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Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier
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Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0
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Petite-Nation

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

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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Plusieurs promotions 

LIQUIDATION 
PLANCHERS

http://fenproportesetfenetres.ca/

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117  
fenproinc@gmail.com 

181-B, Principale, 
Saint-André-Avellin, J0V 1W0 

•  Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117  
fenproinc@gmail.com 

181-B, Principale, 
Saint-André-Avellin, J0V 1W0 

•  Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation 

de portes et fenêtres

VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN

VENTE   INSTALLATION
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819 516-1117
fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale 
Saint-André-Avellin
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On se souvient 
de la Laiterie Château

Ne manquez pas les offres d’emploi 
d’Équipements Lourds Papineau4 - 5 24

Les pompiers  

  
à Thurso!
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819 664-7914 | 819 209-7662
 8, chemin des Merisiers, Lochaber Ouest

dynamitage.outaouais@gmail.com | 

Une performance explosive à un prix FRACASSANT

ESTIMATION 
GRATUITE

FORAGE - DYNAMITAGE J2
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RBQ 5716-1655-01
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Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx
Conseillers publicitaires
Michelle Villeneuve 
André Bissonnette
Adjointe administrative
Hélène Rainville
Journaliste
Claudia Blais-Thompson

627, rue Notre-Dame 
Montebello, Qc J0V 1L0
819 309-3205

journalles2vallees.ca
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Laurence Bietlot
Céline Forget
Steve Fortin
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Marie Senécal
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Tanya Laframboise
Responsable des produits Web 
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Tirage 
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Distribution
Postes Canada
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Claude 
Ménard

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

claude.menard2015@gmail.com

Duhamel Et Lac-Simon 

Un Monde de Traditions  
 

DImanche 23 juin 
 

 

8h à 13h  Déjeuner aux crêpes-8$ et vente de pâtisseries  
Dès 16h  Profitez du site, gratuitement 

Animation, structures de jeux, plage  

Dès 19h45  Folkofolie,SugAr Crush, Feu de la Saint-Jean 
 

Lundi 24 juin 

10h  Messe en Plein-air et bénédiction des bateaux  

Dès 21h15  Cinémas en Plein-air - Pieds nus dans l'aube Cinémas en Plein air Pieds nus dans l'aube
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMATION COMPLÈTE ET INFORMATION 

 @Municipalités de Lac-Simon et Duhamel 819-428-7100 #1611 

Merci aux partenaires, bénévoles et associations participantes!  
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Titre du poste : COMMIS D’ENTREPÔT ET DE LIVRAISON  
- Préparation et livraison des dépannages alimentaires sur le territoire de la MRC de Papineau. 

Principales responsabilités :
• Livrer les dépannages alimentaires chez les bénéficiaires;
• Ramasser les denrées alimentaires chez les différents fournisseurs;
• Préparer les commandes;
• Placer les retours, la marchandise provenant de la réception et les surplus;
• Réapprovisionner l’entrepôt en faisant une rotation des denrées;
• Emballer les commandes selon les spécifications;
• Garder son aire de travail propre et sécuritaire;
• Effectuer toute autre tâche connexe;

Compétences recherchées:
• Permis de conduire valide;
• Bonne autonomie;
• Capacité de travailler avec minutie et dextérité;
• Capacité à composer avec la pression;
• Capacité de soutenir un bon rythme de production;
• Souci de la qualité;
• Bon esprit d’équipe;
• Être en bonne forme physique;

Début du travail immédiatement
35 heures/semaine
Salaire selon expérience 

Envoyez votre curriculum vitae à l’attention de Mélanie Paquin, présidente de la  
Banque alimentaire Petite-Nation, au mpaquin@garagebenoittrudeau.com ou encore en 
personne au 627, rue Notre-Dame, Montebello. 

Banque alimentaire 
Petite-Nation

OFFRE D’EMPLOI
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À travers une série d’épreuves, 16 équipes de 
pompiers, provenant d’un peu partout du 
Québec, rivaliseront d’agilité et de force 

afin de décrocher les grands honneurs lors de 
la compétition provinciale de pompiers qui sera 
présentée à Thurso du 28 au 30 juin. 

Ce rendez-vous panquébécois, devenu un 
incontournable annuel pour plusieurs services 
d’incendie, se déroulera sur la rue Guy-Lafleur. 
La fin de semaine débutera avec une parade 
des pompiers, dès 19h, suivie d’une prestation 
du groupe Mauvaises Herbes. Les épreuves 
commenceront le lendemain matin. La journée 
se conclura avec un souper à la salle James 
MacLaren,  sous la présidence d’honneur de Guy 
Lafleur. Le groupe The Rock Show se produira 
sur la scène en fin de soirée. La finale de la 
compétition se tiendra le dimanche. Toutes les 
activités, à l’exception du souper, sont gratuites. 

Conseiller municipal à Thurso, Jason Carrière, 

a eu l’idée d’amener la compétition chez lui 
après avoir assisté à l’édition 2017 tenue à 
Papineauville. Depuis un an, son équipe et lui 
ont mis la main à la pâte pour organiser cette 
fin de semaine de festivités.

Si des profits découlent de cet événement, 
M. Carrière souhaite en remettre une partie aux 
grands brûlés et une autre à des organismes 
communautaires de Thurso. « Je veux que le plus 
grand nombre de gens puissent en profiter. »

Des représentants de Lochaber, Plaisance, 
Saint-André-Avellin, Papineauville, Fassett, 
L’Ange-Gardien, Notre-Dame-de-la-Paix et de 
l’usine Fortress de Thurso seront présents.

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Des équipes de pompiers sont 
attendues à Thurso du 28 au 30 juin.

Seize équipes de pompiers 

s’affronteront 
à Thurso
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Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150, rue Papineau, 
Papineauville
819 427-5838

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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VENDU VENDU VENDU VENDU

Bord de l’eau

70 acres

Nouveau

Prix réduit

75 acres

Bord de l’eau

Bord de l’eau

NOTRE-DAME DE LA PAIX 124 900$

THURSO 134 900$

ST-SIXTE 389 900$

DUHAMEL NAMUR CHÉNÉVILLE LAC-SIMON

DUHAMEL 159 900$

LOCHABER 499 900$

RIPON 789 000$,PLUS TPS,TVQ

RIPON 479 000$

THURSO 242 000$

ST-SIXTE 674 900$

2 chambres à coucher,lac Rossignol, chemin privé, garage 
détaché, plusieurs bâtiments SIA:26700819 (Simon)

Chalet rustique,3 chambres à coucher ,bord du grand lac 
Gagnon SIA:15421307 (Robert)

3 chambres à coucher, lac Viceroy, plage de sable, plus 
de 1 acre de terrain SIA:17787583 (Robert)

Coquette maison, 5 chambres à coucher, garage 
détaché SIA:20531341 (Simon)

389 acres, plusieurs bâtiments, cabane a sucre, 3 cham-
bres à coucher, clé en main SIA:11935660 (Simon)

4 chambres à coucher, garage double attaché et un autre ga-
rage détaché, près de tous les services SIA: 9290183 (Simon)

Plus de 47 terrains subdivisés et chemin privé, accès au 
lac Farrand SIA: 19865115 (Simon)

4 chambres à coucher, presque 2 acres, atelier 
attaché au garage, lac-Gagnon Sia:11625200

142 acres, 4 chambres à coucher, com-
prend petit chalet SIA:10778738 (Robert)

Duplex dont un 5 et demi et local 
commercial au rdc, au coeur du village

2 chambres à coucher, garage 16x14’, 
plage de sable Sia:11334663 (Simon)

Domaine Mont-Vézeau, comprend 2 résidences, auto ceuillette fraises et framboises, 
domaine distribué dans les réseaux SAQ, Metro et IGA. SIA:18803342 (Robert)

Lac Farrand, 4 chambres à coucher, magnifi que propriété 
intergénérationnelle 2013 SIA:19214143 (Simon)

J2
V1

90
6-

01
6

J2
V1

90
6-

01
6

Michel Modery
Courtier immobilier

La MRC de Papineau a procédé au lancement 
officiel de la saison touristique lors d’un 
5 à 7 organisé en collaboration avec la 

Chambre de commerce Vallée-de-la-Petite-
Nation, au Centre de vie de Ripon, la semaine 
dernière.

Le comité touristique régional y a dévoilé 
des outils promotionnels, une entente avec 
Tourisme Outaouais et les nouveautés à prévoir 
durant la période estivale. C’était également 
l’occasion d’informer les partenaires présents de 
l’avancement de la campagne promotionnelle 
Petite Nation. 

« Le comité touristique s’est rencontré en 

raison d’une fois par semaine depuis janvier afin 
d’être prêt pour la saison estivale. Nous avons 
défini cinq promenades qui sont associées à une 
icône pour les distinguer », a indiqué l’agente 
de développement rural – volet tourisme pour 
la MRC de Papineau, Jessy Laflamme.

Ainsi, les entreprises peuvent se procurer une 
bannière pour identifier à quelle promenade 
elles correspondent, soit bucolique, culturelle, 
gourmande, sauvage et sportive. Des 
partenariats ont aussi été dévoilés avec les 
journaux locaux afin que les gens en Petite-
Nation s’approprient la nouvelle identité 
touristique. « Les citoyens doivent être en 
mesure de bien comprendre les promenades 
proposées pour mieux les promouvoir autour 
d’eux par la suite », a poursuivi Mme Laflamme.

Le comité s’est aussi doté d’un kiosque et 
d’un chapiteau promotionnels pour vendre les 
cinq promenades. Chaque municipalité recevra 
également un drapeau à l’effigie Petite-Nation. 

De plus, une entente a été signée avec 
Tourisme Outaouais pour promouvoir Petite-
Nation à travers le Québec. Cette entente 
comprend notamment une page web spécifique 
pour Petite Nation et ses cinq promenades sur 
leur site. « On se sert de leur achalandage et de 
leur expertise en marketing pour promouvoir 
et faire découvrir aux visiteurs les trésors cachés 
du territoire », a expliqué Mme Laflamme.

L’objectif de la MRC de Papineau est d’attirer 
1,5 million de visiteurs d’ici dix ans. L’an passé, 
720 000 touristes se sont rendus en Petite-
Nation.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les membres du comité touristique régional de la 
MRC de Papineau en compagnie de la présidente 
de Tourisme Outaouais, Geneviève Dumas, et la 
directrice générale de l’organisme touristique, 

France Belisle. 

La MRC de Papineau lance 
sa saison touristique

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
Lundi au Mercredi • 8h à 18h | Jeudi et Dimanche • 8h à 19h

Vendredi et Samedi • 8h à 20h

PROMOTIONS DU 20 aU 26 jUIN 2019

SUPERBE VaRIÉTÉ DE LÉGUMES LOCaUX FRaIS
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FRAISES 
DU QUÉBEC

DomAInE mont-VÉzEAU

noUVEAU :
SAnGLIER 

D’LA LIèVRE

499
/unité

Brochettes de poulet
surgelées et marinées, 5 cubes 

Spectra
Margarine

5 kg

Brochettes 
de filet mignon
surgelées et marinées, 5 cubes 

699
/unité

Poitrines 
de poulet
désossées, 2kg

1999

1499
Bières 
Boréale
saveurs variées,
12 bouteilles

199

Sucre blanc
redpath  
2 kg

1499

Spectra
Huile 
de canola 
8 litres

Bières Pabst Blue ribbon   
12 bouteilles ou 12 canettes

1399

1299

1299

Bières old 
Milwaukee dry 

ou régulière   
12 bouteilles

GRAnDE VARIÉtÉ 
DE FEUX 

D’ARtIFICE
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https://louprogatineau.com/
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15995 $
PDSM 179,95 $

COUPE-HERBE À BATTERIE

15995 $
PDSM 179,95 $

18 V Li-Ion 2,0 Ah/2,5 kg (5,5 lb)†

SOUFFLEUR À BATTERIE

18995 $
PDSM 219,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)**

SOUFFLEUR À MAIN À ESSENCE 

BG 50

FSa 45

BGa 45

18 V Li-Ion 2,0 Ah/2,0 kg (4,4 lb)†

*Poids moteur seulement.    **Poids sans carburant.    †Batterie intégrée.

