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Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

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
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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

visitez notre 
boutique au

263-A, Henri-Bourassa 
à Papineauville

Distributeur de 819 308-1979
plancherscerik.com

bois franc | flottant | céramique
autres revêtements produits de pose

Plusieurs promotions 
en magasin!
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liquidation 
planchers
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Bilan positif pour la CAQ  
en Outaouais
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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
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RBQ 5716-1655-01
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Centre Chiropratique
Familial de Buckingham

Chiropraticienne, D.C.

819 986-7272

Dre France 
Lamothe

La chiropratique, c’est naturellement efficace!
634, Avenue de Buckingham, Gatineau

Soyez au 
T.O.P.E. 

de votre santé!

634, Avenue de Buckingham, Suite 100, Gatineau
819 986-7272

Thérapie d’Oxygénation 
Par l’Exercice
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La municipalité de L’Ange-Gardien aura 
sa toute première école grâce à une 
enveloppe de plus de 16 millions de 

dollars accordée par le gouvernement du 
Québec à la Commission scolaire au Cœur-
des-Vallées (CSCV).

Le ministre responsable de l’Outaouais 
et député de Papineau, Mathieu Lacombe, 
en a fait l’annonce la semaine dernière 
devant un parterre de dignitaires réunis 
pour l’occasion. « C’est une belle journée 
pour les jeunes et pour la région. Les 
besoins sont grands à L’Ange-Gardien. 
On veut que les élèves aient le goût de se 
rendre à l’école, qu’ils s’y sentent bien et 
en sécurité », a-t-il indiqué.

L’établissement scolaire pourra accueillir 
douze classes pour le primaire, deux 
groupes de maternelle 5 ans et deux 
groupes de maternelle 4 ans. Environ 
800 enfants de L’Ange-Gardien doivent 
se déplacer chaque jour dans une autre 
municipalité pour se rendre en classe. 

Le président de la CSCV, Éric Antoine, 
espère une ouverture pour la rentrée 
scolaire 2021-2022. En plus de souligner 
l’ampleur du travail réalisé depuis plusieurs 
mois pour la construction de cette nouvelle 
école, il a noté la pleine collaboration des 
différents paliers de gouvernement dans 
ce dossier. « Aujourd’hui, j’ai la ferme 
conviction de mieux servir notre personnel, 
nos élèves ainsi de la CSCV ainsi que la 
population de L’Ange-Gardien. »

De son côté, le maire de L’Ange-Gardien, 
Marc Louis-Seize, croit que l’arrivée de cette 
nouvelle école propulsera sa municipalité 
vers un meilleur avenir. « C’est merveilleux 
parce que les jeunes familles pourront 
s’épanouir. L’avenir à L’Ange-Gardien est 
prometteur. »

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le président de la CSCV, Éric Antoine, le ministre responsable de 
l’Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, et le maire 

de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize.

L’école des Grands Pins 

verra le jour 
à L’Ange-Gardien
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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 affiliés

Service d’infirmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infirmière!
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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, magnifique propriété 
intergénérationnelle 2013 SIA:19214143 (Simon)
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Michel Modery
Courtier immobilier

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

http://rirespetitenation.ca/
https://www.facebook.com/rirespetitenation.ca/

Du 22 au 24 août
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fous
fous

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

Le 23 août 
à Thurso

Michel
Barrette

Spectacle 
présenté par

Spectacle présenté sous chapiteau à 19h

Huit mois après leur élection, les trois 
députés caquistes de l’Outaouais ont 
dressé un bilan positif de la dernière 

session parlementaire.
« Notre équipe a fait un travail remarquable 

pour répondre aux besoins de changement des 
Québécois et je pense que ça se ressent ici, en 
Outaouais », a lancé le député de Papineau et 
ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu 
Lacombe.

