vu moins de cas de 
gynécologie et de pédiatrie, ça m’a permis de me concentrer sur les cas plus lourds. Merci pour tout Nancy.  

mailto:info@nathalielauzon.ca
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Un changement malheureux est la montée en flèche des maladies mentales, comme l’anxiété, le stress, la 
dépression, l’épuisement.  
 
Un autre changement est l’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques, donc il faut faire de plus en 
plus attention aux prescriptions.  
 
Puis en terminant, je ne pourrais pas passer sous silence les nouvelles ressources que le Groupe de Médecins 
de Famille (GMF) a amenées. Nous avons maintenant des praticiens dans tous les domaines pour soutenir les 
patients; nutritionnistes, infirmiers(ères), physiothérapeutes, travailleurs sociaux, pharmaciens, etc. C’est un 
énorme changement depuis les 10 dernières années et j’en suis très reconnaissant.  
 

Qu’est-ce que vous préférez dans votre métier? Ce qui vous fait « triper »? 
Je dirais que c’est la variété. J’aime résoudre des pathologies (maladies), j’en trouve une grande satisfaction. 
J’aime expliquer les maladies aux gens, en quelque sorte, faire un peu d’éducation et de formation. J’aime aussi 
les motiver à être en santé et les voir vieillir en santé. Aussi j’aime le travail d’équipe, j’ai le privilège de travailler 
avec de bonnes personnes au sein du GMF, à la clinique et avec le CLSC pour les soins à domicile. Merci 
beaucoup tout le monde! 
 

Quels ont été les moments les plus touchants de votre carrière? 
Probablement les soins palliatifs avec le CLSC. Accompagner les 
familles et patients dans la maladie et le deuil. Par contre, depuis la 
présence du Monarque, j’en fais moins.  Sinon, sur une note plus 
légère, je ris beaucoup avec mes patients, ils me tutoient, me 
connaissent, et nous passons de bons moments ensemble. 
 

Qu’aimeriez-vous dire à la population de Thurso? 
Merci et gardez votre belle cohésion. Thurso sait se tenir debout. C’est 
une ville avec une belle harmonie, de l’entraide et de la collaboration. 
J’ai pu le voir entre autres lors de la formation de la COOP Santé.  
 

Si on parlait de transition à la clinique, comment ça va se passer? 
À compter du 1

er
 juillet, les Docteures Bergeron-Drew et Leduc 

prendront la relève à la clinique. Je continuerai seulement avec les 
soins à domicile via le CLSC de Buckingham. Vous serez entre 
bonnes mains! Je suis très heureux qu’il y ait une relève.  
 

Et si on parlait de retraite, quels sont vos plans? 
Je n’ai pas trop de plans précis, je veux réduire mon rythme de vie et 
relaxer! J’ai envie de voyager avec ma conjointe, nous pensons aller 
aux Philippines. Je veux parfaire mon anglais et aussi apprendre l’espagnol. Les cours en classe vont me 
permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui auront les mêmes intérêts que moi. J’aime aussi toujours la 
voile et le ski alpin, malgré que j’en fasse un peu moins dernièrement. Je veux passer du temps avec ma famille 
et nos 5 petits-enfants.  
 

Qu’est-ce que le bonheur pour vous? 
J’ai eu une vie personnelle bousculée, car mon travail était très prenant. Il y a aussi eu plusieurs décès et 
déceptions sur mon chemin. J’ai compris avec les années que le bonheur c’est le « moment présent », c’est 
« maintenant ». Je veux rire! Je veux avoir du fun! Je ne veux plus de cadran! Sachant qu’il y a une bonne 
relève à la clinique, j’ai le cœur et la tête libérés. C’est ça le bonheur.  
 
 

Docteur Boucher, c’est rempli d’une grande reconnaissance que nous vous souhaitons une 
excellente retraite épanouissante et reposante. Merci du fond du cœur pour votre carrière et 
votre dévouement à la Ville de Thurso.  
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Plus taxes et frais de service 
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LES 18 ET 19 MAI 

AU 255 RUE VICTORIA 

Au 255 Victoria (sur le site de l’ ancien 

resto L’ Escale), retour de la MÉGA vente 

de garage.  Hot-dogs, liqueur et eau 

vendus sur place. 

Info: 819-923-0709 Charles Côté 

Durant cette fin de semaine, les ventes 
de garage tenues à toutes les  rési-
dences sont autorisées gratuitement 
par la Ville(aucun permis requis) 

Si vous circulez en automobile sur le parcours  
des ventes-débarras sur la route 148,  
soyez prudents et diminuez votre vitesse.  
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St-Jean-Baptiste  
Chaque année, le Club Optimiste de Thurso, 

en collaboration avec la Ville, organise la Fête 

de la Saint-Jean-Baptiste.  

 

NOUVEAUTÉ. En raison des deux évènements soit: la Fête nationale (23 

juin) ainsi que la Compétition provinciale de pompiers (28 au 30 juin), le 

chapiteau sera érigé derrière l’aréna Guy-Lafleur cette année. 