15995 $
PDSM 189,95 $

27,2 cm3/0,65 kW/4,2 kg (9,2 lb)**

COUPE-HERBE À ESSENCE 

FS 38

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2019. Les prix de tous les autres outils motorisés et des 
accessoires sont en vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans 
préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement 
chez les détaillants participants. www.stihl.ca

STIHLCanada 

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)*

19995 $
PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE

MS 170

TONDEUSE À GAZON À BATTERIE
• Plateau de coupe de 19 po
• Espace de rangement pour une batterie additionnelle
• 3 options de tonte : déchiquetage, éjection latérale, ensachage
• Le prix inclut une batterie AK 20 et un chargeur AL 10154995 $

PDSM

RMA 460

08815_Spring_Combo_AdMat_FR_FINAL.indd   1 2019-02-04   11:02 AM
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accessoires sont en vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans 
préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement 
chez les détaillants participants. www.stihl.ca

STIHLCanada 

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)*

19995 $
PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE

MS 170

*Poids moteur seulement.    **Poids sans carburant.    

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 20
accessoires sont en vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre conn
préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de d
chez les détaillants participants.

TONDEUSE À GAZON À BATTERIE
• Plateau de coupe de 19 po
• Espace de rangement pour une batterie additionnelle
• 3 options de tonte : déchiquetage, éjection latérale, ensachage
• Le prix inclut une batterie AK 20 et un chargeur AL 10154995 $

PDSM

RMA 460

08815_Spring_Combo_AdMat_FR_FINAL.indd   1 2019-02-04   11:02 AM

BUCKINGHAM
984, rue Dollard • 819 617.9191 

HULL
80, boul. St-Raymond • 819 777.8181
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https://www.maconneriegpoudrette.ca/
https://www.maconneriegpoudrette.ca/

•Pose de briques
•Blocs et pierres

•Neuf et réparation
•Foyer naturel

•Mur de soutènement

Membre AECQ - RBQ 8007-3257-81

819 426-3643
maconneriegpoudrette.ca
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Voici le troisième article d’une série de 
reportages portant sur des édifices ou 
des entreprises disparus au fil des ans. Ce 

mois-ci, nous nous tournons vers Buckingham 
où un édifice en brique rouge, aux allures de 
petit château, était une fierté locale avant sa 
fermeture en 2006. Pour l’occasion, je me suis 
entretenue avec Luc Guindon pour qui le lait 
n’a plus de secret. Aujourd’hui vice-président 
de l’usine Agropur à Gatineau, il m’a raconté 
les années de gloire de la Laiterie Château. 

M. Guindon se souvient très bien quand son 
père, Georges, l’amenait avec lui pour parcourir 
sa route de lait à cheval. Son père a d’ailleurs 
travaillé pour Albert Boisvenu, propriétaire de 

l’édifice de la rue Georges, dans les années 1950 
jusqu’à son décès en 1966. Tous les membres de 
la famille Guindon ont été laitiers. Ils partaient 
très tôt chaque matin pour distribuer plus d’une 
centaine de bouteilles de lait sur les paillassons 
des maisons. 

Au début du mois, les laitiers se rendaient 
chez leurs clients pour leur vendre des coupons. 
Le matin de la livraison, le client déposait sa 
bouteille vide avec le coupon à l’intérieur. Le 
nombre de coupons définissait le nombre de 
bouteilles de lait désirées par le client. Plus tard, 
ce sont plus de 250 bouteilles de lait qui étaient 
distribuées par M. Guindon. « On effectuait 
les livraisons quatre jours par semaine. Je me 
souviens qu’il faisait très froid l’hiver puisque 
les camions n’étaient pas du tout équipés 
comme aujourd’hui. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La Laiterie Château en 1990. 
Source : Site web laiteries du Québec

La Laiterie Château, 

une fierté locale 
pendant des décennies

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
https://louprogatineau.com/
https://fr.stihl.ca/
https://fr.stihl.ca/
http://www.stihl.ca
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca
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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

Mathieu Lacombe
Député de Papineau
Ministre de la famille
Ministre responsable de la région de l’Outaouais
Ministre de la famillefamillef
Ministre responsable de la région de l’OutaouaisMinistre responsable de la région de l’Outaouais
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Bonne fête nationale à tous!

Selon ce dernier, ce type de distribution 
était possible à l’époque puisque les femmes 
ne travaillaient pas. Elles pouvaient recueillir 
la marchandise laissée devant la porte par le 
laitier. D’ailleurs, une seule femme travaillait 
à la Laiterie Château. Elle exerçait le métier 
de secrétaire. Aujourd’hui, plusieurs femmes 
travaillent sur la route pour livrer le lait.

La Laiterie Château est vendue en 1967 
à la suite du décès d’Albert Boisvenu. Elle 
passe ensuite entre les mains de différents 
propriétaires, dont Agrodor. Les producteurs 
laitiers de la région étaient affiliés à cette 
coopérative. M. Guindon est d’avis que c’est 
cette proximité qui explique la consternation 
de la population lors de la fermeture de la 
laiterie. « C’était une fierté, un produit d’ici 
pour les gens d’ici. Maintenant, les producteurs 
de lait vendent leur produit au gouvernement 
et doivent respecter des quotas. »

En effet, en 2006, c’est la désolation dans 

la région. La Laiterie Château est passée aux 
mains de Nutrinor depuis quelques années. La 
compagnie décide de consolider ses activités 
au Saguenay et annonce la fermeture d’une 
véritable institution dans l’Outaouais, vieille 
de plus de 60 ans. Près d’une quarantaine 
de personnes perdent leur emploi. Selon M. 
Guindon, c’est l’ère de la mondialisation et 
des grandes surfaces qui ont fait pression sur 
le marché des produits laitiers. La Laiterie 
Château de Buckingham ferme ainsi ses portes 
le 9 novembre 2006.

Aujourd’hui, M. Guindon possède neuf 
routes de livraison de lait. Il travaille pour 
Agropur depuis maintenant dix ans. « J’ai des 
projets avec mon fils Daniel, toujours en lien 
avec le lait. Certains préfèrent le golf, moi c’est 
le lait », lance-t-il à la blague. 

Il se désole un peu de voir autant de produits 
laitiers apparaître sur le marché alimentaire. 
« Avant, il y avait le lait non pasteurisé, avec 

une crème bien épaisse sur le dessus, et le lait 
homogénéisé.  Le yogourt n’existait pas, tout 
comme le lait sans lactose. La seule chose qui 

n’a pas changé, c’est le principe des routes. 
Chacun a son territoire et respecte celui des 
autres entreprises. »

De son côté, le site de la Laiterie Château 
a trouvé une nouvelle vocation. En 2016, le 
Manoir Le Buckingham, un complexe pour 
personnes retraitées, a accueilli ses premiers 
résidents.

N’hésitez pas à m’écrire par courriel pour me 
partager des idées pour de prochains textes sur 
ces lieux ou entreprises disparus de la Lièvre et 
de la Petite-Nation.

Des membres de la famille Séguin, propriétaire de l’édifice, 
avant de le vendre à Albert Boisvenu

Les camions de livraison utilisés par les laitiers  
de la Laiterie Château

https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

2   Mercredi 29 mai 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 40 • journalles2vallees.ca                              Suivez-nous sur 

A U T O M N E
SOLDES

JUSQU’À

DE RABAIS
En vigueur du 26 septembre au 11 novembre 2018

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

Nous avons tous les gadgets 
technologiques à bas prix!

Vérification et nettoyage complet
• Suppression virus/logiciels malveillants et fichiers temporaires
• Optimisation base de registre
• Vérification matériel, disque dur, mémoire, processeur, périphériques
• Protection 1 an anti-virus Kaspersky, licence 1 utilisateur

18900$

Écran HP 
par Lenovo 24”  

GARANTIE 1 AN

74900$

Portable Dell 
Precision M6600 
i7-2 8 Go Ram /
240 SSD / 17,1’’    
GARANTIE 2 ANS

+taxes89$
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BIENVENUE 
À TOUS LES 
PATIENTS!

NOUVEAUTÉ 
EMPREINTES 
NUMÉRIQUES

MAINTENANT

• Dentisterie familiale
• Couronne et pont
• Prothèse amovible
• Blanchiment

• Prothèse sur implants
• Soins des gencives avec laser
• Endodontie (traitement de canal)
• Chirurgie bucco-dentaire

1705, boul. Maloney Est, Gatineau
info@dentistebourgon.ca
dentistebourgon.ca 819 643-0888

La 29e édition du tournoi de golf de la 
Fondation Santé de Papineau a permis 
d’amasser 40 000 $, le 7 juin dernier. Sous 

la présidence d’honneur des propriétaires de 
Nadon et fils, Nathalie et Mario Nadon, près 
de 115 golfeurs ont participé à l’événement 
caritatif au Club de golf de Buckingham.

En pleine célébration du 60e anniversaire de 
l’entreprise familiale, Mme Nadon avait comme 
ambitieux objectif de récolter 60 000 $, soit 
8 000 $ de plus que l’an passé. « Quand un 
événement existe depuis longtemps, il est 
plus difficile d’amasser de gros montant. Le 
résultat est tout de même très bon et nous 

avons eu beaucoup de plaisir », soutient la 
directrice générale de la Fondation Santé de 
Papineau, Florence Pageot.

Avec les profits de cette édition, la Fondation 
pourra acheter un PAC vision, un système 
technologique servant à ensacher, trier et 
vérifier les médicaments de chaque patient. 
Grâce à ce système, évalué à 150 000 $, le 
personnel pourra passer plus de temps auprès 
des patients. Il permettra aussi de réduire de 
façon significative les erreurs humaines.

La prochaine activité de financement 
organisée par la Fondation Santé de Papineau 
se déroulera en septembre avec les petits défis 
Uniprix, une journée pour toute la famille qui 
se tiendra à Buckingham. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

40 000 $ 
pour le 

tournoi de golf  
de la Fondation 

Santé de Papineau

Les organisateurs du tournoi de golf de la 
Fondation Santé de Papineau ont amassé  

40 000$ avec leur événement. 

Programmation - Parc du Centenaire

9h : Vente de garage et artisanat
Apportez vos items et une table, c’est gratuit! 
 

10h à midi : Lancement de la PFM - MADA
• Table souvenir - Nous aurons besoin de vos mains!
• Spectacle des jongleurs Bob et Ben
• Activité MADA—Parcours santé organisé par la Vie Active
• Dîner gratuit pour les participants
• Musique et maquillage toute la journée!
 

13h à 16h : Les Portes ouvertes de Bowman
• Prévision du plan stratégique  - Opinions et commentaires 

des citoyens
• Parc de la Forêt Bowman - Présenté par J.F. Larrivée, ingénieur forestier
• Vue de la municipalité de Bowman par images d’un DRONE.
• VOX POP avec les participants
• Kiosque compostage - Vous pourriez gagner votre composteur! 

Les pompiers seront sur place toute la journée pour vous présenter 
les véhicules et accessoires utilisés lors d’interventions de premiers 
répondants incendies et sauvetages nautiques.

 

13h à 17h : Partenariat citoyens - Organisé par : 
• Dépanneur Bowman
• Association Les Voitures Anciennes
• Les Brasseurs de Montebello
• Souper Méchoui- Sanglier d’la Lièvre
Billet : 20$ adulte / 10$ moins de 12 ans

19h : Fête nationale 
Présentée par le Comité des 
loisirs de VDB/Bowman
• Feu de joie
• Spectacle:  

ANTHONY GAUDET, 
Participant de la Voix 2017

Les Portes ouvertes de Bowman et  
Lancement de la Politique Familiale et 

Municipalité Amie des Aînés

SAMEDI LE 22 JUIN 

Billets pour le souper en vente au  
Dépanneur Bowman et au bureau municipal

Pour réserver un espace ou obtenir de 
l’information  additionnelle,  

SVP contactez Claude au 819 454-2421
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En partenariat avec :
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Saint-Sixte 23 juin 2019

*Commandite de La Vie au Lac, le gouvernement du Québec et le mouvement national des Québécois et Québécoises*

*Les feux d’artifi ce et activités sont en partie une gracieuseté du promoteur de La vie au Lac, Marcel Ménard*

Méchoui de la St-Jean 2019, (Sous le Chapiteau), Parc Dominique Philippe

https://www.youtube.com/user/lavieaulac
https://www.youtube.com/user/lavieaulac

La vie au Lac
Là où il fait bon vivre!

Vous rêvez  
d’un endroit paisible 
au bord  
d’un magnifique 
lac naturel entouré 
d’arbres matures?