Accompagné des députés de Chapleau et 
de Gatineau, Mathieu Lévesque et Robert 
Bussière, M. Lacombe a indiqué que plusieurs 
des promesses faites pour la région se sont 
concrétisées. « Nous avons remis de l’argent 
dans le portefeuille des familles, nous sommes à 
l’œuvre pour des soins de santé plus accessibles 
et nous sommes également en action pour 

répondre à la rareté de la main-d’œuvre. »
En santé, les députés de la CAQ ont énuméré 

les différentes mesures annoncées dans la région, 
dont l’ajout d’une infirmière et d’un agent 
administratif au CLSC de Chelsea, de Low et 
de Val-des-Bois. « Pour ce dernier, nous avons 
également annoncé l’arrivée d’une infirmière 
praticienne spécialisée », a souligné M. Bussière.

Concernant l’élargissement de l’autoroute 
50, M. Lacombe soutient que le gouvernement 
pourra livrer un échéancier et un budget, d’ici 
la fin de son mandat. « C’est l’engagement que 
nous avons pris. C’est certain que ça prendra 
plusieurs années », a-t-il affirmé.

En attendant, M. Lacombe assure toujours 
vouloir sécuriser certaines portions de l’autoroute. 
« Ça doit se faire rapidement puisque la fenêtre 
d’opportunité, elle est maintenant, mais je suis 
optimiste. »

En éducation, d’importantes sommes ont été 
annoncées pour rénover et bâtir de nouvelles 

écoles. Également, trois écoles primaires de la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées verront 
leur cour améliorée, grâce à un investissement de 
75 000 $. Les écoles J.-M.-Robert, Monseigneur 
Charbonneau et Saint-Michel recevront la part du 
gâteau. « Nous avons fait de la réussite éducative 
de nos enfants, la grande priorité au Québec. En 
tant que ministre, mais surtout en tant que papa, 
je suis fier de cet engagement », a exprimé M. 
Lacombe.

Portes ouvertes
Par ailleurs, le député de Papineau, Mathieu 
Lacombe, invite la population à venir échanger 
avec lui et son équipe sur différents sujets, 
lors d’une journée portes ouvertes. En plus 
de discuter en toute convivialité, ce sera aussi 
l’occasion de profiter d’un BBQ gratuit où les 
enfants pourront se faire maquiller. La journée se 
déroulera ce samedi 29 juin, de 10h30 à 14h, au 
98, rue Principale à Saint-André-Avellin.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La CAQ dresse 

un bilan positif 
en Outaouais

Les députés caquistes de l’Outaouais, Mathieu Lévesque,  
Mathieu Lacombe et Robert Bussière, ont dressé un bilan positif  

de leur dernière session parlementaire.
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http://www.boutiquemarjolaine.com/

Fibre Bergère de France 
25% de rabais

Disponible en magasin

Tissage • Tricot
Artisanat local

57, rue Principale à Saint-André-Avellin 
819 983-1164 | boutiquemarjolaine.com
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• Fines herbes fraîches
• Plantes intérieures et tropicales 
• Petits jardins 
• Paniers suspendus
• Annuelles et vivaces 

SUR COMMANDE
• Arrangements floraux

• Bouquets de fleurs 
• 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 fin août 

de 9h30 à 14h

819 664-5510
bissonnette.andre@gmail.com

locynco.com
336, chemin de la ceinture, Montebello

Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait — Mark Twain
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Terrains à vendre à Montebello!

• 319-321 et  
323 rue des Bois Francs

• Sans voisin à l’arrière
• Avec services
• À partir de 39 950$ chacun  

plus taxes applicables

Le Centre Action Générations des Aînés 
(CAGA) de la Vallée-de-la-Lièvre propose 
tout l’été des activités physiques, des 

capsules informatives, des conférences et 
des pique-niques champêtres aux aînés qui 
souhaitent en apprendre davantage sur les 
saines habitudes de vie.

Le projet Aînés actifs et en santé a pour 
but de promouvoir une bonne hygiène de 
vie auprès des personnes ainées. « Les clubs 
sociaux prennent une pause durant l’été. S’il 
n’y a pas d’offre d’activités, il y a un plus grand 
risque d’isolement pour certaines personnes », 
croit la coordonnatrice des activités au CAGA, 
Julie Mercier. 

