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819 568.2425 | cfo.coop
PRÉSENT À CHAQUE INSTANT

526, rue Patrice, 
Saint-André-Avellin

336, rue Victoria, 
Thurso 

http://www.lapetite-nation.ca/en/

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com

819.428.4000

J2
V2

00
2-

02
5

http://plancherscerik.com/

VISITEZ NOTRE 
BOUTIQUE AU

263-A, Henri-Bourassa 
à Papineauville

Distributeur de 819 308-1979
plancherscerik.com

bois franc | fl ottant | céramique
autres revêtements produits de pose

Plusieurs 
promotions 
en magasin!
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http://fenproportesetfenetres.ca/

819 981-0771 
181, rue Principale, Saint-André-Avellin

fenproportesetfenetres.ca

ESTIMATION GRATUITE
10 ans de garantie 
sur les installations
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10%*
 

DE RABAIS
SUR L’ACHAT DE FENÊTRES

Valide jusqu’au 28 février 2019
Financement disponible
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CELLULAIRE
   OUTABLETTE

90 jours de garantie
 - SERVICE RAPIDE
   - PIÈCES DE QUALITÉ

APPELEZ DÈS 
AUJOURD’HUI 
POUR UN ESTIMÉ

NOUS
    POUVONS LE

Console de jeu, téléviseur... 
nous réparons tous les 

appareils électroniques!

Apple - Samsung - LG - HTC - Sony - Blackberry - et +

Suppression 
des menaces

ENTRETIEN ET OPTIMISATION
POUR ORDINATEUR

819-986-2816   
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Le secteur Buckingham accueillera 
les jeunes artistes des quatre coins 
de la province lors du Rendez-vous 

panquébécois de Secondaire en spectacle 
(RPVQ) du 30 mai au 2 juin.

L’école secondaire Hormisdas-Gamelin 
sera le lieu principal de cet important 
rassemblement culturel. En effet, la scène 
de la salle Desjardins et le gymnase de 
l’établissement de Buckingham seront 
envahis par les centaines d’artistes en 
devenir. L’auditorium de la polyvalente 
Nicolas-Gatineau est l’autre scène choisie 
par les organisateurs. 

Le comité des partenaires du RPVQ 
2019 a dévoilé, le 12 février dernier, les 
couleurs et le thème de cette grande fi n 
de semaine culturelle. Les 800 jeunes et 
accompagnateurs plongeront dans l’univers 
des arts de la scène sous une thématique 
humoristique intitulée « Avec pas de fi ltre ». 

« Cette thématique fait référence aux 
divers fi ltres qu’utilisent les adolescents sur 
les médias sociaux. Durant Secondaire en 
spectacle, tout se fait sans fi ltre, car la scène 
est leur vrai refl et », a expliqué Éric Maltais, 
président du conseil d’administration de 
Loisir sport Outaouais.

L’ a u t e u r e - c o m p o s i t r i c e - i n t e r p r è t e 
originaire de l’Outaouais, Laurence 
Nerbonne, sera l’ambassadrice de 
l’événement. Elle a tenu à souligner 
l’importance d’appuyer la relève culturelle 
de la région. « C’est important pour moi 
de m’impliquer auprès des jeunes Gatinois, 
non seulement parce que je viens d’ici, 
mais parce qu’ils sont la relève. La scène 
culturelle à Gatineau est hyper dynamique 
», a-t-elle soutenu.

Mis à part les deux soirs de spectacles 
présentés dans les trois salles, des activités 
touristiques pour faire découvrir la région 
aux jeunes artistes sont aussi au programme. 
Des dizaines de formations portant sur 
les arts de la scène leur seront également 
proposées.

Axé sur les multiples facettes du monde 
du spectacle, le programme parascolaire 
de Secondaire en spectacle se déploie 
désormais partout au Québec dans environ 
250 écoles secondaires et ce, depuis plus de 
20 ans.

Pour espérer se tailler une place en 
grande fi nale québécoise, les jeunes artistes 
des vallées de la Lièvre et de la Petite-Nation 
devront participer aux fi nales locales. Celle 
pour les élèves fréquentant Hormisdas-
Gamelin est prévue pour le 30 mars à la 
Salle Desjardins. Ceux des établissements 
scolaires de Louis-Joseph-Papineau, 
J.-M._Robert et Sainte-Famille/Trois-Chemins, 
monteront sur la scène de LJP le 15 mars. La 
fi nale régionale les 10 et 11 avril au Cégep 
de l’Outaouais.

Les fi nales de 

Secondaire 

en spectacle 
à Buckingham

Le président du conseil d’administration de Loisir sport Outaouais, 
Éric Maltais, la directrice générale de la corporation Secondaire en 
spectacle, Gabrielle Thériault, la chargée de projet du Rendez-vous 

panquébécois de Secondaire en spectacle (RVPQ) à Gatineau, 
Émilie Vallée, le vice-président de la Commission scolaire 

au Cœur-des-Vallées, Sylvain Tremblay, et le conseiller municipal 
du secteur Buckingham, Martin Lajeunesse, lors du lancement 

offi ciel du RVPQ. 

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca
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C’est un rendez-vous les jeudis 
21 et 28 février 18h45

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 

3500$ et plus 
en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs

Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$

18 ans et plus
Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
ou 819 986-5674

des Chevaliers 
de Colomb,

Conseil 2056
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Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150, rue Papineau, 
Papineauville
819 427-5838

https://www.facebook.com/marcheomniperrier/

http://www.marcheomniperrier.com/1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126

marcheomniperrier.com 
ou suivez-nous
      Marché Serge Perrier

HEURES D’OUVERTURE

PROMOTIONS DU 21 AU 26 FÉVRIER 2019
Carottes ou 

oignons jaunes
5 lbs

299

299
Céleri 
unité

Compliments
Tomates en dés, 
entières ou broyées
796 ml

Compliments
Jus de tomates 

540 ml

999
/lb

Filet 
mignon
entier

Longe 
de porc

désossée
entière2499

Ailes de poulet 
cuites 
assaisonnées
Desco 2 kg

299
/lb

Olymel
Bologne

entier

249
/lb
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99¢

79¢

1299
Old 

Milwaukee 
Dry ou 

régulière
12 bouteilles

Pabst 
Blue 

Ribbon
12 bouteilles

ou 12 canettes 1399

Yan Proulx
yan.proulx@outlook.com

Les défi s sont nombreux dans le monde 
des affaires. Souvent, les entrepreneurs 
se sentent seuls, surtout sur le territoire 

de Papineau où les petites et moyennes 
entreprises sont nombreuses. D’un autre 
côté, des gens expérimentés peuvent avoir le 
goût de partager leur savoir et expertise.

Ce sont ces deux solitudes que la 
Chambre de commerce Vallée de la Petite-
Nation (CCVPN) tentera de réunir avec son 
nouveau programme de mentorat pour les 
entrepreneurs dans Papineau. Cette nouvelle 
cellule remplace l’ancien programme offert 
par le défunt Centre local de développement 
de Papineau jusqu’en 2015. 

D’ici 2021, l’organisme a comme objectif 
de jumeler 20 entrepreneurs à des mentors. 
Ce service est offert à tous les entrepreneurs 
provenant de l’ensemble des secteurs 
d’activités, peu importe le stade de croissance 
de leurs commerces.

Lors du lancement offi ciel de cette 
nouvelle cellule, la présidente de la CCVPN, 
Mélanie Hotte, ne cachait pas sa joie face à 

ce nouveau projet. Selon elle, il y aura un 
impact important pour l’économie régionale 
à moyen terme. 

« Cet ambitieux programme va nous 
permettre de créer une synergie forte auprès 
des entrepreneurs de tous les secteurs, a-t-
elle lancé. Ce partage d’expertise totalement 
altruiste de la part de chefs d’entreprises 
chevronnés fera en sorte que la relève 
acquerra la confi ance nécessaire pour faire 
croitre ses projets et atteindre de nouveaux 
sommets. »

La directrice générale de la CCVPN, Valérie 
Patoine, a renchéri en soutenant que ce 
genre de jumelage va nécessairement créer 
de nouveaux emplois. « En étant appuyé 
par un mentor, l’entrepreneur ne pourra 
faire autrement que de développer son 
entreprise. Cette vision stratégique entre 
deux personnes fera en sorte de maintenir 
en vie des entreprises tout en créant de la 
richesse économique. »

Desjardins s’implique 
Ce nouveau programme n’aurait pas pu 
être créé sans l’apport fi nancier de 75 000$ 

du Mouvement Desjardins. Cette somme 
provient du Fonds de 100 millions$ créé en 
2016. 

« Le mentorat est aussi un outil important 
de développement économique d’une 
région. Il favorise le maintien et la création 
d’emplois, l’amélioration du taux de survie 
des jeunes entreprises et des conditions de 
vie entrepreneuriale des gens d’affaires ainsi 
que l’attraction de nouveaux investisseurs 
et arrivants. Il était donc tout naturel que 
Desjardins s’associe à ce projet », a déclaré le 
directeur général de la Caisse Desjardins de la 
Petite-Nation, Roger Lafrenière.

En plus de cette implication fi nancière 
primordiale, M. Lafrenière investira de son 
temps dans ce nouveau programme. En effet, 
il fera partie d’un comité consultatif mis en 
place pour appuyer Valérie Patoine dans les 
démarches de mentorat. La directrice générale 
de la Banque alimentaire de la Petite-Nation, 
Chantal Therrien, le propriétaire du Camping 
Saint-André-Avellin, Yvon Charbonneau, 
et celui de l’Imprimerie Papineauville, Carl 
Woodward, sont les autres membres de ce 
comité. 