Venez visiter  
et tombez en amour 
avec notre  
domaine résidentiel
« La Vie au Lac » !

lavieaulac

Terrains prêTs à consTruire
bord de l’eau ou accès à l’eau
St-Sixte, Québec (Lac Farrand)
10 minutes de l’Autoroute 50

lavieaulac@outlook.com
Tél. : 819 665-7361
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14h - Activités pour tous
 • Kiosques, jeux gonfl ables et musique 

15h - Activités de bricolage
 • Décoration bicyclettes
 • Distribution de drapeaux et ballons

16h - Départ de la grotte, venez tous participer au défi lé avec :
 • Bicyclette, skateboard (longboard), trottinette, marche
 • Vtt, tracteur à gazon, petit St-Jean Baptiste, Camion de pompiers

16h30 - Activités protocolaires, Salle municipale
 • Hommage au drapeau

17h30 - Repas
 • Méchoui : Billets vendu par Échange France Québec
 • Info et réservations : Rodrigue Boivin 819 983-1976 • Philippe Boileau 819 712-3513

19h - Activités pour tous

20h - Activités protocolaires, par André Bélisle, maire de Saint-Sixte
 • Discours patriotique d’ouverture, hommage des bénévoles 

20h15 - Spectacle *Le diable à cinq*

21h30 - Feu de joie et feux d’artifi ce par Rodrigue Boivin

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit
https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit
https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit

Murano 100 $
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La septième édition du tournoi de golf 
organisée par la Résidence Le Monarque a 
permis d’amasser plus de 22 000 $. 

Sous la présidence d’honneur du président 
du conseil d’administration de la Coopérative 
funéraire de l’Outaouais, Dan Gay, 107 joueurs 
ont profité du beau temps pour prendre part à 
la campagne de financement le 7 juin dernier.

Près de 150 personnes ont assisté au souper 

qui suivait le tournoi. La directrice générale 
du Monarque, Manon Cardinal, se dit très 
satisfaite du montant amassé. « Nous espérions 
récolter entre 20 000 $ et 25 000 $. » L’an passé, 
131 joueurs avaient participé au tournoi et 210 
personnes avaient poursuivi la journée avec le 
souper, ce qui avait permis d’amasser 32 000 $.

Les activités de financement de la Résidence 
Le Monarque permettent d’offrir des soins 
palliatifs aux gens en fin de vie. La prochaine 
campagne aura lieu le 10 août avec la course de 
bateaux-dragons.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

22 000 $ pour  
la Résidence Le Monarque

La directrice générale de la Résidence Le 
Monarque, Manon Cardinal, le président 
d’honneur du septième tournoi de golf, 

Dan Gay, et la docteure Louise Villemure.

AVIS DE CONVOCATION 
PRÉVENTION CÉSAR PETITE-NATION INC. 

Vous invite à son assemblée générale annuelle  
Mercredi le 26 juin 2019  

à la maison des jeunes de Papineauville 
168 Rue Jeanne d’Arc Papineau, Papineauville et ce, 

à compter de 18 h 30 

Cet avis est donné par le Conseil d’administration  

Sylvie Durocher,  
Directrice

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
ANNUELLE  
2018- 2019 

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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http://www.outaouaissanitaire.com/http://www.outaouaissanitaire.com/
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NOUS EMBAUCHONS!

Service de location de toilettes 
chimiques pour vos besoins :
• Chantiers de construction
• Festivals, mariage, patinoire
• Fêtes privées

www.outaouaissanitaire.com

Spécialisé dans la location 
d’installations sanitaires 

mobiles 
(toilette chimique, urinoir, 

lavabo, mousse antiseptique, 
réservoir d’eau, etc)

Demandez une soumission au 

819 663-0691
ou info@outaouaissanitaire.com

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

sportmotothurso.com

• Armurerie
• Réparation et enlignement 

• Télescopes
• Jumelles

• Couteaux de chasse 
• Treuils mécaniques

• • ArmurerieArmurerie

Vente et service 
de carabine et fusil
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Vous l’avez certainement déjà remarqué, ce 
petit kiosque de la ferme maraîchère La 
Récolte à Saint-André-Avellin, tout juste à côté 

du détaillant BMR…
Il n’est pas rare, quand on emprunte la 321, d’y 

voir Caroline Olivier ou Éric Rochon, les propriétaires, 
au champ, en train de besogner, avec minutie et 
attention. Tranquillement, méthodiquement, ce 
couple est en train de bâtir une jolie entreprise 
agricole au service des gens d’ici.

Et je trouve ça beau. 
Des produits frais faits ici, consommés presque 

exclusivement localement. Que demander de mieux!

Du rêve à la réalité
La ferme maraichère La Récolte en est à sa cinquième 
année d’existence, mais que de chemin parcouru 
pour en arriver-là! Au départ, une toute petite tente 
blanche sise non loin de la route afin que Caroline 
Olivier puisse accueillir ses premiers clients. 

Production modeste, mais appréciée dès le départ : 
légumes, fleurs, le tout en décor champêtre. Pas de 

grandes structures de serre ou de tunnels de culture. 
Pas encore. 

Toutefois, dès le départ, Caroline Olivier a réussi à 
se bâtir une clientèle locale qui appréciait son savoir-
faire et la qualité de sa production maraîchère. 

Depuis se sont ajoutées quelques infrastructures 
fort utiles comme la structure de serre, les grands 
tunnels de culture et le bâtiment-kiosque qui a 
remplacé la petite tente blanche du départ! 

Dans l’optique d’une croissance ordonnée, mais 
nécessaire, le couple Olivier-Rochon entend ajouter 
dès l’an prochain une deuxième structure de serre à ses 
actifs tout comme l’implantation d’une aspergeraie. 

On notera que la ferme La Récolte est en processus 
de précertification de l’appellation Écocert, afin 
d’obtenir sa certification de production biologique. Un 
processus important pour ces producteurs maraichers. 

Culture maraichère et climat
Comme tous les cultivateurs, Caroline Olivier et 
Éric Rochon ont parfois le nez tourné vers le ciel et 
s’intéressent à la température qu’il fait, qu’il fera. 
Rien de plus normal. 

Le printemps très frais cette année n’a pas été 
catastrophique selon le couple. Certes le froid a 
ralenti quelque peu la germination et la croissance 
de certains légumes; les carottes par exemple. Mais 
tout compte fait, malgré les températures fraîches, la 
saison n’a que quelques semaines de retard.

Et comme on n’utilise pas de grosse machinerie 
agricole à la ferme La Récolte, il a été possible 
d’entrer assez rapidement dans les champs, le sol à 
cet endroit étant propice au travail printanier. 

Surtout, l’ajout d’une seconde structure de serre 
permettra d’augmenter les cultures hâtives de 
légumes, de plants et de fleurs. Déjà, cette année, 
à la mi-mai, Caroline Olivier pouvait accueillir ses 
premiers clients friands de ses fleurs, ses plants (les 
tomates par exemple!) produits localement et bien 
adaptés au climat d’ici. 

On ajoutera la capacité de produire tôt au 
printemps les fleurs comestibles (cosmos, capucine, 
tagète) et les légumes hâtifs comme les tomates, 
concombres, piments et laitues. 

Un avantage indéniable que permet la culture en 
serre. 

Une ferme bien implantée dans son milieu
La croissance de la ferme s’est accompagnée d’une 
plus grande empreinte dans son milieu. En plus 
de la fierté de travailler à nourrir sa collectivité, le 
couple Olivier-Rochon ajoute une certaine mission 
éducative à son entreprise agricole.

On accueille à la ferme La Récolte des stagiaires 
du programme d’horticulture de l’école secondaire 
Louis-Joseph Papineau de Papineauville; une belle 
manière d’éprouver les apprentissages dans les 
champs, en entreprise agricole. 

Aussi, dans le même esprit de partage des 
connaissances, on fait place à quelques stagiaires-
bénévoles qui désirent en apprendre davantage 
sur différents aspects de la culture maraîchère. Sans 
oublier qu’un emploi étudiant à raison de deux 
journées par semaine est rendu possible par le 
soutien d’organisations locales.

Pour le couple, il s’agit d’une occupation de tous 
les instants. Caroline Olivier y consacre toutes ses 
énergies, c’est son emploi à temps plein. Si tout se 
passe bien, son conjoint Éric Rochon aimerait bien la 
rejoindre dans l’entreprise éventuellement. 

Ce serait en quelque sorte l’aboutissement d’un rêve, 
celui d’une entreprise familiale qui vit de l’agriculture 
maraîchère, bien implantée dans son milieu. 

Vous passez par la 321? Leur kiosque est ouvert 
pour la vente à la ferme les vendredis et samedis de 
10h à 18h. 

On pourra en apprendre davantage sur cette 
ferme, par exemple, une nouveauté cette année, les 
cartes prépayées, en consultant la page Facebook 
Ferme La Récolte. 

Steve E. Fortin 
Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

Ferme La Récolte : fierté locale!
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www.st-emile-de-suffolk.com

SALON DE BEAUTÉ

Garder le dessin de la femme, son logo et des bijoux.

Salon de Beauté
Opale

625, Notre-Dame Montebello 819 423-5261  819 423-
6567  lucie.raby@hotmail.com

Boutique
       Bijoux et plus

625, Notre-Dame Montebello
819 423-5261 • 819 423-6567 • lucie.raby@hotmail.com

https://www.remax-quebec.com/fr/index.rmx J2V1906-048
remax-quebec.com

205 000$

THURSO

2 x 2 c.c. avec 1 salle de bain complète. Une remise 
extérieure partagée. SIA 10225655

92 000$

THURSO

Condo style moderne, 1 c.c. et 1 SDB, belle cuisine pratique 
avec beaucoup de rangement. SIA 9051848

2310, rue St-Louis suite 10
Gatineau QC

819 770-2100

Agence immobilière. Franchisé 
indépendant et autonome 

de Re/MAX Québec

Brigitte Pilon
la spécialiste de la gestion 
locative sur le territoire

En 25 ans de carrière, Brigitte Pilon a rencontré 
des milliers locataires pour ses clients propriétaires 
de maisons ou de logements locatifs. C’est toute 
cette expertise qu’elle offre aux investisseurs qui se 
lancent dans l’aventure de l’immobilier résidentiel. 

Pour elle, bien choisir les locataires est le secret 
ultime pour diminuer les risques de perdre des 
sommes d’argent importantes pour un investisseur. 
C’est ce sixième sens développé, depuis un quart 
de siècle, qu’elle met à la disposition de ses clients. 

« Ce ne sont pas tous les propriétaires de 
logements locatifs qui connaissent l’ensemble 
des lois, explique-t-elle. Voilà pourquoi je suis 
extrêmement utile pour choisir les bons locataires 
avec, entres autres, de bonnes enquêtes de crédit. 
La bonne gestion d’un immeuble à revenus est un 
aspect primordial pour ne pas perdre des sommes 
d’argent considérables avec les locataires qui ne 
payent pas. » 

La gestion locative offerte par Mme Pilon ne se 
limite pas à bien choisir de futurs locataires. Elle 
s’occupe aussi des tâches comme les visites de 
logements, des signatures de baux et des remises 

de clés pour la prise de possession. Son entreprise 
peut aussi prendre en main la comptabilité reliée 
au locatif, les soumissions pour la coupe de gazon 
et du déneigement ainsi que les problèmes qui 
peuvent survenir au quotidien.

D’ailleurs, sa fille Kathleen Pilon, étudiante 
en comptabilité, est impliquée au sein de son 
entreprise et prendra éventuellement sa relève.

« Les investisseurs n’ont pas le temps de 
s’occuper de plusieurs de ces aspects reliés à la 
location d’immeubles résidentiels, soutient-elle. 
Je m’ajuste constamment aux besoins des clients, 
je n’ai aucun problème à faire du cas par cas. C’est 
pour ça que plusieurs retiennent mes services. Je 
suis une professionnelle qui respecte les besoins 
de mes clients. Je suis franche et intègre, deux 
qualités importantes au sein de cette industrie. » 

Afin d’ajouter une autre corde à son arc, elle 
est, depuis quelques mois, courtier immobilier 
résidentiel au sein de Remax Direct. Elle est donc 
en mesure d’aider les gens dans l’ensemble de 
leurs transactions immobilières. 

Pour profiter des conseils de l’experte du 
locatif sur le territoire, il suffit de communiquer 
avec elle au 819 968-1299 ou par courriel au 
comptesurmoi@outlook.com.

L ’exaspération se fait de plus en plus sentir 
chez certains résidents de la rue Saint-André. 
Quotidiennement, ils doivent composer avec 

le va-et-vient ininterrompu des poids lourds qui 
défilent sur leur rue.