Le projet vise non seulement à inciter les aînés 
à bouger, mais aussi à les informer au sujet de 

l’alimentation et les divers bienfaits d’adopter 
de bonnes habitudes. « Lors des pique-niques, 
il y aura des capsules sur différents sujets 
comme les sucres, les bienfaits de l’exercice ou 
du sommeil. Il y aura également trois ateliers 
offerts durant l’été portant uniquement sur 
l’alimentation », indique Mme Mercier.

Ainsi, des cours de Tai Gong, de danse en 
ligne, un club de marche, des pique-niques 
et des ateliers de jardinage sont proposés à 

différents moments durant l’été. Ces activités 
se déroulent au parc Gendron, à Buckingham. 
En partenariat avec le Carrefour Jeunesse-
Emploi Papineau et le Carrefour culturel 
ESTacade, ce projet est rendu possible grâce à 
un financement du programme Québec ami 
des aînés.

Pour s’inscrire aux activités ou obtenir plus 
d’information, contactez Julie ou Catherine au 
819 281-4343.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les aînés de Buckingham 

invités à bouger cet été

L’agent à l’entreprenariat au Carrefour  
Jeunesse-Emploi Papineau,  

Abderrahman Essaoudi, l’agente de liaison  
aux activités au CAGA, Catherine Crustin-Duval, 

la coordonnatrice des activités au CAGA,  
Julie Mercier, l’agente de développement pour le 

service des loisirs à la Ville de Gatineau,  
Karine Desaulniers, la directrice générale du 

CAGA, Michèle Osborne, et le directeur général 
du Carrefour culturel ESTacade, Hugo Parisien
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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

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

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

Vente et réparation :  
Ordinateur - Tablette - Cellulaire

Service technique commercial 
et résidentiel
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Nous avons 
tous les gadgets 
technologiques 

à bas prix!

Les Chevaliers de Colomb du conseil 3112 
de Chénéville et Lac-Simon ont remis un 
chèque de plus de 16 000 $ à l’école Adrien-

Guillaume pour la construction d’un toit dans 
l’aire de jeux et pour équiper la future maternelle 
4 ans du matériel destiné aux enfants.

Grâce à de nombreux commanditaires et 
à la collaboration de l’entreprise Després 
Construction, la cour d’école de Chénéville aura 

droit à une cure de rajeunissement cet été. Selon 
la directrice, Hélène Gagnon, les installations 
de jeux ont besoin d’être renouvelées. « Les 
modules de jeux sont encore bons et sécuritaires, 
mais il pourrait y avoir mieux. »

Un toit en acier sera donc construit au-dessus 
du carré de sable, des lignes seront dessinées au 
sol et des jeux seront achetés pour l’implantation 
de la maternelle 4 ans. Les travaux doivent être 
réalisés cet été pour être prêts pour la rentrée 
scolaire à l’automne.

Mme Gagnon aimerait aussi planter des arbres 
pour créer de l’ombre lors des chaudes journées. 
« En septembre dernier, il y avait encore une 
canicule. Le toit va aider à atténuer les effets 
du soleil, mais des arbres viendraient compléter 
l’embellissement de la cour d’école. »

De son côté, le grand chevalier, Michel Modéry, 
affirme avoir voulu faire quelque chose de 
différent en remettant de l’argent à une école 
primaire.  « Les jeunes, c’est notre futur. Notre 
but, c’est toujours d’aider la communauté. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

16 000 $ pour réaménager 
la cour d’école Adrien-Guillaume

Deux membres des Chevaliers de Colomb du 
conseil 3112 de Chénéville et Lac-Simon en 

compagnie du propriétaire  
de Després Construction, Loucas Després,  

ont remis le chèque à la directrice  
de l’école Adrien-Guillaume, Hélène Gagnon. 
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http://www.locynco.com/residentiel

819 664-5510
bissonnette.andre@gmail.com

819 213-1997
patrice_chartrand@hotmail.com

locynco.com/residentiel
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Vivez l’Équilibre 
à Montebello.