Du jumelage 
entrepreneurial 

dans Papineau

Le directeur général de la Caisse Desjardins de la 
Petite-Nation, Roger Lafrenière, la coordonnatrice 
du mentorat régional, Amélie Fortin, la directrice 

générale de la Chambre de commerce 
Vallée Petite-Nation, Valérie Patoine, la présidente 

de la Chambre de commerce, Mélanie Hotte, 
la conseillère principale Stratégies auprès des 

communautés de la vice-présidence Services aux 
membres et clients Montérégie et Outaouais 
chez Desjardins, Manon Dumont, et le préfet 
suppléant et maire de Ripon, Luc Desjardins.
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https://www.buckinghamcrossfi t.ca/

Inscrivez-vous directement à la 
réception du Gym-Max Buckingham
121, Avenue Lépine      819 986-5496        
buckinghamcrossfi t.ca

Voyez si le CrossFit est fait pour vous!
Réservez votre essai gratuit dès maintenant 

sur buckinghamcrossfi t.ca

Off rir un coaching de qualité est une fi erté!
Notre équipe vous permettra d’obtenir la meilleure condition physique de votre vie !
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OFFRE D’EMPLOI
Porteur(e) dans la Petite-Nation

(Travail à forfait)

Vous êtes à la recherche d’un emploi valorisant qui vous permettra de vous accomplir tant professionnellement 
que personnellement? Vous avez des habiletés marquées pour les relations interpersonnelles? Vous êtes à la 
retraite ou vous cherchez un emploi vous permettant de travailler quelques heures par semaine? Vous pourriez 
alors être intéressé(e) à faire partie de l’équipe de la Coopérative funéraire de l’Outaouais à titre de porteur(e) 
dans la Petite-Nation. 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du Directeur adjoint, évènements funéraires, le ou la porteur(e) est notamment appelé(e) à :

 Accompagner le directeur de funérailles dans la préparation et la tenue de l’évènement funéraire;
 Porter l’urne ou le cercueil lors de l’évènement;
 Eff ectuer les descentes de fosse;
 Assurer la propreté des véhicules utilisés;
 Conduire les véhicules du cortège, au besoin;
 Eff ectuer toute autre tâche connexe.

HABILETÉS REQUISES
 Rigueur et souci du détail;
 Jugement et discernement;
 Sens de l’organisation.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
 Un diplôme d’études secondaire (DES) ou toute autre combinaison d’expérience pertinente;
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule automobile.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire de travail : Du lundi au dimanche, de 8 h à 21 h, selon les disponibilités du titulaire

Forfait: 57,06 $ par funérailles, selon la convention collective en vigueur

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature par courriel avant minuit,
 le 28 février 2019, à l’adresse suivante : cv@cfo.coop

Une ministre à la

rencontre 
des aînés 

de la Lièvre

La ministre des Aînés du Canada, Filomena 
Tassi, sera de passage au Centre action 
générations des aînés (CAGA) de la Vallée-

de-la-Lièvre, le 25 février, pour discuter des 
enjeux de cette tranche de population. 

Pour l’occasion, le député fédéral d’Argenteuil-
La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, sera à ses 
côtés. L’amélioration de la sécurité du revenu, 
de meilleurs accès au logements abordables et 
aux soins de santé ainsi que favoriser l’inclusion 
sociale et la mobilisation sont les quatre 
principaux objectifs de la politique des aînés du 
gouvernement canadien. 

Chose certaine, les aînés forment le segment 
démographique qui connaît la hausse la 
plus importante au Canada. D’ici 2031, le 
gouvernement estime que le nombre de 
personnes âgées approchera les 9 millions, soit 
le quart de la population canadienne. 

La coordonnatrice des activités au CAGA, 
Julie Mercier, est fi ère d’accueillir la ministre 
entre les 4 murs de l’organisme. Elle tient à 
spécifi er que cette rencontre sera conviviale et 
que les aînés présents pourront jaser de leurs 
préoccupations avec elle. 

Côtoyant les aînés au quotidien, c’est facile 
pour elle d’identifi er rapidement quelques-
unes de leurs préoccupations. « À la retraite, ils 
trouvent diffi ciles de retourner sur le marché du 
travail à temps partiel puisque leurs chèques de 
pension sont coupés, indique Mme Mercier. Il 
manque aussi de répit pour les proches aidants. 
La mobilité est également une problématique 
puisque le transport en commun n’est pas 
adapté à leurs besoins. »

Pour les personnes âgées qui désirent 
participer à cette activité, il est primordial de 
réserver une place auprès de Mme Mercier au 
819 281-4343, poste 102. Un peu moins de 90 
places sont disponibles pour cette rencontre.

La ministre des Aînés du Canada, Filomena Tassi, 
sera de passage dans la Lièvre. 

Yan Proulx
yan.proulx@outlook.com
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https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

103, rue Georges 
Gatineau | 819 986-3189
boutique.ordivertgatineau.ca

Vente et réparation : 
Ordinateur - Tablette - Cellulaire

Service technique commercial et résidentiel
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Seulement

SeulementSeulement

Seulement

Seulement

Iphone 7 plus 
argent, 256 Go, 
remis à neuf
GARANTIE 1 AN

Dell Latitude E6420 
i5-2/4 Go/250 Go/ 
14 pouces
GARANTIE 2 ANS

HP Probook 650 G1 
i5-4/8 Go/320 Go/ 
15,6 pouces
GARANTIE 2 ANS

Noouss offffronns uuunee 

Loogittechhh à ll’accchatt 
d’uun oordddinaateuuur
poortaableee 
HPP Prrobboookk 
ouu Deell LLLatiituddde.
Valeur de 29,99$

Samsung Galaxy S8 
remis à neuf
64 Go
GARANTIE 1 AN

Écran Dell 
22 pouces 
panoramique
GARANTIE 1 AN

http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php
http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php

268, chemin Industriel 
à L’ Ange-Gardien

clubtiroutaouais.com

819 986-3584

CHÈQUE-CADEAU 
DISPONIBLE

Après un passage remarqué à l’émission 
Dans l’œil du Dragon sur les ondes de 
Radio-Canada en 2017, les propriétaires 

de Live Edge Timber, une entreprise située 
à L’Ange-Gardien, tenteront de séduire les 
dragons canadiens de Dragons’ Den. 

Les deux fondateurs de cette entreprise, 
Stéphanie Landry et Kevin Slama, seront de 
passage à la populaire émission de télévision 
de CBC le 28 février à 20h. Ils tenteront de 

convaincre les entrepreneurs vedettes, dont le 
montréalais Vincenzo Guzzo, d’investir temps et 
argent au sein de leur entreprise. 

En seulement trois ans, cette entreprise 
a connu une belle ascension. Au départ, les 
entrepreneurs désiraient fabriquer des meubles 
avec des pièces de bois avec un rebord naturel 
(live edge). Devant l’impossibilité de dénicher 
un fournisseur pour assécher leurs planches 
localement, ils ont décidé de créer une gamme 
de produits faites-le vous-même. Cette solution 
s’est avérée bénéfi que pour le développement 

de cette entreprise angeloise. 
« De fi l en aiguille, nous avons créé un 

moyen unique qui permet à tout le monde 
de personnaliser nos planches de bois pour 
construire un meuble authentique et tendance. 
Nous avons aussi développé les produits 
connexes : pieds de meuble en acier, huiles 
pour bois et vis spécifi ques », expliquent les 
entrepreneurs.

« Notre force repose sur une ingénieuse 
méthode d’assemblage, qui permet à chacun 
de créer, selon ses goûts, un meuble avec des 

matériaux de grande qualité, abordables et 100 
% canadiens, poursuivent-ils. Nous sommes des 
créateurs, amoureux de produits authentiques 
et un couple dans la vie. Notre entreprise grandit 
très vite et nous souhaitons trouver, par le biais 
de cette expérience télévisuelle, un dragon avec 
une solide expérience de gestion pour nous 
accompagner dans notre croissance. »

Les produits de l’entreprise se retrouvent chez 
Home Dépôt, Kent, Patrick Morin, Lowe’s, BMR, 
Turkstra et Branchaud. Au total, 336 magasins à 
travers l’Amérique du Nord vendent leurs produits.

Yan Proulx
yan.proulx@outlook.com

Une entreprise 
de L’Ange-Gardien 

à l’émission

Dragons’ Den
Les propriétaires de l’entreprise Live Edge Timber,

Stéphanie Landry et Kevin Slama, seront de passage 
à la populaire émission Dragons’ Den
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49, rue Principale, Chénéville

819 208-9149 | emilie@mademoiselled.ca

Impôts des particuliers et corporations

Emilie David
Présidente

Comptabilité et gestion

Service de tenue de livre

Rapport TPS/TVQ et DAS

Dossiers RBQ et CCQ

la vie!
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Sous l’autorité du contremaître, la personne titulaire de ce poste devra effectuer, seule ou en équipe, divers travaux 
manuels ayant trait à l’entretien, à la réfection et à la construction d’ouvrages publics sur les réseaux d’égout et 
d’aqueduc, le réseau routier, les édifices, les propriétés publiques et les parcs.

PRINCIPALES FONCTIONS

l’enlèvement de la neige, l’enlèvement de rebuts, le creusage et le remplissage de trous et de tranchées, 

EXIGENCES

CONDITIONS :
expérience et qualifications.

travauxpublics.papineauville@mrcpapineau.com

188 rue Jeanne-d’Arc, bureau 100, Papineauville, (Québec) J0V 1R0 
Tél. : (819) 427-5511 / Télécopieur : (819) 427-5590

www.mun-papineauville.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
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Venez préparer votre vin 
dans nos installations!

163 rue Georges, Gatineau
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Clavelle Construction 
Entrepreneur général

Spécialisé en adaptation de domicile
Adapter votre domicile vous permet 

de retrouver votre autonomie

On aime ça parler de la météo nous, les 
Québécois! Il me semble que cela doit 
avoir un certain rapport avec le fait que 

notre position sur le globe est assez particulière…
Comment ça? 
L’amplitude thermique madame! Oui monsieur! 
Me voilà en train d’expliquer à mes fi lles l’une 

des particularités de notre climat, l’amplitude 
thermique; soit l’écart entre la température 
minimale et maximale en un même lieu 
pendant une durée de temps déterminée. 

« Vous savez les fi lles, y’a pas beaucoup 
d’endroits dans le monde où la température 
varie entre -35 et + 35 degrés! »

« Toi, papa, tu préfères quoi? »
« Je préfère cent fois plus une journée de 

froid sibérien à une journée de canicule! »
Mais ça c’est juste moi, et c’est une position 

assez minoritaire j’en suis certain. N’en demeure 
pas moins que les Québécois aiment parler du 
climat, de la météo, entre autres, car chez nous, 
on en voit de toutes les couleurs!