Infiltrations d’eau, fissures dans les fondations, 
des fusibles qui sortent de leur boîte, des plinthes 
électriques qui cessent de fonctionner, en plus 
du stress et du manque de sommeil, les citoyens 
concernés se disent à bout de souffle. Durant 
toute la journée, la flotte de véhicules de la 
sablière Les sables Fournel & Fils effectuent des 
allers-retours entre les installations de cette 
entreprise sur le rang Saint-Louis et divers lieux 
en quête de sable.

« En raison de la vibration que cause les poids 
lourds, la pierre de la fondation de ma maison 
se désagrège et l’eau a réussi à s’infiltrer. Je dois 
aussi refaire le ciment de mon balcon à toutes 
les années », explique l’un des résidents affectés 
par la situation qui persiste depuis maintenant 
plusieurs années.

De son côté, la propriétaire de la Résidence 
Saint-André, Nathalie Brazeau, estime perdre de 
la clientèle en raison du bruit constant causé par 

les poids lourds. Elle affirme que les usagers ne 
sortent plus à l’avant de la résidence pour profiter 
du beau temps et que leur qualité de vie est ainsi 
diminuée. « Les gens qui souffrent de démence 
vivent beaucoup de stress puisque le bruit est un 
grand irritant pour eux », indique-t-elle.

Les solutions
En janvier 2019, un comité a été créé pour faire 
avancer le dossier. Les membres du comité pour 
une voie de contournement, composé de six 
résidents et de deux conseillers municipaux, ont 
réfléchi à différentes solutions pour atténuer 
l’agacement de certains résidents.

En plus de vouloir réduire la vitesse dans 
ce secteur, ils proposent la mise en place d’un 
panneau indicateur de vitesse, de limiter le 
nombre de chargements effectués durant 
la journée, d’augmenter à 7h le passage des 
premiers camions sur la rue et réclament une 
présence policière.

Le maire Jean-René Carrière, qui a  assisté 
aux rencontres de ce comité, indique qu’un 
panneau indicateur de vitesse doit être installé 
prochainement. « Notre calendrier a été 
chamboulé par les inondations. Encore plusieurs 
sacs de sable doivent être vidés. Le panneau sera 
installé le plus tôt possible. »

Il explique aussi qu’une portion de la route 
321, près de l’église et du centre d’accueil, 
sera asphaltée puisque des travaux d’égouts 
et d’aqueduc sont prévus cet été.

M. Carrière poursuit en affirmant 
que les camions qui circulent avant 6h 
reçoivent un avertissement. « Selon le 
propriétaire de la sablière Les sables Fournel 
& Fils, si un conducteur est fautif, il reçoit 
une contravention après avoir reçu un 
avertissement. De notre côté, on demande 
une présence policière à la Sûreté du Québec 
et d’émettre des constats d’infraction, ce 
qu’elle fait régulièrement. »

Selon ce dernier, une voie de contournement, 

qui passerait sur des terrains privés et des zones 
agricoles, serait une option envisageable. 
Il faudrait toutefois obtenir l’autorisation 
des propriétaires et de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
avant de réfléchir à un mode de financement 
pour cet éventuel tracé.

Le maire Carrière rappelle aux membres 
du comité qu’ils doivent respecter leur 
mandat, soit d’apporter des recommandations 
au conseil municipal pour atténuer les 
désagréments et de trouver des solutions pour 
une voie de contournement. « Autrement, 
le comité sera dissout pour en former un 
nouveau », a-t-il conclut.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les camions continuent 

de faire jaser 
à Saint-André-Avellin

Des résidents de la rue Saint-André doivent 
composer quotidiennement avec le  

va-et-vient ininterrompu des poids lourds 
qui défilent sur leur rue.
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26e TOURNOI DE GOLF
DU CLUB LIONS DE BUCKINGHAM

Caisse Desjardins du Coeur-des-vallées
Brookfi eld

IGA Grenier-Fortin
Carle Ford
Toiture L&L

NAPA Pièces Piché
Sophie Allen massothérapie
Signature Mélisa Parenteau
Équipements Poirier & Fils

Boutique Vidéotron
Bijouterie Trudel

Tigre Géant
Ville de Gatineau, Martin Lajeunesse

Stéphane Lauzon, député libéral fédéral

IG Gestion de Patrimoine
Pépinière Lauzon
RPM Petit moteur

SAAQ
Laperrière Motosports • VR Laperrière

Sablière Carrière Dagenais
Clinique de physiothérapie de la Lièvre

Gazifère • Banque Scotia
Location Gaétan Longpré

Centre d’alignement Miner
BML Avocats • Encan Larose

PME Inter-notaire Me Anne Philippe
Guilbault services immobiliers

Caisse Desjardins de la Petite nation

Resto le 19e Trou • Club Richelieu
Asphalte Benoit Gratton • Golf O Max
Matériaux Bonhomme • Jean Coutu
Services Comptable Benoit St-Jean

Restaurant le dragon rouge
Casse-Croûte Chez Marie • Lebeau Vitre d’Auto

AE Fournier Assurances • BJ Restaurant
Major Pneus & Mécanique

Sanglier D’la Lièvre • Chevaliers de Colomb
Réfrigération et Gaz Centre-Ville

CLCP Notaires – Richard Charbonneau
Ameublement Desrochers

Johnny Robert de AquaTerra Corp Labador

Remerciements aux commanditaires :

Le 31 mai dernier, avait lieu la 
26e édition du tournoi de golf annuel 

du Club Lions de Buckingham au 
profi t des paniers de Noël. Grâce 
à l’implication de notre président 

d’honneur, le directeur général 
de la Caisse Desjardins du 

Cœur-des-vallées, Philippe Harkins, 
nous avons amassé la somme de 23 
750$. Évidemment, cette réussite est 
attribuable au soutien continu que le 
Club Lions de Buckingham reçoit de 
notre communauté. C’est pourquoi le 

comité organisateur souhaite remercier 
profondément notre président 

d’honneur, nos commanditaires 
majeurs, la Caisse Desjardins du 
Cœur-des-vallées et Brookfi eld, 

nos commanditaires exposants, de 
voiturettes et de tertres de départ. 
Il ne faut pas oublier également les 

nombreux joueurs et joueuses qui se 
sont déplacés et ce, malgré un froid 

presqu’hivernal! Nous souhaitons aussi 
offrir une mention spéciale 
à notre député de Papineau, 

Mathieu Lacombe, pour son soutien. 
Finalement, nous vous invitons tous à 
visiter notre page Facebook, où vous 

pourrez voir les photos du tournoi, nos 
prochains événements et communiquer 
avec nous. Encore une fois, un énorme 
merci et on se revoit le 29 mai 2020!
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Coût : 10$ 11 ans et plus 
Gratuit 0 à 10 ans

Billets disponibles à l’église

SOUPER 
SPAGHETTI 

Samedi 6 juillet 
Les portes ouvrent à17h

Complexe Whissell 
530, rue Charles-Auguste-Montreuil,

Saint-André-Avellin

Conseil 3007 – Saint-André-Avellin

INFORMATION : 
Danis Ménard 819 983-2516
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Pour une troisième année, la municipalité 
de Saint-Émile-de-Suffolk organise une 
soirée latino sous le dôme le 28 juin. Pour 

l’occasion, le groupe Chico Band va transporter 
les spectateurs dans le sud au rythme de sa 
musique chaude. 

En plus de les faire voyager dans les tropiques, 
les six musiciens et chanteurs offriront des cours 
de danse latine à ceux qui le voudront. 

Le groupe était de passage dans la 
municipalité pour la première édition de la 
soirée latino. Le chanteur Jorge Calero se 
souvient de l’ambiance. « C’était une soirée 
incroyable. Les gens peuvent s’attendre à 
beaucoup mieux cette année. Avec la musique 
des Caraïbes, notre objectif est de faire la fête 
et de permettre aux spectateurs de découvrir 
notre musique », a-t-il confié au bout du fil. 

Les citoyens de Saint-Émile-de-Suffolk 
peuvent se compter chanceux d’avoir la visite 
de Chico Band, puisque le groupe est en 
tournée tout l’été, un peu partout au Québec. 
« C’est l’un de nos meilleurs étés, depuis près 
de 20 ans. Nous avons 42 dates prévues et nous 
sommes très contents d’y retourner », a indiqué 
M. Calero.

Selon la technicienne en loisirs à Saint-
Émile-de-Suffolk, Julie Paradis, la municipalité 
souhaite rendre accessible davantage de 
spectacles à faible coût. Disponibles auprès 
de la municipalité, au Petro-T de Namur et au 
dépanneur Alain Bernard de Saint-Émile-de-
Suffolk, les billets peuvent être achetés au coût 
de 10 $ ou 15 $ à la porte, le soir du spectacle.

Le dôme, éclairé et chauffé, permet la tenue 
d’activités tout au long de l’année. « Beau 
temps, mauvais temps, le dôme nous offre la 
possibilité d’organiser des événements », de 
conclure Mme Paradis.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La formation 
Chico Band 

de retour 
à Saint-Émile-de-Suffolk

Le groupe Chico Band va transporter les spectateurs dans le sud au 
rythme de sa musique chaude, le 28 juin à Saint-Émile-de-Suffolk.  

Photo : Sophie Caron (Facebook)
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http://cafedubistrot.com/

LE CAFÉ DU BISTROT

L'ÉTÉ EST
ARRIVÉ

Venez profiter de notre terrasse

ensoleillée, que ce soit pour déguster 

un bon verre de vin ou pour 

manger notre pizza sur four à bois! 

 Nous sommes ouvert tous les jours.

198 rue Principale

Saint-André-Avellin

Pour réservation: 819-983-3966

www.cafedubistrot.com
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530, Notre-Dame à Montebello | 819 423-2080restozook.com |

530, Notre-Dame à Montebello | 819 423-2080

La plus grande terrasse de la région vous attend!
Grand choix 

de bières 
de 

micro-brasserie

Venez déguster 
nos succulents 

raviolis 
de bison

Des produits 
du terroir dans 
une ambiance 

relaxante

https://www.restolabarque.com/
https://www.restolabarque.com/109, rue Principale, Fassett | 819 423-5541

restolabarque.com

RESTO
LA BARQUE

À La Barque, 
on prend ça 

RELAX cet été!

Ne manquez pas 

nos soirées karaoké 

les samedis avec Marcel! 

29 juin, 13 juillet 

et les 3, 17 et 31 août

Venez vous désaltérer 
Pichet de bière 
ou de Sangria

Profi tez-en pour déguster 

nos délicieux nachos, nos poutines 

et notre incroyable pizza.

LA BARQUE
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LA BARQUE

http://lebistromontebello.ca/

VENEZ DÉGUSTER UN

RAFRAÎCHISSANT
COCKTAIL SUR NOTRE

TERRASSE!
 
PIZZA FOUR À BOIS
MENU  TABLE D'HÔTE

BIÈRE EN FÛT
MOJITO, SANGRIA,
BLACK VELVET ET
BIEN PLUS...
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https://www.facebook.com/lelouisjoseph/
300, rue Papineau, Papineauville • 819 427-5866

PROFITEZ DE NOTRE 
BELLE TERRASSE

CONVIVIALE
Brunch 

tous les dimanches 
de 10h30 à 14h
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Le n’attend que vous 
sur nos terrasses!
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282, route 315, L’Ange-Gardien • 819 986-1657

Chansonniers sur la terrasse tous les vendredis !
Venez vous détendre

Chansonniers sur la terrasse tous les vendredis !
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www.vieuxchaudron.ca

Venez savourer nos repas sur notre accueillante terrasse.
Profi tez-en pour vous désaltérer avec notre excellent choix de vins et bières.

Que ce soit en amoureux ou entre amis, notre table saura vous combler.

85, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 983-4414 
vieuxchaudron.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi et jeudi de 9h à 21h, vendredi et samedi de 9h à 22h 

et le dimanche de 9h à 21h J2
V1

90
6-

05
3

http://lalabistro.ca/https://www.facebook.com/LALA-Bistro-278612788970195/
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530, Avenue de Buckingham | 819 986-1676 | lalabistro.caSuivez-nous

La petite est ouverte et la grosse s’en vient!

LA GROSSE S’EN VIENT!

LA PETITE EST OUVERTE

http://lebistromontebello.ca/

VENEZ DÉGUSTER UN

RAFRAÎCHISSANT
COCKTAIL SUR NOTRE

TERRASSE!
 