317 rue Bois Franc

Journée porte ouverte les dimanches 
entre 13h et 16h

• À vendre •

CELLULAIRE
   oUTABLETTE

90 jours de garantie
 - SERVICE RAPIDE
   - PIÈCES DE QUALITÉ
• ÉCRAN BRISÉ 
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX   

• PORT DE CHARGEMENT 
• ET PLUS

APPELEZ DÈS  
AUJOURD’HUI  
POUR UN ESTIMÉ

NoUS
    PoUVoNS LE 

RÉPARER

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

appareils électroniques!

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

Suppression  
des menaces
• Optimisation de la performance
• Nettoyage complet
• Mises à jour
• Configuration de système
• Installation de périphériques
• Support technique
• Service à domicile

ENTRETIEN ET OPTIMISATION 
POUR ORDINATEUR

SERVICES INFORMATIQUES

999 rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

Galeries de Buckingham

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL 
À PETIT PRIX

819-986-2816   
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Les passionnés de karaoké ont 
désormais un endroit où performer. 
Grâce à l’initiative de la propriétaire 

de la compagnie Mélomanie, Mélanie 
Laplante, la salle des Chevaliers de Colomb 
de Buckingham sera bondée de chanteurs 
amateurs.

Du billard le mardi, des soirées rencontres 
le mercredi, mais surtout du karaoké 
du jeudi au dimanche. Les Chevaliers de 
Colomb et Mélomanie joignent l’utile à 
l’agréable en s’associant pour animer la 
place et divertir la population. « Il fallait 
trouver une façon de faire rouler le bar. 
Mélanie nous a approché et son idée de 
soirées nous a intéressés tout de suite », 
explique le chevalier Jean-Claude Bisson.

Le dimanche, des auditions seront 
organisées pour ceux qui souhaitent 
prendre part au Karaoké Pro. « Les 
meilleurs chanteurs pourront ensuite 
monter sur scène aux côtés d’artistes 

connus qui seront invités aux spectacles 
de karaoké, les vendredis et samedis », 
poursuit Mme Laplante.

Pour le moment, aucun artiste n’a été 
confirmé. Mme Laplante est toujours 
en pourparlers avec Boom Desjardins, 
Martin Giroux, Mike Lee et Josh Adams. 
« L’humoriste Rosalie Vaillancourt m’a 
confirmé sa présence. Je ne veux pas me 
limiter qu’à la chanson. Les jeudis soirs, 
c’est le Open Mic. Tous les artistes de la 
scène sont les bienvenus. »

Pour leur part, les Chevaliers de Colomb 
espèrent amasser d’importantes sommes 
d’argent grâce aux profits de la vente 
d’alcool. « Notre but premier, c’est de 
récolter de l’argent. Nous avons un permis 
d’alcool et l’équipement nécessaire pour 
servir les gens », mentionne M. Bisson.

De son côté, Mélomanie entend 
remettre une partie de l’argent amassé lors 
des spectacles à un organisme de la région. 
Pour plus d’informations, allez visiter la 
page Facebook de Mélomanie.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les soirées 
karaoké 

débarquent 
à la salle des Chevaliers  

de Colomb de Buckingham

Le grand Chevalier, Claude Masson, la propriétaire de Mélomanie, 
Mélanie Laplante, et le chevalier, Jean-Claude Bisson.
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Maintenance 
et Service Mobile

117, rue Principale, Saint-André-Avellin• 819 516-0748 • supermoto.ca
En collaboration avec L’atelier du Vélo de la Petite Nation, 100A Principale à Saint-André-Avellin • 819 981-0405

Dépositaire 

velec

Dépositaire 
de batteries

Plusieurs modèles en magasin!SUPer Moto 
ÉlectriQUe

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

Pour une troisième année, la municipalité 
de Ripon a organisé un déjeuner au 
profit de la Résidence Le Monarque. 

La participation de 300 personnes a permis 
d’amasser plus de 5000 $.

Au moment de l’entrevue, le conseiller 
municipal et responsable de l’organisation 
de cet événement, Benoit Huberdeau, 
affirmait recevoir encore des dons de la 
part de la population. « Ça prend toujours 
environ une semaine avant de comptabiliser 
le tout. »

Ce dernier admet appuyer Le Monarque 
en raison de la construction éventuelle de la 
nouvelle résidence à Plaisance. « On sait que 
les coûts d’opération pour la résidence de 
soins palliatifs sont très élevés. Le manque à 
gagner est très important chaque année. »

À son avis, la formule du déjeuner est un 
moyen peu coûteux de récolter de l’argent 
pour différentes causes. « Plusieurs gens se 
sont présentés au déjeuner pour simplement 
déposer leur don », indique-t-il. 