« Moi dans mon temps! »
On se souviendra de la veille de la Saint-Valentin 
cette année comme d’une bonne journée de 
tempête. Une vraie. Et ce qui arrive quand mère 
Nature se déchaine de la sorte, et que le quotidien 
s’offre un peu de lenteur,  – pas bin bin l’choix! tout 
est bloqué ou fermé! – on jase de la tempête. 

Et j’aime ça! 
La neige qui dépasse le canon de la souffl euse, 

je croise nos amis les marcheurs du rang, Dan et 
Suzie qui quotidiennement, foulent la Côte du 
haut en bas, peu importe la température. Petite 
pause de déblayage. 

« Ouin, c’en est une bonne! »
Plus tard, à Saint-André, je croise Marcel à 

l’épicerie, un retraité avec qui j’aime bien causer. 
« Bah! C’t’une tite tempête ça! Pas comme 

en 71, y’avait neigé pendant neuf-dix jours de 
suite! Ça c’t’une tempête! Pis on fermait les 
écoles dans c’temps-là! Astheure, y ferment 
toute pour 15-20 pouces de neige! »

On sait bin! C’était toujours pire dans 
l’temps! Qui n’a pas entendu ces histoires du 
type « pour aller àààà tite école, on marchait 

3 milles dans 12 pouces de neige pis on n’avait 
rien que des oranges à Noël! »

À tout prendre, j’aime mieux la réaction de la 
Commission scolaire (CSCV) qui, déjà en début 
de soirée, a pris le soin d’avertir les citoyens, les 
parents, que tout serait fermé le lendemain. Bravo 
à Éric Antoine et son équipe. Cela permet aux 
parents de s’organiser et c’est pas mal plus simple 
de le faire en le sachant la veille qu’à 6 h le matin!

« Merci Élisabeth! »
« Papa, papa!!!! Y’a paaaaaaas d’écoooooooole! »

On s’en cachera pas, quand on était fl os, c’était 
une journée vraiment spéciale que celle où l’école 
était fermée à cause d’une tempête de neige. 

Maintenant qu’on est parent, ça demande 
organisation, planifi cation, ça peut même causer des 
désagréments. Mais j’ai souri en voyant mes fi lles si 
contentes de cette journée de congé imprévue.

Bien sûr que les enfants vont jouer dehors 
et s’épivarder un peu. C’est fait pour ça les 
journées de tempête! 

Mais v’là tu pas que les fi lles ont concocté un 
plan. Une appelle l’autre et le temps de le dire, 
un petit clan s’est formé pour aller à la piscine. 
Celle du Château à Montebello. 

Y’a pire manière de passer une journée 
de tempête, croyez-moi! Et c’est une belle 
initiative du Château que celle de rendre 
disponible cette merveilleuse installation, 
quand l’achalandage le permet, à la population 
du coin à tarif raisonnable. 

Les enfants ont passé un après-midi des plus 
agréable. Et je dois dire que les papas, Éric et 
moi dans ce cas-ci, n’ont pas rechigné à y aller! 

Et un merci bien senti à la sauveteuse 
Élisabeth, employée du Château, si sympathique 
avec les enfants. Pour leur expliquer les 
consignes, mais aussi les encourager à s’amuser.

Elles étaient déçues les fi lles quand on leur a 
annoncé que c’était le moment d’y aller. 

« Merci Élisabeth! »
Une journée de tempête, dans le fond, c’est 

faire contre mauvaise fortune bon cœur! 

Histoires de 

tempête!
Paysage de tempête à Ripon 

le 13 février dernier. (Photo : Steve Fortin)

Steve E. Fortin 
Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com
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http://www.lapetite-nation.ca/en/

VOTRE CHOIX #1

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Ginette Desjardins
Adj. administrative

Joanne Paquin
Secrétaire adm.

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Secteur de la
Petite-Nation
819.428.4000

www.lapetite-nation.com 41 Principale, Chénéville, J0V1E0

VENDU VENDU VENDU VENDU

NOUVEAU

4,25 acres

110,61 acres

4 acresAccès au lac
LAC-SIMON 289 000$

CHÉNÉVILLE 119 000$

SAINT-ANDRE-AVELLIN 159 900$

NAMUR LAC-SIMON LAC-SIMON RIPON

LAC-SIMON 475 000$

NAMUR 74 900$

LAC-SIMON 174 900$

LAC-SIMON 175 000$

BOILEAU 359 900$

DUHAMEL 424 900$

5 chambres à coucher, 2,5 acres, vue sur le lac-Simon, sous-sol com-
plètement aménagé, très privé, clé en main Sia: 23395266 (Robert)

4 chambres à coucher, accès au lac-Simon, inter-
génération, clé en main Sia: 23134212 (Simon)

3 chambres à coucher, bordé par le ruisseau la roche 
avec une petite île Sia: 20147305 (Robert)

3 chambres à coucher, grand garage, près de tous les 
services Sia:25649394 (Robert)

2 chambres à coucher, terrain privé, grande remise, faite 
une offre Sia:19183820 (Simon)

3 chambres à coucher, rivière Maskinongé, très privé 
Sia: 26184992 (Robert)

2 chambres à coucher, terrain aménagé, faut voir 
Sia: 19504410 (Robert)

Près de 2 acres, 3 chambres à coucher, donnant 
accès au piste de vtt. SIA:9585259 (Robert)

3 chambres à coucher, plage de sable, terrain 
privé, garage. SIA:26418299 (Simon)

Domaine de la Presqu’Île est composé de plus de 40 
terrains subdivisés et privés. SIA: 9859820 (Simon)

1 chambre à coucher, 5,6 acres, maison 
centenaire Sia:22206036 (Simon)

2 chambres à coucher, garage 14 par 16, belle plage de 
sable, lac-Simon Sia: 11334663 (Simon)

3 chambres à coucher, multi-génération, lac Gagnon 
Sia:14121773 (Simon)
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https://www.seao.ca/
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6Pour plus de détails, n’hésitez pas 

à nous contacter à parc.plaisance@sepaq.com

Avis aux entrepreneurs de la région! 
Vous rêvez d’ouvrir un café ou un bistro?

Le parc national de Plaisance demande des propositions 
de concessionnaires souhaitant off rir des services de restauration 

à la maison Galipeau, située à Thurso. 

L’appel d’off res se trouve sur le site internet : www.seao.ca 
(entrez maison Galipeau dans le moteur de recherche). 

Vous avez jusqu’au 5 mars pour soumettre votre proposition.

La soirée Mort de rire du Bar Chez Mo’ sera 
de retour le 22 février avec comme tête 
d’affi che l’humoriste Marko Mitivier. 

L’humoriste est arrivé dans le paysage de 
l'humour en 2010. Humoriste hybride entre le 
stand-up et le "raconteur", il s’est promené 
un peu partout à travers le Québec dans les 
différents bars présentant des spectacles.  À 
l’été 2016, il a remporté le prix du public 
du prestigieux Concours de la Relève de 
l’humour du Festival d’humour de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

L’humoriste Dave Gaudet assurera la première 
partie de cette soirée. Depuis ses débuts il y 
a 16 ans, il a fait plus de 1500 prestations, 25 

captations télé, terminé 4 fois dans les “Best of” 
du Grand Rire de Québec et s’est classé parmi 
le Top 50 de l’émission ''Canada’s Got Talent''. 
Humoriste, danseur, animateur, comédien et 
interprète, il multiplie ses talents et son charme 
opère partout où il passe. 

L’humoriste originaire de Ripon, Simon 
Lavergne, sera une fois de plus à l’animation de 
cette soirée. Les spectateurs présents peuvent 
s’attendre à entendre des anecdotes de la 
région de celui qui est devenu dernièrement 
papa pour une deuxième fois.

Les billets en prévente au coût de 15$ sont 
disponibles au Bar Chez Mo’ au 819 427-8201 
ou à la porte au coût de 20$ s’il en reste. 

De

l’humour 
à Papineauville

Marko Mitivier est la tête d’affi che de la soirée 
Mort de rire le 22 février.

L’étude de notaires Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, membre du réseau PME INTER Notaires offre depuis 
plus de 40 ans des services juridiques spécialisés de grande qualité, et ce tant aux entreprises qu’aux particuliers.

Qu’il s’agisse de questions de droit immobilier, de droit des affaires, de testaments et mandats, de successions, de droit agricole 
ou de prévention et règlement des différends, notre étude est en mesure de conseiller judicieusement ses clients, peu importe la 
nature de leurs préoccupations.

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)
Réceptionniste – Bureau de Buckingham

(poste permanent, temps plein)
Résumé des fonctions :
Le (la) réceptionniste sera responsable d’accueillir les clients se présentant au bureau, recevoir et acheminer les appels 
téléphoniques, fournir des renseignements généraux en personne ou au téléphone, trier le courrier entrant, transmettre les 
informations reçues aux collaborateurs (trices) ou notaires concernés et effectue plusieurs tâches administratives. Accom-
plis toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur.

Qualifications requises :

Compétences recherchées :

Rémunération :
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 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ACTIVITÉS 
FORESTIÈRES EN OUTAOUAIS  
Du 18 février au 15 mars 2019, la population est invitée à participer à la consultation publique 
portant sur de nouveaux secteurs d’intervention potentiels, des chemins et autres infrastructures 
à construire ou à améliorer sur le territoire public dans le cadre des plans d’aménagement forestier 
intégré opérationnels (PAFIO) 2018-2023 pour les unités de gestion de la Coulonge (UA 71-51 et 
71-52), de la Basse-Lièvre (UA 72-51) et de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga (UA 73-51, 73-52 
et 74-51).

Des interventions forestières commerciales1 et non commerciales2 pourraient être réalisées, dès 
avril 2019, à proximité des municipalités suivantes : 

Vous avez jusqu’au 15 mars 2019 à 23 h 59  
pour consulter les PAFIO et émettre vos préoccupations en ligne au  

https://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp 
1Par « travaux sylvicoles commerciaux », on entend les travaux impliquant de la récolte de bois.
2Par « travaux non commerciaux », on entend les travaux faisant suite à la récolte de bois et ayant pour but de remettre en 
production les zones récoltées, ce qui peut comprendre la préparation de terrain, le reboisement et le dégagement de la 
régénération, l’éclaircie précommerciale et le nettoiement.