 
Les festivités auront lieu le dimanche 23 juin. La programmation détaillée 
sera dévoilée prochainement. Jeux gonflables pour enfants, chansonnier, 
souper communautaire...et plus 
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Pour une quatrième année, la municipalité 
s’engage à rembourser 20 $ à tout résident de 
Thurso qui aura acheté un laissez-passer de 
saison (entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2019) de la SEPAQ/Parc de 
Plaisance 

Remboursement de 20 $  

sur la carte de membre  

SEPAQ 

pour les résidents de Thurso   

 

Présentez-vous à l’hôtel de ville  
avec votre carte de membre,  

la facture/reçu SÉPAQ  
et une preuve de résidence 

La municipalité s’engage à rembourser 60 $ sur 
l’inscription de tout junior résident de Thurso pour 

la Clinique de golf  junior 
les lundis matins au club de golf de Thurso 
Durée : 6 semaines/début 1er juillet 
Info : https://www.lecoledugolf.com/services-

offerts  

Remboursement de 60 $  

sur l’inscription  

de la clinique de golf junior 

pour les résidents de Thurso   

 

Présentez-vous à l’hôtel de ville  
APRÈS LA FIN DE LA CLINIQUE 

avec  
la facture/reçu de l’inscription 

et une preuve de résidence 

https://www.lecoledugolf.com/services-offerts
https://www.lecoledugolf.com/services-offerts
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LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

fermé 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

  9 h 00  à  12 h 00 

HEURES D’OUVERTURE 
HEURES D’ÉTÉ à partir 10 juin 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

13 h 00  à 16 h 00 

17 h 30  à  20 h 30 

13 h 00  à  16 h 00 

17 h 30  à  20 h 30 

13 h 00  à  16 h 00 

fermé 

 

Vous avez jusqu’au 31 mai 2019 pour participer au concours 

organisé par le Réseau BIBLIO de l’Outaouais  
 

À chaque visite à la bibliothèque, les abonnés recevront un bulletin de participation qu’ils devront 

remplir et déposer dans la boîte prévue à cet effet. Le tirage des prix régionaux aura lieu le 17 juin 2019 

au siège social du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, et les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort 

parmi tous les bulletins reçus dans les bibliothèques membres du Réseau. 

Les participants courent la chance de remporter l’un des deux (2) barbecues Rogue® 425 SIB 45 000 

BTU d’une valeur de 999$ chacun. 
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 TOUS LES MERCREDIS  

JUSQU’AU 29 MAI 

de 9 h 30 à 11 h 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

GRATUIT 
 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 

 

Cette activité est organisée  

en partenariat avec  

Cœur-des-Vallées-en-Action 

Durant la belle saison, jeunes et moins 
jeunes peuvent disputer des matchs 
amicaux sur les terrains de tennis. Sortez 
votre raquette! Il y a un tennis extérieur pas 
bien loin de chez vous au parc Michel-
Giroux. 
 
 Surface de jeu rénovée 
 l’accès est gratuit  
 éclairé jusqu’au 22 h 
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DU MARDI 25 JUIN AU VENDREDI 9 AOÛT 

À L’ÉCOLE STE-FAMILLE/AUX TROIS-CHEMINS 
 

   Le Camp de Jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans   
l’enfant doit avoir complété sa maternelle ou la maternelle 4 ans 

 HORAIRE DU CAMP: DE 9 H À 16 H 

 GARDERIE:  DE 7 H À 9 H  ET  DE 16 H À 17 H 30 

 

Les cinq sorties en autobus du mercredi doivent être choisies et payées avant le début du 

camp.  Les sorties et les coûts seront disponibles en ligne via le site de la ville, et payable en 

ligne avec la plateforme VOILÀ!.  Aucun ajout ne sera accepté après le 13 juin midi pour 

payer l’ensemble des sorties.  Aucun remboursement ne s’applique aux sorties sauf si la Ville 

de Thurso annule une activité pour raison hors de son contrôle.  

Le camp est normalement fermé le jour des sorties. Nous offrirons la possibilité de laisser le 

camp ouvert lors de deux sorties (dates à déterminer). 

  Jusqu’au 16 mai Après le 16 mai au 13 

juin 

 

PAIEMENT 

 

Inscription en ligne: 

Carte de crédit seulement 

 

À l’hôtel de ville 

Comptant 

Débit 

 

LES CHÈQUES POST-DATÉS 

NE SONT PLUS ACCEPTÉS 

 

1er enfant   155 $  190 $ 

2e enfant   130 $  165 $ 

3e enfant et suivant   115 $ par enfant  150 $ par enfant 
  

  

Frais de garde   100 $ par enfant  100 $ par enfant 
  

  

IMPORTANT de fournir le numéro d’assurance sociale et le nom de la  

personne qui paie le Camp de jour pour fins d’impôts 

La date de fin des inscriptions est le 13 juin 2019.  Les enfants non inscrits à cette date ne pourront avoir accès 

au camp de jour avant le 2 juillet 2019, si des places sont disponibles.   

Le tarif applicable après le 13 juin 2019 est de 380 $ par enfant. 