Depuis trois ans, la municipalité de Ripon 
a remis plus de 20 000 $ à la Résidence Le 
Monarque.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Plus de 5000 $ 
amassés 

au déjeuner du maire 
de Ripon

Le conseiller municipal de Ripon et responsable du déjeuner,  
Benoit Huberdeau, en compagnie du maire de Saint-Émile-de-Suffolk, 

Hugo Desormeaux, du maire de Canton de Lochaber, Alain Gamache, du 
député fédéral, Stéphane Lauzon, du maire de Chénéville,  

Gilles Tremblay, et du maire de Ripon, Luc Desjardins. 
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https://www.facebook.com/Peuple-Weskarinis-de-la-Petite-Nation-125545654282610/

PEUPLE WESKARINIS 
DE LA PETITE-NATION

COMMERÇANTS AUTRES
Excavation RB Gauthier/Mont-Tremblant, QC,
Gestion Forcier Internationale Inc./Perth, ON, 

Indian Bay Smokehouse/Carleton-sur-Mer (Saint-Omer) Gaspésie, 
Ludovic Leblanc/Membre Weskarinis, 

Murielle Lefebvre/Membre Weskarinis, 
Sage et grand-père Guillaume Simoneau/Membre Weskarinis, 

Restaurant BARBIES/Gatineau

COMMERÇANTS : 
Buckingham, QC

Bijouterie Trudelle, BMR, 
HART, MAXI

COMMERÇANTS : 
Ripon, QC

Daniel Ultramar, 
Ferme Turcot & Fille

COMMERÇANTS : 
Petite-Nation, QC
Journal Les 2 vallées, 

Journal de la Petite Nation

COMMERÇANTS : 
Masson Angers, QC

JEAN COUTU, 
Signature 360

COMMERÇANTS : Chénéville, QC
Dépanneur Bélanger Proteau, Le coin des découvertes, le Dollarama, Le Groupe BMR, 

Métro de Chénéville, Pharmacie Brunet, Restaurant La Villa du Bifteck, 
Resto pizza du village, Station Ultramar Michel Lalande

COMMERÇANT : 
Calumet, QC

Surplus militaire M.P.

COMMERÇANT : 
Saint-Lin - Laurentides, QC

Société Construction  
F Gagné et fils Inc

COMMERÇANTS : 
St-André Avelin, QC

Crèmerie La Tentation,  
Marché Serge Perrier, R C Performance

COMMERÇANTS : 
Grenville sur la rouge, QC

Miel St-Amour, 
Passion Nature

COMMERÇANTS : 
Montpellier, QC

Marché Faubert, Marché Guindon, 
Municipalité de Montpellier Peuple Weskarinis de la Petite-Nation

MERCI À TOUS NOS COMMaNdITaIRES!
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L ’ex-maire de Saint-Émile-de-Suffolk, Michel 
Samson, s’est éteint à l’âge de 74 ans, a 
fait savoir Internet Papineau par voie de 

communiqué.
Ancien directeur général et actuel président 

du conseil d’administration, M. Samson est l’un 
des fondateurs de l’organisme, en 2005. Il a 
également été réalisateur pendant plusieurs 
années à Radio-Canada, avant de se tourner 
vers la politique municipale.