Il vous est également possible de consulter les PAFIO dans les bureaux du Ministère en semaine, sur 
rendez-vous, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de la Basse-Lièvre 
16, impasse de la Gare-Talon 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1 
Téléphone : (819) 246-4827, poste 378 
Courriel : Consultationpafi-Outaouais@mffp.gouv.qc.ca

Unité de gestion de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga 
266, rue Notre-Dame, RC 100 
Maniwaki (Québec)  J9E 2J8 
Téléphone : (819) 449-3333, poste 223 
Courriel : Consultationpafi-Outaouais@mffp.gouv.qc.ca

Unité de gestion de la Coulonge 
163, chemin de la Chute 
Mansfield-et-Pontefract (Québec)  J0X 1R0 
Téléphone : (819) 683-2626, poste 240 
Courriel : Consultationpafi-Outaouais@mffp.gouv.qc.ca

Rappel : La présente consultation a pour but de recueillir les préoccupations concernant la planification 
forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l’affectation du territoire public ni les droits qui y 
sont consentis. 

Alleyn-et-Cawood
Aumond
Bouchette
Bowman
Cayamant
Chichester

Déléage
Denholm
Duhamel
Gracefield
Grand-Remous
La Pêche

Lac-des-Plages
Litchfield
Low
Mansfield-et-Pontefract
Montcerf-Lytton
Montpellier

Otter Lake
Rapides-des-Joachims
Sheenboro
Val-des-Bois
Waltham

Avis public                  
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OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE) 

DE COURTAGE

Prière de nous faire 
parvenir votre candidature 

au plus tard le 
22 février 2019

Par la poste : 
259 rue Principale, 

Plaisance, Québec, J0V 1S0
courriel : 

tvracpapineau@hotmail.com
télécopieur : 

819-427-6117

TRANSPORTEURS EN VRAC 
DU COMTÉ DE PAPINEAU INC.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :
Association à but non lucratif détenant un permis de courtage en transport (Courtage en camionnage en 
vrac) émis par la Commission des transports du Québec. L’Association représente ses abonnés auprès de 
ceux qui désirent des services de camionnage en vrac.

RESPONSABILITÉS :

COMPÉTENCES :

EXIGENCES :

NOTE : 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

Les élus de Ripon ont répondu positivement 
à la demande de la municipalité de 
Saint-André-Avellin d’appuyer le Parc de 

l’illusion, une nouvelle attraction touristique 
qui devrait voir le jour en 2020.

Dans la résolution adoptée à l’unanimité 
par Ripon, on peut y lire que ce projet sera 
excellent pour l’essor économique du tourisme 
de l’ensemble de la MRC de Papineau. Les 
élus riponnais considèrent également dans 
cette résolution qu’il est important que les 
municipalités s’entraident pour la promotion 
du tourisme régional. 

En décembre dernier, Le Journal Les 2 
vallées avait dévoilé en exclusivité qu’un parc 
consacré aux illusions d’optique de tout genre 
prendra place sur un terrain boisé de 12 acres 
adjacent au Camping Saint-André-Avellin. Les 
propriétaires du terrain de camping, Yvon et 
Diane Charbonneau, sont derrière ce projet 
d’envergure dont l’investissement est évalué à 
1,2 M$. La construction du parc illusion devrait 
débuter au mois de juin prochain pour une 
ouverture en mai 2020.

Les promoteurs sont à la recherche de 
fi nancement en ce moment. Une demande a 
été envoyée à Tourisme Outaouais puisqu’il 
existe un programme pour ce genre de projet. 

Yan Proulx
yan.proulx@outlook.com

Ripon 

donne son appui 
au projet du Parc de l’illusion 

à Saint-André-Avellin

Le projet Parc de l’illusion 
des propriétaires du 

Camping Saint-André-Avellin, 
Diane et Yvon Charbonneau, 

a reçu l’appui de la municipalité 
de Ripon. 
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Matinée-
conférence

Légère collation offerte

C’est gratuit!

Organisée et présentée par :

Le mercredi 27 février 2019
Accueil : 9 h 30   |   Conférence : 10 h à 11 h 30 

Au Centre communautaire de Buckingham
181, rue Joseph, Gatineau – salle Éva-Boucher

Avec Suzanne Lapointe
animatrice et conférencière

Dipl., andragogie, animation et psychologie du travail

• Le rire et l’humour sont des facteurs clés 
pour maintenir une bonne santé et démarrer 
une journée ensoleillée!

• Le rire améliore notre santé physique et mentale et l’humour 
crée des liens.

• Il nous rapproche les uns des autres et enrichit 
nos relations interpersonnelles.

• Une conférence pour vous rappeler les effets bénéfi ques 
d’injecter le rire et l’humour dans la vie de tous les jours.

• Si vous êtes des proches aidants où dans le processus de le 
devenir, cette conférence est aussi pour vous.

 Rions, rions pour vivre 
plus longtemps

Une conférence pour vous détendre et rigoler un peu avec 
une conférencière dynamique et tout sourire!

Inscription au plus tard le lundi 25 février 
auprès Julie Mercier 819-281-4343 poste 102 

ou coordoactivitescaga@videotron.ca  
Merci à nos subventionneurs : 
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https://supermoto.ca/

SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE Nous sommes aux Galeries Buckingham 

entre le Dollarama et le Hart

NOUVEAUX 
MODÈLES 

2019

Du 21 au 24 février inclusivement.
On vous simplifi e la vie!!
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Quadriporteurs, triporteurs 
et vélos électriques

Le Centre de formation 
professionnelle (CFP) Relais de la 
Lièvre-Seigneurie ne cesse d’innover 

afin de s’adapter aux tendances du 
marché de l’emploi et aux réalités des 
élèves.

En effet, la formation en Comptabilité 
sera également offerte à temps partiel, 
à raison de 2 jours par semaine. Une 
nouvelle formule gagnante s’adaptant 
aux personnes qui doivent concilier 
les études, le travail et la famille. 
On peut toutefois continuer à suivre 
cette formation à temps plein pour les 
personnes qui le souhaitent.

Les différentes formations offertes 
au CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie 
ouvrent des portes sur le marché du 
travail vers des emplois qui sont en 
demande. La formation en Secrétariat 
illustre bien cette réalité puisque le 
taux de placement est excellent ! Le 
programme est offert en enseignement 
individualisé et il est possible de s’y 

inscrire à chaque mois. Vous travaillerez 
donc dans votre espace, d’une manière 
individuelle avec accompagnement et à 
votre rythme. 

Un autre bel exemple de ce virage 
est la formation en Mécanique 
automobile puisque l’enseignement se 
fait maintenant à l’aide de tablettes 
numériques fournies aux élèves. Ce 
type d’apprentissage permet aux élèves 
de participer activement aux exercices 
directement sur leur appareil. Cette 
nouveauté constitue une avancée 
majeure pour le centre de formation 
avec l’omniprésence de l’électronique 
au niveau de l’automobile.

Il est maintenant possible de faire 
une demande d’admission dans la 
formation de votre choix. Certaines 
formations comme la Comptabilité, le 
Secrétariat et la Mécanique automobile 
débutent prochainement. Visitez 
cfprelaislievreseigneurie.com pour 
toutes informations.

La formation 
professionnelle

aux 
tendances 

du jour !
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http://culturepapineau.org/ centreculturel@videotron.ca
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TITRE DU POSTE :  Chauffeur journalier, temps plein occasionnel)
ORGANISME :  Municipalité de Duhamel   
TYPE DE POSTE :  Travaux publics

APPEL DE CANDIDATURES

Sous la supervision du directeur des travaux publics :

Opération de machineries lourdes

Critères d’emploi 

Conditions générales 

 
avant midi, vendredi 1er mars 2019

Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel

1890, rue Principale, Duhamel (Québec)  J0V 1G0
Seules les personnes retenues seront contactées.

http://sportmotothurso.com/
696 Rang 7e O, Thurso   819 985-2400

sportmotothurso.com

Armurerie
Réparation et enlignement 

Télescopes
Jumelles

Couteaux de chasse 
Treuils mécanique

Vente et service 
de carabine et fusil
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Simon Lavergne 
Chroniqueur humour
simon8244@gmail.com

I l y a un an jour pour jour nous étions dans la 
folie des Jeux olympiques de Pyeongchang. 
Tout le monde aime les Jeux olympiques. 

Selon moi, ça devrait avoir lieu tous les ans.
Quels sont vos sports préférés? Moi, c’est 

défi nitivement le ski de bosses.
L’année dernière, ce n’était pas la meilleure 

année, le gros de l’action se passait pendant la 
nuit. Mais ce n’est pas grave, Radio-Canada nous 

présente toujours des résumés avec Marie-Josée 
Turcotte… Elle qui travaille 2 semaines à tous les 
4 ans… belles conditions de travail quand même.

Elle sait négocier la belle Marie-Josée… 
D’après moi, si elle avait géré Téo Taxi, 
l’entreprise serait encore en vie. 

Vous vous souvenez l’année dernière, la 
Russie avait été bannie des jeux? Ça m’avait 
un peu pris par surprise, mais pas autant que 
d’apprendre que la Corée du Nord allait y 
participer. Je me souviens bien de leurs athlètes, 
tous très forts dans les épreuves de tirs… poids, 
disques, missiles.

Pour vrai, j’aime les performances inspirantes 
des Jeux… Mais il y a aussi eu des moments 
gênants…

Quand ma blonde m’a surpris dans le salon 
alors que j’avais les larmes aux yeux parce 

que Patrick Chan, le cousin de Jackie, a réussi 
son triple axel double piqué et que Monsieur 
Goldberg, qui aime le patinage artistique plus 
que j’aime mes enfants, décrivait ça comme s’il 
patinait sur du diamant.

Par contre, y’a des affaires qui me fâchent… 
comme le « mauzus » de curling! Ça me fâche 
tellement quand je les vois placer des pierres en 
haut de la maison avec plus de fi nesse qu’une 
esthéticienne qui fait un bikini à la cire chaude.

