
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

La Municipalité de L’Ange-Gardien est heureuse d’annoncer la poursuite 

des projets d’envergure à Champboisé 

L’Ange-Gardien, le 12 décembre 2022 – La Municipalité de L’Ange-Gardien est heureuse d’annoncer que la 

poursuite des projets prévus à Champboisé avance bien. Lors de la séance du Conseil municipal de décembre, le 

Conseil a adopté une résolution permettant l’avancement de travaux majeurs. Ainsi, lundi dernier, l’autorisation de 

procéder à la démolition de la grange érigée actuellement à Champboisé a été approuvée.  

« Nous sommes conscients que cette prise de décision touchera plus particulièrement certains citoyens de notre 

communauté. La grange située à Champboisé est pour plusieurs synonyme de nombreux souvenirs et de beaux 

moments passés sur le site. La Municipalité avait entamé certains travaux de restauration du bâtiment il y a un peu 

plus d’un an. Toutefois, au cours des rénovations, plusieurs problèmes de structures sont apparus. Nous avons fait 

évaluer l’état du bâtiment par une firme d’ingénierie. Dans le meilleur des mondes, nous aurions aimé pouvoir 

simplement rénover l’édifice actuel. Malheureusement, suivant l’évaluation, les coûts des travaux requis pour rendre 

l’édifice stable et surtout sécuritaire étaient tout simplement exorbitants; d’une ampleur qui dépassait largement ce 

que nous avions imaginé. » indique M. Marc Louis-Seize, maire de L’Ange-Gardien. 

D’ailleurs, suivant la réception des résultats de la firme, il a même été recommandé à la Municipalité de condamner 

l’accès à la grange pour des raisons de sécurité. Auparavant celle-ci servait d’accueil pour les visiteurs à 

Champboisé et le bureau des préposés de la Corporation plein air de la Lièvre y était aussi situé. Un local temporaire 

a dû être créé à l’extérieur en attendant de pouvoir aller de l’avant avec une construction répondant aux besoins 

du site.  

La Municipalité est heureuse de pouvoir enfin dévoiler la façade du bâtiment, conçu lors d’une étude de faisabilité, 

afin de remplacer la grange actuelle. Il était primordial pour la Municipalité de respecter le caractère rustique, bien 

qu’il s’agisse d’une construction neuve. Tel que dévoilé dans la photo ci-dessous, l’édifice arbore une architecture 

contemporaine, mais d’inspiration vernaculaire. Les éléments privilégiés seront entre autres des structures de bois 

apparentes, une toiture à deux versants et une grande cheminée en maçonnerie. La grande terrasse permettra aux 



 

visiteurs de pouvoir casser la croûte en plein air puisque des plans pour un restaurant ont aussi été prévus dans ce 

nouvel édifice. 

 

La Municipalité espère que la communauté sera tout aussi enthousiaste qu’elle face au dévoilement de ce beau 

projet. La pandémie qui a frappé en 2020 a malheureusement ralenti grandement le développement de tout ce qui 

était prévu pour le site suivant son acquisition en octobre 2019. Les projets d’envergure prévus, bien qu’ils soient 

de longue haleine (rappelons l’installation d’une scène extérieure pour accueillir une programmation de spectacles, 

un lieu de restauration pour combler les appétits, un jardin botanique, sans oublier le Sentier des Arts toujours en 

croissance ; entre autres projets) font toujours bel et bien partie du plan stratégique de développement à long terme 

du site.  

M. Marc Louis-Seize aimerait de plus ajouter que « bien entendu, la Municipalité prévoit d’aller chercher le plus de 

subventions possibles pour contribuer au financement de ces projets d’envergure. » En cas d’inquiétudes ou de 

questions par rapport à ces projets, les citoyens sont invités à contacter directement M. Louis-Seize au 

mls@municipalitedelangegardien.com ou 819-986-7470 poste 233. » 

Située en périphérie de la ville de Gatineau et à 30 minutes d’Ottawa, la Municipalité de L’Ange-Gardien offre plus de 200 kilomètres carrés de 

pleine nature. Avec une population de plus de 6000 habitants, L’Ange-Gardien fait partie de la M.R.C. des Collines-de-l’Outaouais. Découpé par 
la rivière Du Lièvre, le territoire offre une multitude d’activités récréotouristiques et attraits naturels au grand plaisir des familles et des adeptes 

de plein-air.  
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