Internet Papineau a souligné « sa ténacité et 

son engagement au service du développement 
social et économique de la région. »

« C'est toujours une grande tristesse de 
perdre un homme de la trempe de Michel. Il a 
toujours porté notre projet même lorsque les 
appuis se faisaient rares. Au fil de nos succès, il 
s'emballait du volume que nous prenions, et de 
celui que nous serons appelés à prendre. Même 
au cours des derniers mois, il était encore une 
force inspirante pour l'organisme. Avec son 
départ, c'est un morceau de son ADN qu'a 
perdu Internet Papineau », a confié le directeur 
général, Jean-Philippe Casavant.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’ex-maire de Saint-Émile-de-Suffolk, 
Michel Samson, s’est éteint à l’âge  

de 74 ans. Photo : Internet Papineau

Décès de Michel Samson : 
Internet Papineau 

perd un de ses 
bâtisseurs

Malgré la pluie et des températures fraîches, 
l’organisateur du Montebello Rock, Alex 
Martel, considère avoir réussi haut la main 
sa première édition de retour aux sources qui 
s’est tenue les 14 et 15 juin.

« Malgré tous les défis de la dernière 
année, malgré le peu de temps que j’ai eu 
pour mettre en place cet événement, malgré 
le changement de site à la dernière minute 
et malgré la pire température en 15 ans, j’ai 
réussi à livrer un festival. Je ne sais pas si vous 
réalisez à quel point c’est un miracle », a 
indiqué Alex sur les réseaux sociaux, une fois 
le festival de musique punk terminé.

Affirmant qu’il est encore trop tôt pour se 
prononcer sur l’avenir de l’événement, il a 
déclaré avoir l’impression qu’il s’agissait de la 
première étape d’une reconstruction.  « J’ai 

un grand besoin de repos, mais je crois que 
c’est le début de quelque chose qui deviendra 
vraiment cool. »

Rappelons que l’édition 2019 affichait une 
programmation plus humble qu’à l’habitude, 
en raison de la faillite du Rockfest, l’an 
dernier. En mars, Alex Martel avait alors joué 
la carte de la nostalgie. « Plusieurs festivaliers 
m’ont demandé de revenir aux sources. 
C’est pourquoi je propose une nouvelle 
édition plus petite, mais tout autant festive 
», expliquait-il en avouant au passage qu’il 
n’était plus réaliste d’attirer les plus grands 
géants de la musique rock.

Afin de remercier les résidents de la Petite-
Nation pour leur soutien et l’accueil offerts 
aux festivaliers lors des dernières années, 
l’organisation du Montebello Rock avait 
décidé d’offrir gratuitement l’accès à la 
population.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Mission accomplie 
pour le Montebello Rock

Alex Martel, considère avoir réussi haut 
la main sa première édition de retour aux 

sources qui s’est tenu les 14 et 15 juin.  
Photo : Page Facebook de Montebello Rock
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EMPLOYÉ TRAVAUX PUBLICS

OFFRE D’EMPLOI
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN

CANDIDATS REChERChÉS :
•	 Conduite	de	machineries	lourdes
•		 Posséder	un	permis	de	classe	1/et	ou	3
•		 Expérience	dans	les	travaux	routiers	(un	atout)
•		 Avoir	des	connaissances	en	mécanique

CAPACITÉS :
•	 Travailler	en	équipe	et	individuellement
•	 Être	ponctuel
•	 Être	flexible	pour	les	quarts	de	travail	pour	le	déneigement	(jours,	soirs	et	nuits).

EXIGENCES DU POSTE :
•	 Détenir	un	permis	de	conduire	de	classe	1	et/ou	3
•	 Obtenir	un	certificat	médical

Les	personnes	intéressées	à	postuler,	doivent	faire	parvenir	leur	curriculum	vitae	avant le 12 juillet 2019		
par	courriel	à	l’adresse	suivante:	bowman01@mrcpapineau.com	ou	en	personne	en	se	présentant	au	bureau	
municipal	au	214,	route	307	à	Bowman.

Seuls les candidats retenus seront contactés.

214 route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0 | 819 454-2421 | bowman.ca
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L’aquarelliste bien connu dans la région, 
Jean-Yves Guindon, a reçu la médaille 
de l’Assemblée nationale des mains 

de la députée de Hull, Maryse Gaudreault, 
lors de la soirée organisée pour souligner 
ses 35 ans de carrière.