PIZZA FOUR À BOIS
MENU  TABLE D'HÔTE

BIÈRE EN FÛT
MOJITO, SANGRIA,
BLACK VELVET ET
BIEN PLUS...
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www.brasseursdemontebello.com

Venez savourer notre bière d’été 2019 La--Chiens Sales-- 

créée en l’honneur des 25 ans de ce groupe rock !

Nos bières mythiques n’attendent que les connaisseurs comme vous.

OUVERT 7 JOURS DE 11H À MINUIT À COMPTER DU 24 JUIN

485, Notre Dame, Montebello • 819 309-0807 

brasseursdemontebello.com

J2
V1

90
6-

05
9

https://www.facebook.com/lelouisjoseph/
300, rue Papineau, Papineauville • 819 427-5866

PROFITEZ DE NOTRE 
BELLE TERRASSE

CONVIVIALE
Brunch 

tous les dimanches 
de 10h30 à 14h
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http://www.golfmontpellierlacsimon.com/
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TAXES INCLUSES

LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE
35$

45$

30$

35$

AVANT 11H

AVANT 11H

APRÈS 11H

APRÈS 11H

440, chemin Stéphane Richer, Montpellier | 819 428-4653 | golfmontpellier.ca

Venez profi ter de notre terrasse le 19ième trou 
et savourez un pichet de bière après 

une belle ronde de golf!

n’attend que vous 
sur nos terrasses!
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2Pour 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.

La morphine tue-t-elle?La morphine tue-t-elle?
Il existe une légende urbaine fort dommageable pour le bien-être et la santé des gens selon 
laquelle la morphine causerait la mort. Or, la morphine, lorsqu’elle est administrée pour contrer la 
douleur, ne fait que soulager la personne malade et lui permet de se détendre et d’être bien. Elle ne 
cause pas d’accoutumance non plus et les gens qui la reçoivent demeurent lucides. La morphine doit 
être prise le plus tôt possible AVANT que la douleur ne se déclare ou s’installe. Bien  des gens, par 
peur de la morphine, la refusent ou la prennent trop tard, lorsqu’il devient plus diffi  cile de contrer 

la douleur. Il est vrai qu’en toute fi n de vie, lorsque les doses peuvent augmenter considérablement 
pour contrer la douleur, un eff et secondaire de telles doses peut être de devancer quelque peu 
la mort qui est déjà imminente. On ne peut parler ici d’euthanasie, car le but recherché n’est 
aucunement de provoquer la mort de la personne mais bien de simplement soulager sa douleur. 
Soulager la douleur est un véritable soin, un soin palliatif.   — Ward O’Connor

Les services bénévoles d’accompagnement sont entièrement GRATUITS.

http://martelmonuments.ca/
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MONUMENTS
À VOTRE SERVICE DEPUIS 116 ANS

• Grande salle de montre
• Inscriptions de monuments
• Restauration de monuments
• Nettoyage de monuments

360, boul. Maloney Ouest, unité 1
Gatineau, Qc J8P 7R5

simondozois@martelmonuments.ca
martelmonuments.ca | 819 643-1244
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

Titre du poste : JOURNALIER
Catégorie : Travaux publics/voirie
Type de poste : Temps plein
Horaire de travail : Flexible, 35 heures/semaine
Salaire : $23,04 de l’heure

Description sommaire
Sous la supervision de la direction générale voit :

1) Planifier et effectuer les travaux d’entretien de la voirie municipale
2) À effectuer les travaux de déneigement des chemins municipaux
3) À effectuer les travaux d’entretien du système d’aqueduc de la municipalité
4) À effectuer l’entretien des bâtiments municipaux
5) À effectuer l’entretien périodique de la machinerie
6) À effectuer les réparations mineures de la machinerie
7) Voir aux achats et aux livraisons de matériaux requis pour tous les types de travaux

Exigences
1) Flexibilité des heures de  travail : avoir la capacité et la disponibilité à faire des heures irrégulières surtout en période hivernale
2) Posséder de bonnes connaissances de conduite et de l’opération des appareils concernés, de leur fonctionnement, de leurs capacités  

et de leurs limites, de leur entretien courant et de leurs mécanismes
3) Être détenteur d’un permis valide au Québec et permettant la conduite et l’opération des véhicules des catégories concernées  

(classe 3 avec mention FM)
4) Capacité et habileté à travailler avec de la machinerie légère : scie à chaîne, tondeuse, débroussailleur etc.
5) Excellente santé

Vous devez soumettre votre candidature par écrit et remettre celle-ci au plus tard le 25 juin 2019 à 14h au bureau municipal, 
situé au 28, rue Principale, ou par courriel : dg@saintsixte.ca.

OFFRE D’EMPLOI

La première édition du Festival rires 
Petite-Nation approche à grands pas. 
De grandes pointures de l’humour 

québécois débarqueront à Thurso du 22 au 24 
août. Ces trois soirs de spectacles, présentés 
sous chapiteau, feront de cet événement le 
rendez-vous culturel à ne pas manquer.

C’est du moins l’avis du directeur de la 
programmation, Marc-André Martin-Daoust. 
En plus de pouvoir assister aux spectacles de 
Julien Tremblay, Guy Nantel, Michel Barrette 
et André-Philippe Gagnon, c’est aussi le 
moment de découvrir des talents émergents. 
« Il est intéressant de permettre aux gens de 
voir plusieurs humoristes. Certains d’entre 
eux sont prêts à présenter leur one-man 
show. C’est important en tant que festival de 
faire de la place à la relève. »

Une douzaine d’humoristes pourront 
ainsi se faire découvrir lors des trois soirées 
thématiques présentées en fin de soirée. 
Pour l’occasion, l’humoriste de Ripon, Simon 

Lavergne, animera ces spectacles. 
Le jeudi soir, les festivaliers pourront 

assister gratuitement au spectacle XXX 
présenté après le spectacle de Guy Nantel sous 
le chapiteau à Thurso vers 22h. Le lendemain, 
quatre humoristes de l’Outaouais seront en 
spectacle au Bar Chez Mo’ de Papineauville. 
Finalement, le spectacle carte blanche de 
Simon Lavergne aura lieu à la Barque de 
Fassett le samedi soir. En plus de faire rouler 
l’économie locale, cette formule permettra à 
un plus grand nombre de gens d’assister aux 
différents spectacles, selon M. Martin-Daoust.

Les quatre têtes d’affiche étaient tout de 
même nécessaires pour attirer les festivaliers. 
C’est pourquoi le style d’humour est 
également très varié. En effet, l’événement 
culturel débutera le 22 août avec Julien 
Tremblay et Guy Nantel. Le lendemain, le 
chapiteau accueillera Michel Barrette. André-
Philippe Gagnon va conclure la première 
édition du festival d’humour, le 24 août. 
Chaque soir, quatre humoristes auront le 
mandat de dérider les gens présents sous le 
chapiteau. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Festival rires Petite-Nation: 
l’événement d’humour 

à ne pas manquer 
cet été à Thurso

Le légendaire Michel Barrette montera sur la scène du 
Festival rires Petite-Nation le 23 août.

Le directeur de la programmation du Festival rires Petite-Nation,  
Marc-André Martin-Daoust, est fier d’avoir attiré des gros noms comme  
Guy Nantel, Michel Barrette et André-Philippe Gagnon cet été à Thurso. 
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https://www.vieuxchaudron.ca/
https://www.facebook.com/pages/biz/saint-andr%C3%A9-avellin/Au-Vieux-Chaudron-197184546988759/
https://www.facebook.com/pages/biz/saint-andr%C3%A9-avellin/Au-Vieux-Chaudron-197184546988759/
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Pour réservation 
819 983-4414

85, rue Principale, 
Saint-André-Avellin 

vieuxchaudron.ca
Suivez-nous sur Facebook

Un bon repas, un bon vin. L’accord parfait!

vieuxchaudron.ca
Suivez-nous sur Facebook

vieuxchaudron.ca

L’eau s’est retirée, le soleil est arrivé
Venez redécouvrir nos tables d’hôtes!

Personnel de cuisine recherché
Salaire compétitif

Centre Chiropratique
Familial de Buckingham

Chiropraticienne, D.C.

Dre France 
Lamothe
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La chiropratique, c’est naturellement effi cace!
634, Avenue de Buckingham, Gatineau | 819 986-7272

https://www.facebook.com/Peuple-Weskarinis-de-la-Petite-Nation-125545654282610/
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22 JUIN • 10h à 20h
au site récréotouristique du lac Croche

au bout du chemin de la Baie de l’Ours, Montpellier
(où se trouve la porte d’arche)

Vous êtes tous les bienvenues 
quel que soit votre 

communauté culturelle!
Peuple Weskarinis de la Petite-NationMERCI À TOUS LES COMMANDITAIRES!
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Peuple Weskarinis de la Petite-Nation

FEU SACRÉ, CHANTS, 
DANSE, HERBORISTE, 
INITIATION AU FEU,

TAMBOUR ET CALUMET 
DE PAIX, RITUEL DE L’EAU, 
ARTISANS AUTOCHTONES 
ET ACTIVITÉS SURPRISES

Pêche avec moteur électrique 
ou petit moteur HP à essence de 

moins de 10HP
Apportez vos chaises 

et votre nourriture à partager
Noter : Alcool et drogue non autorisées

POW WOW 
SOLSTICE D’ÉTÉ
DU PEUPLE WESKARINIS 

DE LA PETITE-NATION

« Michel Barrette participe très rarement à des festivals. 
C’est une faveur qu’il nous fait et c’est un honneur pour 
nous de pouvoir l’accueillir. André-Philippe Gagnon, qui 
revient au Québec après avoir passé plusieurs années en 
Europe, débute sa tournée avec nous. Sans oublier l’humour 
engagé de Guy Nantel qui fait réagir les gens et le style 
très physique et visuel de Julien Tremblay », mentionne M. 
Martin-Daoust.

Il estime aussi que la programmation va inciter les touristes 
à venir visiter la région. En plus d’offrir des spectacles à 
un prix abordable, il affirme que le Festival rires Petite-
Nation est l’activité culturelle parfaite pour bien terminer 
les vacances. « Les dates ont été choisies stratégiquement. 
L’offre de loisirs étant de plus en plus grande, la tenue du 
festival à la fin de l’été permet aux autres festivals déjà 
existants de poursuivre leurs activités. On ne veut pas tirer 
dans le pied de personne. »

S’il est encore temps de se procurer des billets, M. Martin-
Daoust ajoute qu’il ne faut pas attendre à la dernière 
minute pour les acheter et réserver un hôtel, au besoin, 
pour ces trois soirs de spectacles. « Le nombre de places est 
limitées pour les spectacles. C’est le moment de planifier 
des vacances dans la Petite-Nation avant le retour de l’école 
et de la routine. »

Il est possible de réserver des billets pour cet événement au 
rirespetitenation.ca ou encore au téléphone au 819 309-3205. 

André-Philippe Gagnon débutera sa tournée au Québec à 
Thurso après des passages en Europe et partout au Canada 

anglais

Guy Nantel présentera son 
style d’humour  

engagé le jeudi 22 août  
sous le chapiteau à Thurso

Afin de souligner son adhésion à la Politique 
Familiale Municipale (PFM) et la Municipalité 
amis des aînés (MADA), la municipalité de 
Chénéville organise un événement devant 
l’église le 23 juin à compter de 10h.

Le plan d’action, réalisé après avoir sondé 
la population, a été établi pour 2019-2022. Il 
comprend plusieurs éléments dont le transport, 
la sécurité, l’information, l’urbanisme et 
l’environnement. Toutefois, seulement 7 % de 
la population a répondu au sondage mené par 
la municipalité.

La chargée du projet, Cathy-Sophie 
Deschatelets, a formé un comité de 
concertation regroupant différents organismes 
et associations et un comité pour les parents 
d’enfants de 0-5 ans, pour écouter les besoins 

de chacun et leurs désirs de changements. 
Les plans d’action qui découlent de ces deux 
comités ont été inclus dans la PFM-MADA.

Pour améliorer la sécurité des aînés, 
Chénéville travaille actuellement sur un projet 
de parc générationnel incluant des installations 
de jeux pour les aînés. « Il s’agit d’un point 
soulevé dans le sondage par les aînés qui 
souhaitent avoir un lieu de rassemblement à 
l’extérieur », explique Mme Deschatelets.

Du côté des enfants, les parents ont demandé 
d’adapter les sentiers dans la montagne pour 
permettre les promenades en poussette et d’y 
installer des toilettes et des fontaines.