« Enwoueille », l’autre équipe en place une 
pas trop pire dans maison… « Gâte-toé l’gros 
» lance la pierre de toutes tes forces et puis 
débarrasse-moi ça de là! Pas de fi nesse. Jouez-
moi ça comme si c’était une table Mississipi avec 
des rondelles en bois. BANG!

On trouve des petites merveilles aussi quand 
on fait des recherches sur les Jeux olympiques.

Les 

Jeux 
olympiques, 

pourquoi pas 

tous les ans
(Photo: Shutterstock)
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http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/

SERVICES AUX
ENTREPRISES

Besoin d’aide pour la gestion
de vos ressources humaines?

Un conseiller aux entreprises peut vous accompagner pour

Relevez le défi avec une équipe motivée!

La gestion des ressources humaines, au cœur du succès de votre entreprise.

emploiquebec.gouv.qc.ca

365, rue Papineau
Tél. : 819 427-6878

100, rue Principale Sud, bureau 240 
Tél. : 819 449-4284

Centre local d’emploi de Campbell’s Bay
1290, route 148 
Tél. : 819 648-2132

Centre local d’emploi de Gatineau
456, boulevard de l’Hôpital, bureau 300 
Tél. : 819 568-6500, poste 295
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Claude 
Ménard

819 981-1580
273, rue Principale, Plaisance
machineriecm.com

claude.menard2015@gmail.com

J’ai découvert qui a été le premier athlète 
suspendu pour dopage. En 1968, à Mexico city! 
Il s’agit d’un suédois du nom imprononçable 
Hans-Gunnar Liljenwall… un participant au 
pentathlon qui s’est présenté pour une de ses 5 
épreuves… en état d’ébriété avancé! Bien joué 
l’ami.

Comme vous vous en doutez, en 1904 les 
caméras de télévision étaient moins présentes… 
puisqu’elles ont été inventées 28 ans plus 
tard. C’était donc plus diffi cile de suivre les 
compétitions. Le gagnant du Marathon 
cette année-là à Saint-Louis a décidé de faire 
quelques kilomètres en TAXI! Pas fou! Il s’est 
fait prendre, il n’avait pas de change pour 
payer sa « ride ».

Les jeux olympiques les plus plates… d’après 
vous? Ceux qui ont répondu 1912… bravo! 

Allez-vous acheter un 6/49… Stockholm 1912… 
Pour la seule et unique fois de l’histoire des 
Jeux, nous avons eu droit à une épreuve de… 
LECTURE! 

Par contre, Stockholm se reprend de belle 
façon avec un autre fait intéressant… Le match 
de lutte le plus long… combien de temps 
vous pensez? 11 heures… Deux fois plus long 
que Wrestlemania! C’est long 11 heures à se 
tripoter en leggings! Pour les intéressés,  c’était 
seulement la demi-fi nale! Paraît que le gars est 
mort d’irritation entre les jambes!

D’autres faits amusants…
Certaines épreuves n’ont jamais été 

présentées lors de Jeux olympiques. Toutefois, 
elles ont été considérées lors de réunions 
du comité olympique… et juste ça… ça fait 
peur. La nage synchronisée en solo, le tir au 

câble, l’escalade à la corde, une course en 
montgolfi ère et le plongeon en longueur.

Ça m’a donc amené à créer mes propres 
épreuves!

Voici ma liste!
Celui qui retient sa respiration le plus 

longtemps, le patinage de vitesse artistique, le 
hockey sur gazon… en patin, le dard-javelot, le 
lancer du disque dur (pour les informaticiens), 
la danse en ligne, le curling en haute mer, le 
slalom géant en traîneau à chien et le bobsleigh 
en crazy carpet.

Vendredi le 22 février, je suis de retour à 
l’animation des soirées Mort de rire du Bar Chez 
Mo’ à Papineauville à compter de 20h30. Soyez 
des nôtres alors que je reçois Dave Gaudet et 
Marko Métivier.

(Photo: Shutterstock)
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Prévention CÉSAR Petite-Nation est un organisme communautaire situé dans la Petite-Nation 
qui a comme mission de combler les besoins des jeunes de 11 à 18 en favorisant leur intégration 

fonctionnelle et harmonieuse sur le territoire de la Petite-Nation.

OFFRES D’EMPLOI

Les candidats (es) peuvent soumettre leur candidature avant le 28 février 2019 à 16 h

Prévention CESAR Petite-Nation
Att : Sylvie Durocher

168 rue Jeanne d’Arc, Papineauville, Québec, J0V 1R0
819-308-1010 poste : 100 | Télecopieur : 819-308-9797

preventioncesar@videotron.ca

Intervenant(e) jeunesse
RÉSUMÉ DU POSTE :
L’intervenant (e) jeunesse eff ectue diff érentes fonctions et 
interventions auprès des jeunes de la Petite-Nation dans 
les diff érents volets de l’organisme.

DESCRIPTION DU POSTE :

primaires et secondaires de la Commission scolaire aux 
Cœurs des Vallées et des environs.

diff érents milieux pour la semaine de prévention des 
dépendances ainsi que les journées et/ou semaines 
thèmes.

diff érents volets de l’organisme : Prévention des 
dépendances et Maison de jeunes.

aux activités spéciales

COMPÉTENCES ET EXIGENCES DU POSTE :

formation ou expérience pertinente en lien avec le poste.

d’animation et de leadership.

auprès des jeunes de 10 à 17 ans

CONDITIONS D’EMPLOI :

besoins et vos disponibilités

Animateur (trice) 
en maison de jeunes (MDJ)

DESCRIPTION DU POSTE :

11-18 ans

communautaires et éducatives.

jeunes présents en MDJ

la MDJ et savoir y répondre

ressources externes pouvant les aider.

d’autonomie

communauté

COMPÉTENCES ET EXIGENCES DU POSTE :

pertinente

Avellin et Papineauville).

adolescents ou toutes expériences en animation serait 
un atout.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Lieu de travail :
St-André-Avellin et Papineauville
Horaire de travail :

Salaire :

Adjoint (e) administrative
RÉSUMÉ DU POSTE :

l’organisation de levée de fonds.

DESCRIPTION DU POSTE :

de la clientèle ainsi qu’à l’organisation du bureau. 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES DU POSTE :

CONDITIONS D’EMPLOI :
Lieu de travail : Bureau administratif de Prévention 
César Petite-Nation 

Horaire de travail :
sur semaine. 

Salaire : 
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Les fééries du chevreuil à Duhamel

Municipalité de Duhamel : 819 428-7100, poste 1611
municipalite.duhamel.qc.ca

Encore une fois, les festivités des Féeries du chevreuil ont été un grand 
succès et c’est grâce à vous participants, bénévoles, commanditaires et 
promoteurs, la municipalité de Duhamel tient  à vous dire MERCI !!!

C’est donc un rendez-vous l’an prochain, les 25 et 26 janvier 2020 !

Les employés municipaux et les nombreux bénévoles 
qui apportent du soleil et de la chaleur 

au sein de notre municipalité.
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Centre Chiropratique
Familial de Buckingham

Chiropraticienne, D.C.

819 986-7272

Dre France 
Lamothe

La chiropratique, 
c’est naturellement effi cace!

634, Avenue de Buckingham, Gatineau

Soyez au 
T.O.P.E. 

de votre santé!

634, Avenue de Buckingham, Suite 100, Gatineau
819 986-7272
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Thérapie 
d’Oxygénation 
Par l’Exercice

Pour un temps limité, 
obtenez 50% de rabais 

sur votre 1ère session!
Tout le mois de février.

https://www.inscriptionenligne.ca/gte/

Trois parcours accessibles à tous!
25 – 77 – 101 kilomètres

Un grand événement rassembleur!
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Pour tous les détails ou s’inscrire : 

gtecscv.ca

La Grande Tournée 
des écoles 
de la CSCV

16 mai 2019
Inscrivez-vous 

avant le 1er mars

et obtenez

20$ 
de rabais 
et un maillot 

de vélo 
(valeur 85$)

Savoir gérer son temps, 

le secret du succès 
en affaires

Vous êtes travailleur autonome ou 
propriétaire de petite entreprise, vous 
êtes à la fois le chef et l’indien, vous 

portez tous les chapeaux et vous terminez vos 
journées avec la désagréable impression que 
vous n’avez rien fait de ce que vous vouliez 
faire, pourtant, vous n’avez cessé de courir.  
Vous reconnaissez-vous?  Si oui, vous avez 
peut-être un petit problème de gestion de 
temps.  

Dans le monde actuel, vous n’êtes pas une 
exception.  Nous sommes tous sursollicités, 
très occupés et donc stressés.  Savoir gérer 
son temps c’est d’abord savoir se ménager de 
petits espaces de repos. Contrairement aux 
idées reçues, la première chose à faire quand 
on veut améliorer la gestion de son temps, 
c’est de céduler d’avance ses vacances. Eh oui!  
Vous avez bien lu; les vacances d’abord. Puis les 
week-ends! Une fois que vous aurez pris soin 
de vous, vous pourrez prendre soin des autres, 
de votre entreprise et de vos problèmes. Si 
vous êtes épuisés, vous ne prendrez soin que 
de vos ennuis!

Une fois que vous aurez fait cela, vous 
apprendrez à vous réserver des blocs de 
temps dans la semaine pour faire ce qui est 
important. Des moments où vous ne tolérerez 
aucune interruption, où vous ne prendrez 
aucun appel, où la porte de votre bureau 
sera fermée et où vous ne regarderez aucun 
courriel ou texto. 

Bien gérer votre temps c’est aussi savoir faire 
la différence entre ce qui est important et ce 
qui est urgent. Par défi nition, une urgence est 
une chose qui était importante, qu’on n’a pas 
traitée en temps opportun et qui devient donc 
une urgence. Vous voulez à tout prix éviter les 
urgences. Elles sont des mange-temps. Elles 
grugent à la fois vos précieuses minutes et 
votre énergie vitale. 