« C’est le plus beau jour de ma vie », a 
lancé M. Guindon au bout du fil, quelques 
jours après cette grande célébration. 
L’artiste, qui a également fêter son 70e 
anniversaire le même soir, affirme être 

toujours sous le coup de l’émotion. « 
C’était magique. Les gens m’accrochent 
partout où je vais pour me féliciter. »

Cette reconnaissance provinciale,  
M. Guindon en rêvait depuis longtemps. 
Devant amis, famille et élus, l’artiste a 
paru visiblement surpris de recevoir ce 
prestigieux prix. « Je ne m’y attendais pas 
du tout. J’ai presque pleuré. »

Près de 230 personnes se sont présentées 
à cette soirée qui visait à rendre hommage 
à M. Guindon. Un encan crié d’une œuvre 
de l’artiste et une partie du coût des billets 
ont permis d’amasser 21 400 $. Le montant 

récolté a été remis à la Maison Mathieu-
Froment-Savoie, un centre de soins 
palliatifs situé à Gatineau.

L’aquarelliste se prépare maintenant 
à l’organisation de sa 30e exposition 
champêtre qui se tiendra du 3 au 11 août 
à sa galerie située à Saint-André-Avellin. 
Plus d’une centaine d’œuvres récentes 
et une grande variété de reproductions 
giclées seront exposées pour l’occasion. 
« Suite à la remise de cette médaille, 
beaucoup de gens m’ont avisé qu’ils 
allaient venir me rencontrer cet été », a 
confié M. Guindon.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Jean-Yves Guindon 

reçoit la médaille 
de l’Assemblée nationale du Québec

Le député Stéphane Lauzon, le préfet Benoit Lauzon et 
le maire Maxime Pedneaud-Jobin étaient présents pour 
souligner les 35 ans de carrière de Jean-Yves Guindon. 

Photo : Roch Givogue, photographe

Jean-Yves et Jeannette Guindon 
étaient fiers de voir la grande 

participation des gens à cette soirée. 
Photo : Roch Givogue, photographe

La député de Hull, Maryse Gaudreault, a remis à 
l’aquarelliste Jean-Yves Guindon la médaille de l’Assemblée 

nationale du Québec. Photo : Roch Givogue, photographe

Les organisateurs de la soirée 
hommage à Jean-Yves Guindon 

étaient bien fiers de remettre 21 400$ 
à la Maison Mathieu-Froment-Savoie. 

Photo : Roch Givogue, photographe

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, en compagnie  
de Jean-Yves Guindon. Photo : Roch Givogue, photographe

Jeannette et Jean-Yves Guindon entourés de 
leurs petits-enfants. Photo : Roch Givogue, photographe
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La municipalité de Ripon a adopté une 
résolution, lors de son dernier conseil, 
afin de bannir sur son territoire les objets 

de plastique à usage unique, dès mai 2020.
Ainsi, les ustensiles de plastique, les 

assiettes, tous les récipients pour aliments 
et boissons, dont les verres, les gobelets et 
les tasses, en styromousse ou en plastique, 
les couvercles et les pailles seront interdits 
sur le territoire de Ripon. D’ici un an, les 
commerçants, les organismes et les touristes 
ne pourront plus servir ou amener ces objets 
à usage unique dans la municipalité. 

Le conseiller municipal, Benoit Huderbeau, 
explique cette décision en plaidant pour 

l’avenir de la planète et des enfants. « Dans 
30 ans, nos enfants vont pouvoir profiter d’un 
environnement moins pollué. »

Ce dernier prétend que Ripon est avant-
gardiste dans ce domaine. Même si quelques 
municipalités de la MRC de Papineau tendent 
vers ce type de règlement, il souhaite voir 
les villages voisins emboîter le pas. « Il suffit 
que quelqu’un parte le bal et les autres vont 
suivre. »

En mettant fin à l’utilisation de ces objets 
à usage unique, M. Huberdeau estime que la 
municipalité pourra profiter d’importantes 
économies. « Au départ, c’est certain qu’il 
y aura des coûts qui seront reliés à cette 
interdiction. En s’équipant et en réutilisant, 
par exemple, des couvercles en céramique, les 
gens vont inévitablement économiser. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Ripon 

va interdire 
les objets de plastique 

à usage unique

Le conseiller de Ripon, Benoit Huberdeau, se réjouit que dès mai 
2020, les objets de plastique, de styromousse ou de polystyrène à 
usage unique seront interdits sur le territoire de la municipalité. 