La municipalité fait également appel à tous 
les organismes présents sur son territoire pour 
lui fournir une banque d’informations qu’elle 
utilisera ensuite pour mettre à jour son site 
web. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Chénéville adhère 
à une politique familiale
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Clavelle Construction 
Entrepreneur général

Spécialisé en adaptation de domicile
Adapter votre domicile vous permet 

de retrouver votre autonomie
• Ascenseur

• Plateforme élévatrice
• Rampe d’accès

• Autres rénovations

Chez-vous, avec votre famille!
Estimation gratuite 

*nous embauchons*

819 243-0581
clavelleconstruction.ca

http://pepinierelangegardien.ca/

O� re valable jusqu’au 26 juin seulement

CENTRE JARDIN ET PRODUCTEUR
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Pro� tez de l’expertise des employés 
pour votre choix de végétaux!

735, Pierre-Laporte, L'Ange-Gardien | 819 281-1121
pepinierelangegardien.ca

CENTRE JARDIN ET PRODUCTEURCENTRE JARDIN ET PRODUCTEUR

O� re valable jusqu’au 26 juin seulement

Vente sur nos plantes annuelles

25% de rabais

L ’éducation sur notre territoire ainsi que la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
n’auront jamais été à propos de moi et elles 

ne le seront jamais. Ce sont les enseignants et 
le personnel des écoles qui lui donnent vie! 
Récemment, une dame ayant eu une influence 
sur moi quand j’étais plus jeune, m’a demandé 
de lui remettre un texte que j’avais écrit pour 
elle et prononcé publiquement. Je m’évite donc 
un détour et je le publie dans ces pages à son 
bénéfice, mais peut-être saura–t-il tomber sous 

les yeux de gens pour démontrer l’importance des 
enseignants. 

Pour vous, Madame Mariette Larocque :
Je suis né à Gatineau et j’y ai vécu les trois 

premières années de ma vie. Ensuite, c’est à 
Buckingham et L’Ange-Gardien où j’ai grandi. Mon 
père, provenant d’une famille de commerçants 
qui a œuvré dans la vente de meubles et par la 
suite dans le domaine de la construction, a été 
lui aussi extrêmement habile avec le marteau. 
Il provient d’une famille de trois frères et deux 
sœurs et d’un père autoritaire. 

Il a eu l’opportunité de compléter ses 
études au collège Algonquin en architecture. 
D’autres options se sont offertes à lui quant à 
son cheminement de carrière, mais il décidé de 
suivre les traces déjà bien sillonnées devant lui. Il 
travailla donc plusieurs années avec son père et 
un de ses frères au sein de l’entreprise familiale. 
Puisque le nombre de compagnies de construction 
à l’époque était beaucoup moindre, il était donc 
possible de s’en tirer avec un bon revenu. 

Mon père a obtenu ensuite un emploi chez Bell 
Canada et y est demeuré pendant huit ans. La 
semaine chez Bell et la fin de semaine, il dessina 
des plans de maisons pour des particuliers. Je n’ai 
pas vu mon père très souvent lors de mon enfance, 
puisqu’il fournissait le seul revenu familial. Je me 
souviens et je suis très reconnaissant qu’il a été 
mon entraîneur au baseball et au hockey durant 
toute mon enfance, des sports dans lesquels je suis 
très ordinaire encore aujourd’hui. 

Son salaire nous a permis de vivre une vie 
modeste et habiter dans de petits appartements 
sur les rues John F. Kennedy et Charles à 
Buckingham, des quartiers plutôt défavorisés 

dans les années 1980. Ma mère est la huitième 
d’une famille de onze enfants (9 filles et 2 
garçons) qui ont habité dans une petite maison 
trois étages bâtie des mains de mon grand-père 
sur la rue Joseph à Buckingham. Elle a été gérante 
d’un magasin de tricot pendant quelques temps 
avant de consacrer son énergie sur son rôle de 
mère au foyer. Faute de fonds et d’encadrement, 
elle n’a pas pu terminer son diplôme d’études 
secondaires. Elle m’aura inculqué des valeurs telle 
que la persévérance, l’assiduité, le dévouement 
envers une cause et aller jusqu’au bout de ses 
rêves que je lègue à mes filles à mon tour. 

À l’école, j’étais un élève très moyen. Je 
n’avais pas beaucoup d’amis et je faisais preuve 
de peu d’entregent. Avec peu et parfois même 
pas d’intérêt du tout envers la matière et le lieu 
d’enseignement, c’était difficile pour moi. J’ai 
complété ma maternelle à l’école Monseigneur-
Charbonneau à Buckingham. À l’époque, l’école 
St-Laurent regroupait les premières, deuxièmes 
et troisièmes années du primaire du secteur 
centre de Buckingham et c’est cette école que j’ai 
fréquentée. Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes 
années étaient alors regroupées à l’école St-Michel 
de Buckingham et je me souviens que mon désir 
d’engagement avait déjà commencé son déclin. 
Heureusement la 5e année fera la différence.

Entre alors dans ma vie une femme 
extraordinaire qui aura changé ma trajectoire. Par 
de petits gestes comme de me dire qu’elle croyait 
en moi, de me dire : « Je sais que tu es capable de 
faire ceci, d’accomplir telle tâche, de réussir ». Le 
petit « bonjour mon ptit coq » le matin me faisait 
toujours sourire. 

Mme Mariette m’aura appris à célébrer mes 

petits succès en route vers quelque chose de 
plus grand. Récemment, lors du gala annuel 
des commissaires, j’ai revisité ce doux souvenir 
du passé en invitant mon enseignante de 5e 
année pour la remercier devant un public qui 
sait très bien ce que signifie l’effet enseignant, le 
personnel des écoles et des centres. 

Je l’ai remercié, 35 années plus tard, d’avoir 
nourri mon imaginaire et insufflé en moi une 
confiance qui m’a permis d’être qui je suis 
aujourd’hui. Le premier mai dernier, Mme 
Larocque a fêté son 85e anniversaire de naissance 
et lorsque je l’ai rencontré le 7 mai, elle me 
racontait des souvenirs de nos échanges avec 
une précision chirurgicale. (J’ai craqué, j’ai 
pleuré). Je souhaite à chaque élève d’avoir une 
telle enseignante sur son chemin et à chaque 
membre du personnel, je vous remercie pour 
cette différence que vous faites chez nos élèves, 
nos enfants.

Sur ces derniers mots, je vous souhaite une 
belle fin d’année scolaire, bon repos et de bonnes 
vacances à tous! 

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

L’effet enseignant!

https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/
https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/
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Friperie de luxe pour femmes

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

Lundi au mercredi • 9h à 17h
Jeudi et vendredi • 9h à 20h

Samedi • 10h à 16h | Dimanche • Fermé

Une découverte à chacune de vos visites!

Une vaste sélection de vêtements 
et articles de mode pour toutes 
les tailles et selon les saisons. 

Suivez-nous sur 
Boutique les 121 Trésors

Nous acceptons les 
dons de vêtements 

pour toute la famille 
ainsi que tout article 

de mode et de déco.

Boutique les 121 Trésors

Le président de la Commission scolaire 
au Cœur-des-vallées, Éric Antoine, en 

compagnie de son enseignante de 
cinquième année, Mariette Larocque.
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C’est un rendez-vous  les jeudis 
20 et 27 juin  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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L ’été pour moi ce sont les glissades d’eau! 
Toutefois, l’été dernier, j’ai bien failli 
y laisser ma vie. Pour le reste du texte, 

veuillez remplacer les noms d’oiseaux par le 
sacre/juron de votre choix.

S’il y a un endroit où il ne devrait pas 
accepter les gros… ce sont les glissades d’eau. À 
moins de me prouver que les ingénieurs ont fait 
des tests de solidité et sécurité avec des obèses 
morbides, j’embarque pu là-dedans.

Il y a des principes de physique fort simples… 
comme masse, pente, inclinaison et plusieurs 
autres. Tourterelle de mauvaise idée de mettre 
un mur en bas où habituellement tu te dis, 
personne va se rendre « icitte »… bin Rouge-
gorge rajoute 15 à 20 pieds mon chum!

J’ai failli mourir par orgueil… juste pour 
montrer à mon fils de 11 ans que son père n’est 
pas un Geai bleu de peureux… négligeant par 
le fait même… ma vie, Faucon pèlerin… ma vie!

Bref, on va au Mont-Cascades, un genre 
de Saint-Sauveur pour les pauvres! Bécassine 
de belle place…… pour faire du ski! Ils ont 
quelques attractions dont une qui se nomme, 
les « Pro racers »! Déjà juste avec le nom, tu le 
sais que ce n’est pas une barboteuse!

Bref, pour vous la décrire, c’est comme 4 ou 
5 glissades très ordinaires… inclinées à environ 

12 000 degrés.  Non, mais sérieusement elles ne 
sont pas si inclinées que ça… donc j’imagine 
que c’est pour ça qu’on te donne une Rossignol 
de « crazy carpet » pour descendre… Vautour 
de bon flash mon chum… 

Là, je demande si on peut descendre sans la 
« crazy carpet » et on me répond, « mais non 
monsieur, vous allez vous grafigner tout le 
corps »… Et bien sais-tu l’ami… comment je 
t’expliquerais bien ça, je pense que je préfère 
des égratignures à… LA MORT!

Donc mon fils, me dit « Papa on fait une 
course, premier arrivé en bas! » Alors que le 
concours aurait clairement dû être le premier 
qui arrive en vie!!!

Donc, on s’installe, place la « crazy carpet »… 
reprends mon souffle… ah ouin, parce qu’en 
plus de pas avoir de fun, faut que tu montes la 
côte à pieds… 

Donc, on s’installe, nous sommes les trois, 
mon fils, ma blonde et moi… et le p’tit Alouette 
de sauveteur qui, soit dit en passant est inutile 
à souhait, parce que bien que ce soit dangereux 
en Hibou, personne ne va se noyer dans 15 
centimètres d’eau… 

Croyant faire une bonne action quand mon 
fils a dit 1-2-3 go… je ne suis pas partie tout de 
suite, je lui ai laissé une longueur d’avance… 
Toutefois, ma Bernache de « crazy carpet » a 
collée à la fibre de verre et là, quelques petits 
coups de bassin pour réussir à partir ont été 
nécessaires… t’as l’air solidement abruti couché 
à plat ventre en train de donner des coups de 
bassin comme si tu faisais l’amour à la glissade.

Quand j’ai finalement réussi à décoller, je 
me suis dit « ah, ça va pas si vite que ça »… 

MAIS… Ouin, il y a un MAIS… la physique fait 
son œuvre! Ça accélère plus vite que je pensais.

Je vous dirais que tout va bien jusqu’à la 
petite bosse au centre de la piste… Ah parce 
que bin oui, quelle bonne idée… ils se sont 
dit… « Comment on pourrait faire pour ralentir 
le monde un peu? » « J’ai un flash, on pourrait 
mettre une butte en plein milieu… ça va ralentir 
la « crazy carpet », si elle perd le contact avec 
la surface pendant une fraction de seconde… 
» Et qui dit perdre le contact avec la surface de 
glisse… dit… VOLER Colibri… Voler! « Ah, mais 
ce n’est pas grave parce que l’eau t’absorbe par 
la suite et tu reprends ton chemin! »

Ils doivent avoir raison plus que moi, vu que 
je ne suis pas décédé dans cette partie de la 
piste, ça doit être parce que c’est sécuritaire 
j’imagine…

Toutefois, la deuxième partie de la descente…
J’ai pris, repris et encore un peu repris de la 

vitesse, jusqu’à me dire que c’était terminé… Je 
ne crois pas que c’est normal de penser à ton 
testament quand tu es aux glissades d’eau. Je 
ne voyais tout simplement pas ce qui pourrait 
m’arrêter avant ce mur au bout de la piste. En 
principe, le bassin en fin de piste doit t’arrêter. 
Pour eux c’est un frein… de mon côté, j’appelle 
ça de l’aquaplanage.

Je suis arrivé à la fin de la piste, dans le 
supposé bassin d’arrêt tellement rapidement, 
et je ne ralentissais pratiquement pas… Si bien 
que je me suis rendu jusqu’au bout et je me 
suis frappé la face dans le mur… Oui, oui le 
Moineau de mur assez loin selon l’ingénieur!

Cet été, soyez prudents, des milliers 
d’ingénieurs se promènent en liberté. 

Simon Lavergne 
Chroniqueur humour
simon8244@gmail.com

C’est l’été, jouez dans l’eau 
mais soyez prudents!
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GALA                       LJP
Nous sommes fi ers de souligner le travail de nos élèves!