Et il ne faut pas confondre une urgence 
avec une interruption. Une interruption 
est un événement hors de votre contrôle 
qui vient perturber votre horaire. Un appel 
est une interruption, une personne qui se 
présente à votre porte sans rendez-vous est 
une interruption. Une interruption peut être 
reportée, vous signalez tout simplement à 
l’appelant ou à l’intrus que vous traiterez leur 
requête plus tard. Une urgence ne peut jamais 
et ne doit jamais être reportée.

Bien des interruptions se présentent comme 
des urgences. Les gens sont très doués pour 
vous faire sentir que leur problème est le vôtre 
et qu’il doit être traité en priorité. C’est à vous 
de vous poser chaque fois la question. Est-ce 
vraiment une urgence? Si la réponse est non, 

ce n’est qu’une interruption et vous pouvez 
reporter.

Une fois que vous avez compris ce que sont 
les interruptions et les urgences, tout le reste 
ne dépend que de vous. En début de semaine, 
faites une liste des choses importantes que vous 
devez régler. Figurez ensuite le temps qu’il 
faudrait pour toutes les faire si vous n’étiez 
pas interrompu. Ensuite ménagez-vous un 
peu de temps chaque jour pour vous réserver 
exclusivement aux choses importantes. Si, par 
exemple, vous avez trois tâches importantes 
à faire et qu’il faudrait 10 heures pour tout 
régler, alors réservez-vous un bloc de 2 heures 
chaque jour pour y arriver.  

Personnellement, j’aime bien gérer mon 

temps à l’aide d’Outlook, mais tout autre 
outil peut faire l’affaire. Si vous inscrivez vos 
blocs de temps réservés, vos rendez-vous, vos 
autres activités et vos congés dans le même 
calendrier, vous aurez une vision claire de 
votre semaine, peu importe l’outil.

L’important est de comprendre qu’en 
tant que gestionnaire de votre entreprise, 
votre temps est plus précieux que celui de 
quiconque et que si vous ne le gérez pas vous-
mêmes, d’autres se chargeront de le faire à 
votre place. Et vous serez le seul perdant dans 
l’histoire!

Vous pouvez me joindre au 819 592-5380 
pour en savoir plus sur mes services offerts aux 
entrepreneurs. 

Marie Senécal
Consultante en 
formation et coaching 
mariesenecal@yahoo.ca
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805, Rang Sainte-Madeleine, Saint-André-Avellin | 819 962-6717

PPrennezz vvotrree vviaanndee 
ddiirreecteemmmennt 

aveec lleess boouuccheers ddee la 
PPPetittee--NNaattionn

 Seeuleemmmeent 

https://www.refrigerationrm.com/
3, rue Principale, suite 80 Saint-André-Avellin

819 983-6555 | chaleurdurable.com J2
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VISITEZ NOTRE SALLE DE MONTRE
Ramonage et inspection de cheminée 

effectués par des professionnels
Vente et installation de poêle et cheminée

Détaillant des produits

RBQ-- 8314-7447-19

FABRIQUÉS SELON LES PLUS HAUTS STANDARDS

Technologie de       granules et de bois

f g

Mes amis, l'amour est meilleur que la 
haine. L'espoir est meilleur que la 
peur. L'optimisme est meilleur que 

le désespoir. Alors, aimons, gardons espoir 
et restons optimistes. Et nous changerons le 
monde.

– Jack Layton

Mur de reconnaissance
Une initiative de reconnaître les bons coups 
des élèves et du personnel de la Commission 
scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) a vu le 
jour l’an passé. Il s’agit d’apposer au mur près 
de la salle de rencontre principale, un laminé 
de quelques-uns de nos accomplissements et 
projets dont nous sommes fi ers. 

À ce jour, cinq images y sont affi chées : 
Félix Bertrand (élève de l’école secondaire 
Louis-Joseph-Papineau et champion canadien 
junior de ski bosses), Stéphanie St-Jean 
(ancienne élève à Hormisdas-Gamelin et 

ambassadrice de la persévérance scolaire), 
Nathalie Laroche (enseignante à l’école 
Du Ruisseau et récipiendaire de l’ordre 
d’excellence en éducation) ainsi que les deux 
plaques de la CSCV pour son innovation avec 
le projet suivi de cohorte. Comme quoi, il s’en 
fait de belles choses dans nos écoles! Longue 
vie à ce mur honorant les gens qui se sont 
démarqués.

Pétition
La pétition pour l’obtention d’une école à 
L’Ange-Gardien est le signe d’une communauté 
mobilisée. Jusqu’au 1er avril, nous cherchons 
à démontrer au gouvernement du Québec 
que nous désirons notre nouvelle école plus 
que quiconque au sein de la province. Ayant 
démontré les besoins physiques, administratifs 
et de nouveaux espaces, il est maintenant 
important de se démarquer des autres régions 
et de leurs projets. 

Pour cette raison, L’Ange-Gardien et la CSCV 
joignent leurs efforts pour se faire voir et 
entendre à ce sujet. Bientôt nous connaîtrons 
également son nom. Nous vous demandons, 
encore une fois, votre aide pour démontrer 
que nous sommes unis, signez notre pétition au  
www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/
petition/Petition-7593/index.html.

Éric Antoine 
Président de la 
Commission scolaire 
au Cœur-des-Vallées
antoine.eric@cscv.qc.ca

De la reconnaissance, 

une nouvelle 
école 

et un rendez-vous culturel 
à la CSCV

L’enseignant en boucherie au Centre de formation professionnelle 
Relais de la Lièvre-Seigneurie, Richard O’Reilly.
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https://www.facebook.com/GatineauProWrestling/
http://www.gpw-wrestling.ca/
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613-219-7036613-219-7036

Finale panquébécoise de Secondaire 
en spectacle en 2019
Le 14 novembre 2017, je recevais l’appel de 
Maxime Gauld de Loisir sport Outaouais. Il 
sondait le terrain et cherchait à connaître 
mon intérêt à recevoir le Rendez-vous 
panquébécois de Secondaire en spectacle 
ici à la CSCV. Immédiatement après cet 
entretien, j’ai réuni les membres clés de notre 
organisation pour élaborer un plan de match. 

Depuis ce jour, il y a un engouement 
grandissant d’accueillir les jeunes talents 
du Québec qui performeront devant nous 
du 30 mai au 2 juin. Puisque la culture est 
un axe politique important pour le conseil 
des commissaires, nous sommes honorés de 
recevoir cet événement grandiose sur notre 
territoire. 

Merci à tous les membres du personnel 
administratif, scolaire et politique qui ont 
participé à l’élaboration de ce projet et bon 
spectacle à tous! C’est assurément un rendez-
vous à ne pas manquer avec une ambassadrice 
comme Laurence Nerbonne. Et si cela vous 
chante, vous pouvez même devenir bénévole. 
Pour s'inscrire, il faut simplement cliquer sur 
le lien et remplir le formulaire en ligne au 
www.secondaireenspectacle.qc.ca/le-rendez-
vous-panquebecois/devenir-benevole.

Profession : Boucher
De la suite dans les idées, je vous entends 
me dire! Eh bien voilà…J’ai eu le privilège 
de rencontrer et discuter avec un des 
enseignants comptant le plus d’expérience 
en boucherie au Centre de formation 
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie, 
Richard O’Reilly. Ce centre est situé dans le 
bâtiment bleu à la droite de l’école secondaire 
Hormisdas-Gamelin. Cet endroit abrite la 

Table des 3 Vallées pour un succulent repas 
occasionnellement. Vous pouvez aussi y faire 
vos achats à bon marché de viandes fraîches 
et pâtisseries, préparées par nos élèves, à 
la boutique gourmande tous les jeudis de 
septembre à juin de 11h à 19h. C’est aussi 
l’endroit où plusieurs de nos programmes de 
formation professionnelle sont offerts.

Selon M. O’Reilly, le métier de boucher a 
beaucoup changé ces dernières années. En 
plus des compétences techniques dont l’expert 
du couteau doit posséder, il est dorénavant 
appelé à prendre goût au contact avec le 
client, avoir le sens de l’accueil et du service 
à la clientèle et être apte à développer un 
produit prêt à être consommé. La popularité 
médiatique nous fait désormais découvrir des 
coupes de viande autrefois méconnues tel 
que le bifteck Tomahawk, l’oiseau sans tête 
et le poulet cordon bleu.

Pour l’enseignant, un bon boucher doit 
avoir le sens de la communication et aimer les 
échanges avec une clientèle variée. Lorsqu’il 
gère son propre commerce, il doit posséder 
des compétences en gestion et comptabilité. 
L’adresse manuelle se révèle indispensable 
pour effectuer des découpages minutieux et 
apprendre un savoir-faire artisanal. 

Le travail étant essentiellement effectué 
debout, une certaine capacité physique est 
également nécessaire. Parce qu’il manipule 
des denrées crues, le boucher doit faire 
preuve d’une hygiène sans reproche envers 
son lieu de travail ainsi que les divers outils 
et équipements qu’il utilise. Qu’il s’agisse de 
viandes fumées, bœuf séché, pepperettes 
ou saucisses, nos apprentis sont en mesure 
de procéder à la transformation en pâtés 
au poulet, tourtières, saumon fumé et bien 
d’autres.
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Faites comme Janique Croft et créez votre 
propre service éducatif en milieu familial

Voici les avantages :
 Processus simple et accessible  Places de disponibles subventionnées à 8,25$
 Accompagnement pédagogique   Subventions disponibles en démarrage d’entreprises

Information : Catherine Boisvert 
au 819 427-6567, poste 21 
gw.micro-acces.com/cpepetitenation
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Vous cherchez un emploi auprès des enfants?
Vous opérez actuellement un service et désirez vous 

affi lier à un bureau coordonnateur?
Nous vous assistons dans votre démarche!Propriétaire du service éducatif 

Les Papillons de Janou depuis un an 
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Sylvain R. Parent, 
FICA, FSA

Pour bien préparer votre retraite!
Travailleurs…Particuliers…Gestionnaires et propriétaires d’entreprises…cette offre est pour vous!