Formulaire à compléter sur votre Dossier Citoyen Voilà! obligatoire pour les inscriptions 
 

Information: Hugo Blais, 819-985-2000 poste 2904 / loisirs.thurso@mrcpapineau.com   

http://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-culture/camps-de-jour.html 

Les jeunes de 13 à 15 ans qui souhaitent vivre une expérience d’aide-moniteurs pour 

quelques semaines peuvent compléter le formulaire  ‘offre de service pour étudiant’ 

disponible sur notre site Web « ville.thurso.qc.ca » 

 

Info:  Service des loisirs 819-985-2000 # 2904 
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Compétition provinciale de pompiers 

Soyez des nôtres à l’édition 2019 de la Compétition provinciale des pom-

piers, du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019.  Cette traditionnelle com-

pétition sera à Thurso cette année, c’est la première fois que nous accueil-

lons un tel événement provincial qui prendra place sur le terrain de l’aréna 

ainsi que la rue Guy-Lafleur. 

 
Pour cette 27e édition, près de 15 équipes de pompiers se livreront une compétition amicale.  Au 

total, il y aura cinq épreuves physiques et d’habiletés qui regrouperont des participants de toutes 

les régions du Québec.  

 
Il y aura plusieurs festivités qui marqueront cette compétition, entre autres, une parade de véhi-

cules le vendredi soir ainsi qu’un chansonnier sous le chapiteau.  Les épreuves du samedi auront 

lieu sur la rue Guy Lafleur  et les spectateurs pourront assister gratuitement aux compétitions et 

aux activités entourant les épreuves, puisque des gradins seront aménagés. 

 
Le samedi, en soirée, il y aura un souper & spectacle au centre communautaire; des billets seront 

mis en vente par la brigade de la ville pour cette soirée. Les informations seront disponibles dans 

le bulletin de juin ou suivez le site internet de la Ville ou la page Facebook. 

 

Date et heure Activités 

VENDREDI 28 JUIN  

19 h 30 Parade des camions 

20 h 30 Mot de bienvenue 

21 h Présentation des équipes, suivi d’une soirée avec chansonnier 

sous le chapiteau. 

SAMEDI 29 JUIN  

8 h Épreuve #1 

10 h Épreuve #2 

12 h 30 Épreuve #3 

14 h 30 Épreuve #4 

18 h 30 Souper et soirée spectacle avec  band au centre communau-

taire  **billet en vente prochainement 

DIMANCHE 30 JUIN  

8 h Épreuve #5 

10 h  Bénédiction des pompiers, suivi de l’épreuve féminine 

13 h  Épreuve finale de la compétition 

15 h Remise des prix.  



Ville de Thurso, Ville d’opportunités 

         161 rue Galipeau 

Téléphone  

819-985-2000 
Réception ………...…….poste 2901 

Direction générale……...poste 2902 
Bureau du maire………. poste 2903 

Service des loisirs………poste 2904 
Urbanisme & permis……poste 2905 
Taxation………………...poste 2906 

Administration………….poste 2907 
Bibliothèque…………….poste 2955 
Garage municipal……….poste 2975 
Service des incendies…...poste 2980 

Aréna…………………...poste 2985 
 
Télécopieur .….……..819-985-0134 

 
 

 

 

Courriels 
 

ville.thurso@mrcpapineau.com 

 
Benoît Lauzon, Maire 

maire.thurso@mrcpapineau.com 

 
Michael Benedict, conseiller #1, président 

de la Commission de la Sécurité publique 
conseil1.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jean Lanthier, conseiller #2, représentant 

au Conseil des maires de la MRC Papineau 
conseil2.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jason Carrière, conseiller #3,  

Maire suppléant 
conseil3.thurso@mrcpapineau.com 

 
Robin Pilon, conseiller #4, président de la 

Commission de la Qualité de vie 
conseil4.thurso@mrcpapineau.com 

 
Hélène Laprade, conseillère #5, 

représentante au Réseau Biblio Outaouais 
conseil5.thurso@mrcpapineau.com 

 
Mélanie Boyer, conseillère #6, responsable 

de la Politique de la famille 
conseil6.thurso@mrcpapineau.com 

Retrouvez-nous sur le  Web 

www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

Le comité du Livre des familles de 

Thurso et des Lochaber désire vous 

informer que le projet a été couronné 

de succès.  

 

Le comité est très satisfait puisque les 

500 copies du livre ont trouvé preneur.  

Nous tenons à remercier tous ceux et 

celles qui ont contribué à cette belle 

réussite ! 

 

Merci de votre collaboration 

Un Succès pour la 
conférence des  
Filles du Roy 
Le Cercle de Fermières de Thurso 
désire remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui se sont 
déplacées et sont venues nous 

encourager lors de la Conférence par « les Filles du Roy » suivi d’une journée porte 
ouverte à notre local le 13 avril dernier. 
Nous avons vendu plus de 140 billets, une participation vraiment  surprenante et 
pour laquelle, nous sommes enchanté . Ces Filles du 17e siècle nous ont appris 
beaucoup sur leur histoire, leur nourriture, leurs vêtements, leurs coutumes. Ces 
femmes envoyées en terre de Nouvelle-France ( Québec) par le roi de France pour 
fonder une famille sont devenues les Mères de la nation québécoise. 