Photo : Page Facebook de Benoit Huberdeau

Les élèves de l’école secondaire Louis-Joseph-
Papineau ont de plus en plus la chance de 
goûter à l’entrepreneuriat et la dernière 
année scolaire n’a pas fait exception à la règle.

Tout au long de l’année, l’enseignante 
responsable de l’entrepreneuriat à LJP, Sophie 
Dancause, a accompagné et coaché les élèves 
qui désiraient mettre en place des projets 
d’affaires reliés à leur milieu scolaire. Une 
expérience extrêmement enrichissante pour 
eux selon l’enseignante. 

« Ce n’est pas toujours facile pour 
les élèves d’expérimenter le monde de 
l’entrepreneuriat, a-t-elle soutenu. À force 
de persévérer et de travailler en équipe, 
ils ressortent de cette expérience avec un 
sentiment de fierté face à la réussite de leur 
projet. C’est un peu le même principe que les 
entrepreneurs de tous les jours. »

L’enseignante a donc invité les médias et les 
différents partenaires comme la Commission 
scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) et la 

MRC de Papineau à découvrir les projets 
entrepreneuriaux de cette cuvée 2018-2019. 
Pour l’occasion, cette conférence de presse a eu 
lieu au local 276, surnommé affectueusement 
le bunker par les gens à LJP. Un groupe 
d’élèves, en compagnie d’une professionnelle 
dans le domaine de la décoration, Geneviève 
Meunier, a donc choisi comme projet d’affaires 
de transformer ce local, qui n’a aucune fenêtre, 
en y ajoutant une murale et en peinturant les 
tuiles du plafond.

Pour d’autres élèves, leur projet 
entrepreneurial a été d’implanter une équipe 
de hockey qui jouera face aux autres écoles 
secondaires de l’Outaouais lors de l’année 
scolaire 2019. Pour ce faire, ils sont à amasser 
un montant de 5000$ qui permettra de 

réduire au minimum les coûts d’inscriptions. 
Les instigateurs de ce projet sont conscients 
que LJP est située en milieu défavorisé et 
c’est ce qui les poussent à travailler sans 
relâche pour amasser les milliers de dollars 
nécessaires.

« En créant cette équipe de hockey sur 
glace, nous allons motiver plusieurs élèves 
à venir à l’école, a lancé un des élèves de ce 
projet, Lévis Boyer. En plus, cette équipe sera 
une fierté pour notre école. Nous avons monté 
notre projet en fonction de transmettre toutes 
les étapes et le fonctionnement aux élèves qui 
prendront notre place éventuellement. »

Ce n’est pas un secret, la jeune 
génération est de plus en plus sensibilisée 
à l’environnement. Le projet de bouteilles 

d’eau réutilisables, mis en place en place par 
deux élèves, va en ce sens. Tous les élèves de 
l’établissement scolaire ont reçu gratuitement 
cette bouteille qu’ils peuvent réutiliser à leur 
guise, réduisant ainsi les bouteilles d’eau 
de plastique si polluantes. Ce projet a été 
retenu au niveau local de Forces Avenir, un 
programme visant à reconnaître, honorer et 
promouvoir l’engagement étudiant. 

L’entrepreneuriat sera au cœur de LJP pour 
plusieurs années puisqu’un partenariat a été 
établi entre la CSCV, la MRC de Papineau et 
la Chambre de commerce Vallée de la Petite-
Nation. Les élèves pourront ainsi participer au 
projet Entrepreneurs en devenir pour vivre 
encore plus d’aventures entrepreneuriales 
avec des gens d’affaires du territoire. 

Yan Proulx
yan.proulx@outlook.com

L’entrepreneuriat  
bien présent  

à l’école  
secondaire  

Louis-Joseph- 
Papineau

Quelques élèves qui ont participé à des projets entrepreneuriaux 
à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau en compagnie de 

responsables qui les ont accompagnés dans ce processus.
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