GALA                       
Club de l’Excellence académique 
1ère SECONDAIRE 
Antoine-Bisson, Léo
Beaudin, Shanie
Beauvais, Florence
Blanc-Richer, Noémie
Bond, Alicia
Brodeur, Mariane
Carrière, Élodie
Cayouette, Renaud
Chénier, Laurélie
Coutou-Lacerte, Lilou
Ducharme, Mathis
Francoeur, Sandrine
Girard Poirier, Isak
Godin, Alycia
Gosselin, Sabrina Mathilde
Guindon, Christophe
Guindon Girard, Ophélie
Hernandez, Stella
Kemp, Adam
Lafl amme, Léa
Larose, Jade
Mac Whirter, Ariel
Massé, Loralie
Ricard, Samuel
Rochon, Louka
Saint-Jalmes, Yelena
Tessier, Jade
Vigier, Charlie

2e SECONDAIRE
Allard, Mégane
Beauchamp, Olivier
Bénard, Frédérique
Brooks Mailloux, Alexy
Brouillard-Thauvette, Léa
Charlebois, Océanne
Cyr, Dorothée
Delagrange, Ilian
Durand, Joshua
Gagliano, Amélia
Gosselin, Catherine
Gosselin, Cynthia
Leblanc, Marily
Lefaivre, William
Mailloux Kemp, Davey
Massie, Marilou
Pagé-Raposo, Abel
Payer, Koralie
Pelletier, Anna
Richer, Daphnée
Richer, Louis-Édouard
Thouny, Léane
Vanier, Alexandre
Weber, Maëla

Persévérance scolaire (efforts)
301 – Edouard Farndon
302 – Jérémie Blais
303 – Anthony Pierre
  
4e SECONDAIRE 
L’Excellence scolaire 
et l’Engagement
401 – Carolanne Morneau
402 – Jahel St-Denis
403 – Maurane Doyon

Persévérance scolaires (efforts)
401 – Marilou Lafontaine
402 – Damien Massie
403 – Noémie Pilon
  
PréDEP 3 ET 4
Pour l’élève répondant 
à la valeur Rigueur :
400 – Lydia Deeks

Pour l’élève répondant 
à la valeur Engagement :
300 – Jessica Gauthier 
400 – Coralie Gosselin

Pour l’élève répondant 
à la valeur Vérité :
300 – Maude Roy
400 –  Samuel Céré-Golden

5e SECONDAIRE  
L’Excellence scolaire 
et l’Engagement 
501 – Amélie Blanc-Richer
502 – Audrée Lafl èche
503 – Léa-Maude Desforges

Persévérance scolaire (efforts)
501 – Coralie Hamelin
502 – Masha Rossignol
503 –  Élizabeth Lussier

MÉRITE SPORTIF
Athlète de l’année par niveau 
1ère Secondaire : 
Antoine Girard Rommens
2e Secondaire : Louis-Édouard Richer
3e Secondaire : Alex Bertrand
4e Secondaire : Mykael Hébert
5e Secondaire : Félix Bertrand
C.A. : Emanuel Laviolette-Roussin
SAIS : William Proulx
PréDEP : Loïc Rocque

MÉRITE ARTISTIQUE
Danse : Magdalia Rojas Charette
Art plastique : Rose St-Denis
Musique : Jasmine Tessier 
& Tommy Buchanan
Art dramatique : Masha Rossignol

PRIX ACTION BÉNÉVOLE ET 
SERVICE AU PEI
À l’élève ayant fait preuve du plus 
d’ouverture sur la communauté par 
le biais de l’action bénévole et du 
service au PEI ;
Léa-Maude Desforges

ÉLÈVES ENGAGÉS 
PAR NIVEAU 
1ère Secondaire : Shanie Beaudin
2e Secondaire : Louis-Édouard Richer
3e Secondaire : Félix Durocher
4e Secondaire : 
Magdalia Rojas Charette
5e Secondaire : Maxim Lauzon
PréDEP : Maryann Mc Kinnon
C.A. : Jérémy Perrier
SAIS : Dominic Larocque

GAGNANT FORCES AVENIR
Dans la catégorie
« Avenir élève engagé » :  
Maxime Lauzon

Dans la catégorie 
« Avenir personnel engagé » :
 Mme Sophie Dancause

Dans la catégorie 
« Avenir élève persévérant » : 
Camille St-Jean

Dans la catégorie 
« Avenir projet engagé » : 
Les bouteilles d’eau réutilisables : 
Théolie Lajoie & Maé St-Denis

BOURSES DE LA FONDATION 
DE L’ÉCOLE L.-J.-PAPINEAU 
« LUTTE DES CLANS » 
Gagnante : Noémie Boucher
Finalistes : Athéna Charbonneau 
& Justin Villeneuve

GAGNANT DU JEU 
« LA TÊTE À PAPINEAU 2019 »
Jérémy Côté

LES GAGNANTS DU JEU 
« ODYSSÉE DU SPHYNX » 
Corinne Figeac  
&  Jean-Normand Dupuis

BOURSE IRIS 
Pour un étudiant qui fera 
des études collégiales :  
Magali Blais

BOURSES PROMUTUEL 
ASSURANCE – L’OUTAOUAIS 
Pour son implication – volet sportif :  
Koralie Payer
Pour son implication - volet 
social ou culturel :  Charlie Vigier

BOURSES DE LA FONDATION 
DE L.-J.-PAPINEAU 
Bourse collégiale :  
Maxim Lauzon
Bourse formation professionnelle :  
Thalie Bernier
Bourse coup de cœur : Amélie 
Blanc-Richer

BOURSES INTERNET PAPINEAU
Fille :  Samyra Momy
Garçons : Ludovic Guindon
   
BOURSE DAVID LAUZON 
Sacha Parent

BOURSE DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES DE LA 
C.S.C.V. 
Amélie Blanc Richer

BOURSES BERGERON-RAIL 
Persévérance :
William Baumann 
Persévérance : 
Maryann Mc Kinnon

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL 
Laurie-Ève Beauchamp

BOURSE DE LA CAISSE 
DESJARDINS 
DE LA PETITE-NATION 
Léa-Maude Desforges

ÉLÈVE FINISSANTE DE L’ANNÉE 
Léa-Maude Desforges

Élèves de l’année par niveau
CLASSES SAIS
Excellente participation, 
efforts soutenus et assiduité :
Charles-Étienne Faubert 
& Patrice Boyer   

Comportement exemplaire 
et sa persévérance : 
Gabriel Hamelin & Camille St-Jean

CLASSE CA
Attitude positive en classe : 
Shalat Mégan Johnson Sylvestre 
Pour son investissement 
dans ses apprentissages: 
Ariel Bigras Vendette

Pour l’amélioration 
de son comportement :   
Miguel Amyot 

Efforts soutenus :
Emanuel Laviolette-Roussin  

1ère SECONDAIRE 
L’Excellence scolaire et l’Engagement
101 – Yelena Saint-Jalmes
102 – Charlie Vigier
103 – Shanie Beaudin
104 – Noémie Blanc-Richer

Persévérance scolaire (efforts)
101 – Samara Boivin
102 – Alexis Mathurin
103 – Marie-Lou Cyr-Ducharme
104 – Cloée Cronier

2e SECONDAIRE 
L’Excellence scolaire et l’Engagement
201 – Léanne Thouny
202 – Catherine Gosselin
203 – Frédérique Bénard
204 – Alexia Guindon
 
Persévérance scolaire (efforts)
201 – Jade Roy
202 – Daphnée Richer
203 – Lee-Han Duquet-Turcotte
204 – Adam Maillé

3e SECONDAIRE 
L’Excellence scolaire et l’Engagement
301 – Gabrielle Lanthier
302 – Emmanuelle Lanthier
303 – Hugo Dupuis

3e SECONDAIRE 
Beauchamp, Vincent
Bélisle, Coralie
Bertrand, Alex
Cossette, Séverine
Desrochers, Cloé
Doucet, Létycia
Dupuis, Hugo
Farndon, Edouard
Faussadier, Abigaël
Fortin, Lovna
Lanthier, Emmanuelle
Lanthier, Gabrielle
Lanthier, Nickolas-Richard
Larose, Faith
Patry-Quévillon, Marilou
St-Jacques, Jenny

4e SECONDAIRE 
Beauvais, Jade
Bélanger, Lou-Anne
Charlebois, Élodie
Daigneault, Jessica
Doyon, Maurane
Forget, Laurent
Joncas-Allard, Shinny
Lafontaine, Tommy
Lafl amme, Tessy Emma
Ledoux, Mathis
Legault, Jacob
Madore, Léonie
Mc Kinnon, Maryann
Messier, Roxan
Morin, Angélane
Morneau, Carolanne
Patrice, Coralie
Rochon, Léane
St-Denis, Jahel
St-Denis, Rose

5e SECONDAIRE 
Blanc-Richer, Amélie
Blondin, Émilie
Buchanan, Tommy
Charland, Arianne
Charlebois, Léonie
Desforges, Léa-Maude
Farndon, Joséphine
Guindon, Arianne
Ladouceur, Olivier
Lafl èche, Audrée
Lajeunesse, Emmanuelle
Langlois, Bianca
Momy, Samyra
Morrison, Florence
Parent, Sacha
Perron, Florence
Thouny, Chloé

Bourses Bergeron-Rail remisent 
à William Baumann et Maryann Mc Kinnon

Médaille du Gouverneur général remise à 
Laurie-Ève Beauchamp

Bourse du conseil des commissaires de la CSCV 
remise à Amélie Blanc Richer

Bourses Internet Papineau remisent à 
Samyra Momy et Ludovic Guindon

Bourse de la Caisse Desjardins de la 
Petite-Nation remise à Léa-Maude Desforges

Bourse Iris remise à Magali Blais 

Élève fi nissante de l’année : 
Léa-Maude Desforges

Bourse David Lauzon remise à Sacha Parent

Bourses de la Fondation de l’école secondaire
 Louis-Joseph-Papineau remisent à 

Amélie Blanc-Richer, Maxim Lauzon et Thalie Bernier

Bourses Promutuel Assurance-L’Outaouais 
remisent à Koralie Payer et Charlie Vigier
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265, rue Principale, Plaisance | 819 427-1131
pepinierechantalmartel@hotmail.com |
Ouvert 7 jours sur 7 (et les jours fériés)

Un nom qui en dit long!
Arbres fruitiers
et beaucoup plus en magasin

À partir de 

59,99$
• Annuelles | vivaces
• Plantes tropicales
• Aménagements paysagers
• Vrac | concassé | terreaux

Un nom qui en dit long!
Arbres fruitiers
et beaucoup plus en magasin

LIVRAISON 
DISPONIBLE

265, rue Principale, Plaisance | 819 427-1131265, rue Principale, Plaisance | 819 427-1131

Le Regroupement des gens d’affaires de 
la Basse-Lièvre (RGABL) a profité de son 
assemblée générale annuelle la semaine 

dernière pour se repositionner dans la région 
et présenter son nouveau site web.

Au cours de la prochaine année, les 
membres du conseil d’administration du 
RGABL souhaitent mettre en place de nouvelles 
stratégies et ainsi offrir plus d’avantages aux 
membres, en leur proposant notamment des 
formations gratuites. 

Ainsi, le regroupement ne misera plus 
seulement sur l’avenue Buckingham, mais sur 
l’ensemble de l’est de Gatineau et L’Ange-
Gardien. « On veut faire mousser notre image, 
en créant plus de comités et en impliquant plus 

de gens », a lancé la présidente du RGABL, 
Mélisa Parenteau.

L’organisme compte se retrousser les manches 
pour inciter les gens de Gatineau à se déplacer 
vers l’est. Selon Mme Parenteau, la population 
est toutefois de plus en plus sensibilisée à l’achat 
local. « Il y a vraiment une vague de solidarité. 
Attirer les gens sur notre territoire reste quand 
même un gros défi pour nous. »

Coup de cœur du mois
Chaque mois, le RGABL remet une plaque de 
reconnaissance à un organisme pour souligner 
son implication dans la communauté. Ce mois-ci, 
c’est le Club Lions de Buckingham qui a reçu cet 
honneur. Cet organisme participe notamment 
à l’achat de nombreux paniers de Noël offerts 
aux gens plus démunis dans la région.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le RGABL veut se faire plus visible dans l’est de Gatineau

Les membres du conseil d’administration du Regroupement des gens d’affaires  
de la Basse-Lièvre pour la prochaine année : Sylvain Léger, Christian Rochon,  

Mélisa Parenteau, Pierre Renaud, Suzanne Bourassa, Isabelle Millette.  
Absentes sur la photo : Noémie Lebel et Josée Labelle. 