CONSULTATION GRATUITE 
sans obligation avec un actuaire, expert-conseil en planifi cation de revenu à la retraite

252, rue Hôtel-de-Ville, Thurso

Pour fi xer un rendez-vous : 

613 842-4220
sparent@wpi.ca

Un rendez-vous culturel important 

pour les femmes 
dans la MRC de Papineau

C ’est le 8 mars qu’est célébrée la Journée 
internationale des femmes, offi cialisée 
par les Nations Unies en 1977. Cette 

journée annuelle venait confi rmer un besoin de 
plus en plus manifeste : faire avancer l’égalité, 
le bien-être et le respect des droits des femmes, 
dans toutes les sphères de la vie humaine : 
société, politique, religion, santé, éducation…

Dans la MRC de Papineau, ce n’est pas d’hier 

que les femmes soulignent le 8 mars. Au début 
des années 1980, un groupe de femmes montait 
et présentait une série de spectacles collectifs 
(le Gala de Miss Lunettes, La Fin des fées 
fi nes…), organisait des soupers à thème (Mets 
ton chapeau, Une femme que j’admire…), 
tenait des expositions d’œuvres de femmes et 
participait à des marches pour les droits des 
femmes.

Le 8 mars 2008, un groupe de femmes 
artistes organise une soirée d’échanges avec des 
femmes immigrantes de la région (exposition, 
témoignages, chant), au tout nouveau Centre 
d’action culturelle de la MRC de Papineau. 
Devant la chaleur humaine et la solidarité 
ressentie par les participantes à cet événement, 
le Centre décide de prendre la relève en 
organisant chaque année, en mars, une grande 

Céline Forget, 
Chroniqueuse culturelle

Le groupe des femmes artistes 
qui ont participé en 2018.
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Pour des services d’accompagnement pour les gens en fi n de vie, afi n de donner un répit 
aux aidants-naturels, n’hésitez pas à nous contacter au 819 281-8716.

Mourir à domicile ? 
Plusieurs chérissent le souhait de pouvoir vivre leurs derniers jours à domicile. Avec un bon 
service de maintien à domicile du CLSC, voilà qui est fort possible, tant et aussi longtemps 
que les aidants naturels sentent qu’ils ont les ressources requises.

Vers les dernières semaines ou les derniers jours, l’attention médicale requise devenant 
plus intense pour le confort de la personne, certains optent alors d’emménager dans une 
maison de soins palliatifs ou dans une unité de soins palliatifs (USP) d’un hôpital (une USP 

étant beaucoup plus qu’une simple chambre, mais bien un programme, une section et une 
équipe multidisciplinaire dédiés).

Ce sont là des milieux de vie où des équipes sont formées pour honorer la dignité de la 
personne mourante en palliant à sa perte d’autonomie graduelle de sorte qu’elle se sente 
pleinement vivante, soutenue et respectée jusqu’à sa mort naturelle, sur tous les plans : 
physique, social, intellectuel, sentimental et spirituel. Les soins palliatifs offrent ainsi un 
répit aux familles pour que celles-ci puissent vivre pleinement le grand passage de leur 
proche. — Ward O’Connor

http://www.centrealphapapineau.org/

 Cours de français et mathématique

 Aide pour la préparation aux examens du secondaire

 Apprendre un métier semi-spécialisé

 Aide pour terminer le niveau primaire 

 Ateliers de stimulation et lecture pour parents 
    et enfants 0 à 5 ans

NOUVEAUAteliers offerts à Val-des-Bois

Je suis CAPable d’apprendre à Lire, à Écrire et à Compter

centrealphapapineau.org
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exposition collective d’œuvres de 
femmes artistes, professionnelles ou 
« amateures avancées » : FEMMeXPO. 
S’y ajoutent souvent d’autres activités: 
conférences, marches, soupers, 
« chantons-ensemble », spectacles.

La participation des femmes 
à la sphère culturelle
De tout temps, « les femmes ont été 
particulièrement marginalisées dans 
la vie culturelle. Elles se heurtent à 
de nombreux obstacles pour accéder, 
contribuer et participer de façon 
égale au théâtre, au cinéma, aux arts, 
à la musique et au patrimoine…». 
Voici ce que nous pouvions 
notamment lire dans le rapport 
Égalité des genres, patrimoine et créativité, de 
l’UNESCO en 2014. 

Il suffi t de savoir que le revenu des femmes 
membres de l’Union des artistes (49 % des 
membres) est inférieur de près de 25 % à 
celui des hommes et que la valeur marchande 
des œuvres de femmes artistes demeure 
aujourd’hui nettement inférieure à celle des 
hommes. D’après les experts, cela serait dû, 
entre autres, à un manque d’information et 
de connaissances. Plus on sait de choses sur 
les artistes femmes, plus on les fait connaître, 
plus leur « cote » augmente. Voilà une autre 
excellente raison de tenir un événement comme 
FEMMeXPO!

Dans nos deux vallées, les femmes artistes 
sont nombreuses, talentueuses et dynamiques. 
Elles s’expriment par l’entremise de diverses 
disciplines : musique, arts de la scène, arts 
visuels, sculpture, arts textiles, littérature, danse 
ou encore métiers d’art – il n’y a qu’à songer à 
toutes nos agiles Fermières, qui perpétuent et 
actualisent notre patrimoine! Non seulement 
les artistes sont-elles productives, mais souvent, 
elles enseignent leur art et leurs techniques 
aux plus jeunes, et contribuent activement à 
l’existence de regroupements et à l’organisation 
d’événements culturels.

Œuvres de femmes
Depuis 2009, FEMMeXPO a permis d’exposer 
plus de 400 œuvres de femmes artistes de la 
région et d’ailleurs, de recevoir près de 7000 
visiteurs et de recueillir près de 20 000 $ en 

commandites. Car pour aider à fi nancer les 
activités liées à FEMMeXPO, chaque œuvre 
est associée à un commanditaire; il s’agit d’un 
admirable partenariat entre les arts et les 
affaires!

Chaque édition de FEMMeXPO a donné lieu 
à la création d’une œuvre collective, allant 
de collages à une grande œuvre textile, une 
installation extérieure en bois brûlé et des 
mosaïques composées d’œuvres individuelles 
formant ensemble une même illustration. Cette 
année, 28 femmes artistes participent à une 
nouvelle mosaïque, qui sera dévoilée le 9 mars.

C’est sous le thème « Mutation » que se 
déroulera FEMMeXPO 2019. La présidence 
d’honneur a été attribuée à Joanne Migneault 
(Migno), une artiste et formatrice renommée 
de l’Outaouais. En tant qu’artiste, et parfois 
comme commissaire, elle a créé, conçu et 
réalisé de multiples expositions individuelles 
et collectives. Elle s’attache à détourner les 
objets de leur fonction initiale pour créer des 
installations et des sculptures étonnantes, voire 
chimériques.

Une exposition qui ne manquera pas de 
faire réfl échir et de toucher celles et ceux qui 
la visiteront.

FEMMeXPO, vernissage le 9 mars à 15 h, 
exposition jusqu’au 19 avril, au Centre d’action 
culturelle de la MRC de Papineau – Entrée 
libre. culturepapineau.org – centreculturel@
videotron.ca.

Pour tout savoir sur les activités culturelles à 
venir dans nos 2 vallées : culturepapineau.org/
calendrier-culturel

Œuvre textile collective 
(symbole féminin) et Louise Poirier, 

présidente d’honneur en 2015.

http://laphp.ca/

Association pour Personnes Handicapées de Papineau
Nous vous invitons à participer 

à notre souper-bénéfi ce

1165, route 321 Nord, Saint-André-Avellin
819 983-2648 | laphp.ca
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Samedi 16 mars 
à 18h

Complexe Whissell 
à Saint-André-Avellin

Soirée dansante et permis d’alcool
Nombreux prix de présence 

tout au long de la soirée

Tirage vedette lors de la soirée

Œuvre de l’artiste 
aquarelliste 

Jean-Yves Guindon
Rhapsodie automnale, reproduction 

giclée à édition limitée
Billets en vente seulement lors de la soirée

Billets en vente au coût de 50$
POUR RÉSERVER : 

Auprès de notre équipe au 819 983-2648 | Auprès de Jean-Claude Whissell au 819 983-1447 ou 819 981-0877
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Les meilleurs conseils 
pour une

 escapade 
de rêve 

en famille

http://cfprelaislievreseigneurie.com/

https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie
https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie
https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie
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Que ce soit pour une escapade 
hivernale, des vacances en mars 
ou un voyage estival, il n’est 

jamais trop tôt pour planifier votre 
prochaine sortie en famille. Voici nos 
conseils pour maximiser le plaisir et en 
avoir plus pour votre argent.

Réservez tôt pour économiser gros. 
Les réservations de dernière minute 
sont très populaires ces jours-ci. Mais 
saviez-vous que, pour maximiser 
les économies, il vaut mieux s’y 
prendre d’avance? Profitez de tarifs 
préférentiels et de rabais en réservant 
à l’avance, et vous pourrez dépenser 
sans compter pendant vos vacances.

Revisitez le favori des familles. Les 
nombreux parcs thématiques de la 
Floride sont toujours gagnants pour les 
familles en quête d’un séjour amusant 
sous le soleil. Et avec un flot continu 
de nouvelles attractions dans les parcs 
d’Orlando, les raisons de revisiter l’État 
ensoleillé ne manquent pas. Afin de 
simplifier la vie des familles, Vacances 
Air Canada offre des forfaits qui incluent 
les vols, l’hôtel, des options de repas et 

des billets pour les parcs thématiques.
Préparez du divertissement. Rien 

n’est plus désagréable que de s’occuper 
d’enfants grincheux pendant un long 
vol. C’est pourquoi vous devez apporter 
des cahiers de dessin, du bricolage, une 
tablette (à utiliser avec parcimonie) et 
des écouteurs pour regarder quelques 
films. Vous voudrez également amener 
quelque chose pour les aider à se 
détendre à l’hôtel, avant de dormir, ou 
lorsqu’ils ont tout simplement besoin 
d’une pause.

Trouvez l’hébergement qui vous 
convient. Chaque famille est différente, 
et il vous faudra trouver un hôtel qui 
plaira à toute la famille. Un complexe 
familial ou des suites communicantes 
pourraient s’avérer nécessaires pour 
garder le contrôle et éviter les disputes. 
Assurez-vous également de dresser une 
liste des besoins de votre famille pendant 
les vacances, tels qu’un service de garde 
sur place, des activités supervisées et 
une piscine pour les enfants ou des 
berceaux que vous pouvez emprunter.

— L’édition Nouvelles
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

50, rue des Servantes à Gatineau 
(secteur Masson-Angers)

INFORMATION : 819 281-2054

104, Allée des Montfortains à Papineauville
INFORMATION : 

819 427-6258, poste 6200

Cours de jour
du lundi au vendredi 

de 8h40 à 15h10
Cours de soir

du lundi au mercredi 
de 18h à 21h

Cours de jour
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 15h30

Cours offerts :

N’attendez pas, inscrivez-vous!
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https://fondationsantedepapineau.ca/

https://www.facebook.com/FondationSanteDePapineau/

Savez-vous qu’il existe plusieurs façons de faire 
un don à la Fondation Santé de Papineau ?

Le don immédiat : Don d’une somme d’argent, 
don de valeurs mobilières (actions cotées en bourse et autres 

titres), don de biens immobiliers et le don d’assurance-vie 
(cession d’une police existante ou achat d’une 

nouvelle police)

Le don dédié : C’est un don dédié à un projet, un programme ou 
encore à un établissement en particulier sur le territoire de la fondation.

Le don planifi é : Un don planifi é peut prendre plusieurs formes : 
un don testamentaire, un don au moyen de l’assurance-vie, 
une rente de bienfaisance, une fi ducie de bienfaisance, 
un don de valeurs mobilières… Chacun comporte des avantages 
fi scaux différents. Il peut être fait de façon immédiate ou planifi é 
auprès de votre notaire par exemple.

Le Don 
In Memoriam : C’est un don 
fait en mémoire d’un être cher décédé.

Vous pouvez faire quelques-uns 
de ces dons en ligne directement sur notre site internet au 

fondationsantedepapineau.ca ou en personne au bureau 
de la Fondation au 155, rue Maclaren Est à l’Hôpital de Papineau. 

Nous pouvons également vous rencontrez. 
Pour toutes informations supplémentaires : 

Florence Pageot, directrice générale, au 819 986-4019.

Information : 
819.986.4019

Suivez-nous sur
     FondationSanteDePapineau J2
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Une douzaine d’athlètes provenant de la 
Lièvre et de la Petite-Nation ont réussi à 
obtenir leur laissez-passer tant convoité 

pour participer à la 54e Finale des Jeux du 
Québec.

Cette importante compétition provinciale 
aura lieu du 1er au 9 mars à Québec. 3 300 
jeunes athlètes provenant de 19 délégations de 
partout dans la province, avec leurs entraîneurs 
et accompagnateurs, envahiront la ville. La 
délégation outaouaise comptera dans ses rangs 

184 athlètes. À Alma en 2017, les athlètes de la 
région étaient revenus avec 12 médailles d’or, 
18 d’argent et 22 de bronze à leurs cous. 

Justin St-Louis Cardoso et David Thibault en 
curling, Mathilde Leclair et Mathis Belec en 
gymnastique, Émile Perron en hockey, Loïka 
Robertson en judo, Anabel Ippersiel-Roy, Kelly-
Ann Gauthier et Meghan Fredette en patinage 
artistique, Christian Kisala en patinage de 
vitesse, Hector Mathias en tennis de table 
ainsi que Jérémy Veillette en karaté sont les 
athlètes des vallées de la Lièvre et de la Petite-
Nation qui participeront à cette importante 
compétition. 

Yan Proulx
yan.proulx@outlook.com

Douze athlètes 
des deux vallées 

aux Jeux 
du Québec

Le hockeyeur du secteur Masson-Angers, 
Émile Perron, participera aux prochains Jeux 

du Québec. (Photo : Page Facebook Émile Perron)

La patineuse artistique de Papineauville, 
Anabel Ippersiel-Roy, tentera de remporter 

les grands honneurs. (Photo : CPA de Thurso) 
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Papa Pizza, parce que 
vous aimez vous offrir 
la meilleure pizza!!!!

NOS INGRÉDIENTS SONT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.
Venez déguster nos délicieuses pizzas 

et sous-marins dans notre salle a manger.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi - fermé

Mardi, mercredi de 11h à 20h
Jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h

Dimanche de 16h à 21h

LIVRAISON

819 427-9999
Papineauville, Plaisance et Montebello

 317, rue Papineau, Papineauville

Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville

Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

Ripon
94-A, chemin de Montpellier
819 983-4347

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affi liés

Service d’infi rmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infi rmière!
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Yan Proulx
yan.proulx@outlook.com

Des nouveautés pour 

l’Exposition artisanale, 
culturelle et commerciale 

Même si la neige ne cesse de 
s’accumuler au sol, les membres du 
comité organisateur de l’Exposition 

artisanale, culturelle et commerciale Georges-
Étienne et Odette Robert pensent déjà au 
printemps. 

Pour la 45e année consécutive, ils sont à 
mettre en place les détails de cet événement 
qui aura lieu les 11 et 12 mai au Complexe 
Whissell de Saint-André-Avellin. Chaque 
année, quelque 4000 personnes convergent 
vers ce complexe pour découvrir les nouvelles 
œuvres de la centaine d’artistes et d’artisans 

lors de la fi n de semaine de la fête des Mères. 
« C’est véritablement une tradition pour 

plusieurs familles qui en profi tent pour passer 
de bons moments lors de cette fi n de semaine 
importante pour les mamans, indique un des 
organisateurs de l’événement, Jean-François 
Lahaye. C’est une belle expérience de 
découvrir toutes les disciplines artistiques sur 
place comme le cuir, la couture et les bijoux 
notamment. »

Innovation
Afi n d’offrir une expérience renouvelée aux 
habitués de l’événement, les organisateurs 
ajouteront un nouveau volet en 2019. Un 
salon alimentaire du terroir de produits de la 

Petite-Nation sera aménagé dans la grande 
salle du Complexe Whissell. 

« L’agroalimentaire est un secteur 
économique important sur le territoire, 
explique M. Lahaye. C’est pourquoi nous 
réservons une place de choix à cette 
industrie au sein de notre programmation. 
Les entrepreneurs auront une excellente 
opportunité de faire connaître leurs produits 
à nos visiteurs. C’est une bonne façon 
d’encourager l’achat local. »

Pour les artistes, artisans et producteurs 
agroalimentaires, il est encore temps de 
réserver votre espace pour l’événement. Pour 
ce faire, il suffi t de communiquer avec Carole 
Robert au 819 983-4702. 

Les organisateurs de l’Exposition 
artisanale, culturelle et commerciale 
Georges-Étienne et Odette Robert 

prévoient quelques nouveautés pour 
l’édition 2019. 
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Le club Richelieu de Buckingham a remis 
une contribution fi nancière de 1 000 $ au 
comité responsable de l’organisation du 17e 

Gala d’excellence de la Plume de l’Outaouais. 
Lors de cette soirée le 16 mai à la Maison de la 

culture de Gatineau, des bourses seront remises 
aux élèves-journalistes qui auront rédigé cette 
année les meilleurs textes publiés dans les cinq 
numéros distribués entre décembre et avril 
dans le quotidien Le Droit.

Une quinzaine d’écoles secondaires 
de l’Outaouais, dont Hormidas-Gamelin, 
participent à ce projet. Des journalistes 
professionnels vont accompagner les élèves 
tout au long de l’année.

Ce projet cadre bien avec une des missions 
du club Richelieu d'être au service de la 
francophonie et de la jeunesse par des actions 
de type social, éducatif, culturel, politique à 
caractère non partisan et économique.

b Richelie de B ckingham aa rremis Une q in aine d’dd’ééécoles sec

Le club Richelieu 
de Buckingham 

encourage 
la relève journalistique

Un des responsables de la Plume de 
l’Outaouais, Martin Godcher, reçoit 
la contribution fi nancière des mains 
du président du Club Richelieu de 

Buckingham, Pierre Pharand.  

http://cfprelaislievreseigneurie.com/

https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie
https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie
https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie
https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie
https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie

J2
V2

00
2-

05
1

Vous avez vendu votre maison?
Soyez au fait de vos obligations 
fi scales
Si vous venez de vendre votre maison, il y a 
certaines choses que vous devez savoir pour la 
période des impôts.

Vous n’avez habituellement pas à payer 
d’impôt sur le gain tiré de la vente de votre 
maison (ou résidence principale). Toutefois, 
même si vous avez droit à l’exemption pour la 
résidence principale, vous devez déclarer cette 
vente dans votre déclaration de revenus et de 
prestations. Déclarer la vente d’une maison est 
obligatoire depuis 2016.

N’oubliez pas que vous devez aussi inclure 
dans votre déclaration les revenus tirés de la 
vente d’un bien immobilier autre que votre 
résidence principale. Si vous vendez un bien 
que vous avez acheté avec l’intention de 
le revendre, le gain tiré de cette vente est 
entièrement imposable. Cela peut comprendre 
une maison que vous avez achetée, rénovée 
puis revendue, ou un condominium que 
vous avez acheté avant qu’il soit construit 
et que vous avez revendu. Il y a aussi des 
répercussions fi scales lorsque vous vendez 
une résidence secondaire, comme un chalet 
ou un immeuble locatif. Le gain réalisé sur la 
vente peut être considéré comme un revenu 
d’entreprise ou comme un gain en capital. Il 
pourrait aussi y avoir des conséquences sur le 
plan de la TPS/TVH.

Depuis quelques années, l’Agence du 
revenu du Canada relève de plus en plus de 
cas de contribuables qui ne déclarent pas 
leurs revenus tirés d’opérations immobilières. 
Étant donné que les pénalités et les intérêts 
à payer dans de tels cas sont considérables, 
renseignez-vous auprès d’une source fi able si 
vous n’êtes pas certain de la façon dont il faut 
déclarer ces revenus.

Si vous n’avez pas déclaré tous vos revenus 
dans une déclaration que vous avez déjà 
produite, le Programme des divulgations 
volontaires de l’Agence vous donne l’occasion 
de corriger votre dossier fi scal. Pour en savoir 
plus, allez à canada.ca/effets-achat-bien-
immobilier-pour-vendre-profi t.

— L’édition Nouvelles
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