La présidente du RGABL, Mélisa Parenteau, a remis une plaque au 
Club Lions de Buckingham pour souligner leur implication

http://www.cfpml.qc.ca/
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https://www.facebook.com/GolfHeritage/

Forfait golf, voiturette 
et souper 

75$*
 par personne

70, route 323 à Notre-Dame-de-la-Paix | 819 522-6622

Venez déguster les plats du Chef exécutif Daniel St-Pierre
Expérience culinaire et cuisine bistronomique!

Table d’hôte, menu bistro, déjeuner à la carte, terrasse et bar pour vous accueillir!

Informez-vous sur 
nos forfaits mariage, 

en groupe ou corporatif, 
golf à volonté!

*plus taxes et services
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AIDE-CUISINIER (ÈRE), CUISINIER (ÈRE) ET SERVEURS (SES) 
Temps plein, temps partiel. Veuillez communiquer avec nous ou 
envoyer votre CV au administration@golfheritage.com

Suivez nos offres sur 
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Le 21 juin
Soirée Blues avec le groupe 

56 Blvd Blues
à 20h30 au Belga Bistro Bar

ENTRÉE GRATUITE!

503, Avenue de Buckingham |819 986-1942
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• Fines herbes fraîches
• Plantes intérieures et tropicales 
• Petits jardins 
• Paniers suspendus
• Annuelles et vivaces 

SUR COMMANDE
• Arrangements fl oraux

• Bouquets de fl eurs 
• Fleurs coupées

ACHATS EN ARGENT COMPTANT SEULEMENT

104, rue des Montfortains Nord, Papineauville
(En arrière du poste de la Sûreté du Québec)

Ouvert jeudi, vendredi 
jusqu’à la fi n août 

de 9h30 à 14h

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
Début des cours d’été 
le 2 juillet au centre 
La Cité seulement

Inscrivez-vous dès maintenant!

Cours de jour
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 15h30

 • Français
 • Mathématiques
 • Sciences physiques
 • Chimie
 • Histoire

Cours offerts :
 • Géographie
 • Biologie 
 • Anglais
 • Informatique

Cours de jourCours de jour
N’attendez pas, inscrivez-vous!
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solidarité Place du Marché fait une grande 
place aux groupes et aux artistes locaux. 

Une dizaine de chanteurs et de musiciens 
monteront sur la scène du bistro pour l’occasion.

En passant par le jazz, le blues, le country et 
les classiques québécois, le directeur général de 
la Coopérative, Papa Oumar Badji, estime offrir 
une fenêtre importante pour les groupes de la 
région, mais aussi pour ceux qui viennent de 
l’extérieur. « Nous avons l’ambition de s’ancrer 
dans la région particulièrement avec les arts de 
la scène et offrir une scène dynamique où les 
artistes pourront se produire. »

En juin, Sesqualtera et Maurice Boyer 
monteront sur scène pour offrir des prestations. 
En juillet, ce sera au tour de Focus, Band de 
Neige, Ambiance Country et Oumigmag de 
faire bouger les gens. Puis, en août, Barre à 
Clou, Duo Bouley et Antoine Aspirine seront 

également de la fête. Le prix d’entrée varie 
entre 10 $, 5 $ ou une contribution volontaire.

Plusieurs de ces artistes sont déjà montés 
sur les planches de la scène du bistro de la 
Coopérative. Selon M. Badji, ils ont tellement 
apprécié l’expérience qu’ils ont accepté de 
revenir sans hésiter. Il affirme aussi que la 
diversification de la programmation permet de 
regrouper les gens de toutes les tranches d’âges.                  
« Souvent, on fait salle comble. Il y en a vraiment 
pour tous les goûts. »

La Coopérative travaille actuellement à 
relancer ses différentes activités et à se faire plus 
visible auprès de la population. Pour ce faire, 
la programmation 2019-2020 sera publiée aux 
trois mois. « Damien Robitaille et Nicolas Pellerin 
viendront faire leur tour en février puis en avril 
2020. C’est vraiment des bons coups pour nous », 
souligne M. Badji.

En attendant, les billets sont disponibles 
directement à la Coopérative et les soirs de 
spectacles.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Des spectacles tout l’été
au Marché public de Ripon

Le groupe Oumigmag sera en spectacle 
le 27 juillet à 19h30.

Le groupe Brian Fisher & Barre à Clou 
Blues sera en spectacle le 9 août à 19h30.
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MERCI à tous nos commanditaires, 
partenaires et bénévoles!

Autres commanditaires

Remerciement 
spécial à

Remerciement 

Molson
Coca-Cola
Old Dutch

Patry transport
Lettrage des 2 vallées

Lala Bistro
Imprimerie Papineauvillle

RGABL
Iga de Cotret Brazeau

Fine & Fûtés
Merci à nos présidents 
d’honneur Nathalie et 

Mario Nadon.

Platine

Or

Argent

Bronze

CONSEIL 2056

Service comptable 
Benoît St-Jean
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Du 22 au 24 août
15 humoristes en vedette
Spectacles sous chapiteau à Thurso

Achat de billets en ligne au rirespetitenation.ca
Suivez-nous sur           | 819 309-3205         .Suivez-nous sur       Suivez-nous sur           

rirespetitenation.carirespetitenation.carirespetitenation.ca

André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août

Michel Barrette
Vendredi 23 août
Présenté par

Jeudi 22 août

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

Merci à nos partenaires
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CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MRC PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE MULGRAVE-ET-DERRY             

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 2017-012. 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1. Lors d’une séance tenue le 5 juin 2019, le Conseil a adopté le projet de règlement de modification no. 2019-004 intitulé 

« Projet de règlement de zonage no. 2019-004 modifiant l’article 82 relatif aux constructions dérogatoires protégées par 
droit acquis du règlement de zonage no. 2017-012 ».

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 juillet 2019 à 18h30, au bureau municipal de Mulgrave-et-Derry, 
situé au 560, avenue de Buckingham, Gatineau. L’objet de cette assemblée consiste à exposer les nouvelles modifications 
relatives aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis (article 82).  Au cours de cette assemblée, le Maire 
et l’officier désigné (inspecteur en bâtiment et environnement) expliqueront le projet de règlement et entendront les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 560, avenue de Buckingham, durant les heures 
normales de bureau.

4. Le projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire municipal.

DONNÉ à Gatineau, Québec, ce 19e jour de juin deux mille dix-neuf.
__________________________________
Anne Pilon
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

Tonte de pelouse, lavage de vitres et de 
voitures, gardiennage et travaux de 
peinture : les petits travaux manuels 

n’ont plus de secrets pour les jeunes âgés de 
12 à 17 ans qui prennent part à la Coopérative 
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 
de Plaisance.

Anciennement appelée Coopérative de 
service jeunesse (CJS), la CIEC permet à ces 
jeunes d’apprendre à gérer une entreprise 
coopérative pendant leur congé d’été. En 
plus d’exécuter différentes tâches auprès de 
leur clientèle, ils apprennent à promouvoir 
leurs services et touchent à la comptabilité. 

Dès la fin des classes, les jeunes inscrits 
pour l’été se regroupent pour une semaine 
de formation. Ils doivent élire un président et 
un secrétaire pour le conseil d’administration 
des trois comités, soit marketing, 
comptabilité et ressources humaines. Par la 
suite, ils sont prêts à se rendre chez ceux qui 

requerront leurs services. Le prix du service 
varie en fonction du revenu du client et de 
l’ampleur du travail demandé.

Selon la coordonnatrice du CIEC de 
Plaisance, Pascale Lepage, il s’agit d’une 
excellente expérience pour un jeune qui se 
cherche un premier emploi. « Ça leur permet, 
d’un côté, de faire du service à la clientèle, 
mais aussi d’apprendre quelques travaux 
manuels. C’est une bonne expérience à 
ajouter sur un curriculum vitae. »

Chapeauté habituellement par le Carrefour 
jeunesse-emploi Papineau (CJE) et la Maison 
de la famille Vallée-de-la-Lièvre, le CIEC du 
côté de Buckingham fera relâche cet été. La 
directrice générale du CJE, Francine St-Jean, 
affirme avoir eu beaucoup de difficultés à 
recruter des jeunes lors des dernières années. 
Ceux qui contactent le CJE sont redirigés vers 
le programme Desjardins, jeunes au travail 
ou vers des employeurs.

Le CIEC de Plaisance lancera officiellement 
sa saison avec un lave-auto le 29 juin au 
Sonic.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les jeunes de Plaisance 

à votre 
service!

Les jeunes de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 
peuvent exécuter plusieurs travaux manuels chez les gens.
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Convocation à 
L’assemblée générale annuelle

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale 
annuelle de la Maison de la Famille Petite-Nation 
au 14, rue Hubert-St-Louis à Saint-André-Avellin, 

le 27 juin 2019 à compter de 16h. 
Des bouchées seront servies à partir de 17h.

Veuillez S.V.P. confi rmer votre présence au 
819 983-4384.

Au plaisir de vous rencontrer!

RECETTE

4 portions
Oignon en dés 25g
Céleri en dés 25g
Carottes émincées 25g
Poireaux émincés 25g
Beurre salé 40g
Farine tout usage 40g
Fond de poulet Saveurs des monts  1L
Pâte de tomates 100g
Tomates en dés du Ruisseau noir 400g
Ail haché 1 gousse
Sel & poivre
Crème 35 % Laiterie de l’Outaouais 50 ml

Garniture
Tomates en dés du Ruisseau noir 50g
Poivrons verts et rouges en dés  60g
Riz cuit 30g

Farine tout usage 400 ml
Beurre salé en cubes, 
température pièce  100 ml

L’Apprenti sorcier des Folies Bergères 
Sans croûte et température pièce 100g
Jaune d’œufs 2 unités
Poivre et muscade
Coriandre fraiche hachée 15 ml

1) Suer les légumes au beurre
2) Saupoudrer les légumes de farine et bien 

les enrober
3) Mouiller au fond, ajouter les tomates et 

mijoter doucement 35 minutes
4) Passer au mélangeur
5) Crémer et rectifier l’assaisonnement et 

ajouter la garniture et servir

1) Mélanger tous les ingrédients et reposer 
30 minutes au frigo

2) Abaisser à 10 mm d’épaisseur 
3) Tailler selon vos goûts
4) Mettre sur une plaque avec papier 

parchemin. Cuire 15 minutes à 350F

Crème andalouse, 
croquants d’Apprenti sorcier

Croquants d’Apprenti sorcier

Alexandre Lachapelle
Diplômé de cuisine du marché  
au CFP Relais  
de la Lièvre-Seigneurie

746, Avenue de Buckingham,  
Gatineau (secteur Buckingham)

819 281-1119

signaturemelisa
parenteau.com

Nouveau service  

« Cold Sculpting »
Nouvel appareil Médico Esthétique

Maintenant disponible

Zones traitées :  
~ Double menton 

~ Ventre 
~ Poignées d’amour 

~ Flancs 
~ Bras 

~ Cuisses 
~ Culotte de cheval 

Procédure de cryolipolyse qui réduit efficacement 
la graisse tenace par le froid (congélation) 

- Sans chirurgie et sans convalescence -

CONSULTATION GRATUITE

J2V1906-068
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POSTES À COMBLER :  
(description des postes sur notre page Facebook)

Fondée en 1995 et en pleine expansion, nos produits sont 
vendus à travers le Canada et au États-Unis. Notre équipe 
comptant plus de 55 employés. Faites partie de celle-ci!

ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.

• Assembleur-soudeur  (immédiat)

• Assembleur finition équipements (bientôt)

• Assembleur finition porteur  (bientôt)

• Commis à l’expédition-réception  (immédiat)

• Commis soutien installation  (bientôt)

• Commis soutien administratif  (immédiat)

• Ingénieur - génie mécanique  (immédiat)

• Mécanicien hydraulique  (bientôt)

• Préposé à l’esthétique véhicule lourd  (immédiat)

• Soudeur de production  (bientôt)

• Soudeur monteur  (bientôt)

Envoyez votre C.V. au :

1186, Route 321 Nord  St-André-Avellin,Qc  JOV 1W0

Courriel : admin@elp.ca

Téléphone : 819 983-5000   Fax : 819 983-5555

Visitez notre site internet : elp.ca

Allez sur notre page      : Équipements Lourds Papineau Inc.
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