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

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com

819.428.4000

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com

819.428.4000
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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 | flottant | céramique
autres revêtements produits de pose

Plusieurs promotions 
en magasin!
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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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La Belgique 
débarque à Namur!

Section 
touristique6 et 7 11 à 26

Un noUveaU lieU de  

  
à val-des-Bois!

rassemBlement
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Vivez l’Équilibre 
à Montebello.

317 rue Bois Franc

Journée porte ouverte les dimanches 
entre 13h et 16h

• À vendre •
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Resto La Barque
Terrasse

Bon choix de bières
Surveillez nos soirées
spéciales de Karaoke

109, rue Principale Fassett | 819 423-5541
restolabarque.com

                       OFFRE D’EMPLOI

Vous êtes une personne dynamique, responsable, aunome
et aimez relever les défis? Vous faites preuve d’initiative et

avez de l’entregent? Cette annonce s’adresse à vous!
Temps Plein et Temps partiel

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE
Pour effectuer diverses tâches variées et stimulantes

Décrochez un emploi agréable et valorisant sans plus tarder!
Joignez-vous à notre équipe exceptionnelle!

• Bilinguisme obligatoire (français/anglais)
• Capacité d’effectuer les tâches administratives habituelles 
liées au secrétariat (rédaction de lettres, courriels, numéri-
sation de documents, comptabilité de base, maîtrise de win-
dows, etc.)

Envoyez votre C.V à l’attention de
Simon Lacasse à remaxlpn@gmail.com

ou remettez-le en personne au 41, rue Principale
à Chénéville. J2
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Vous avez de vieilles photos de Masson-
Angers dans vos albums ou dans votre 
boite à souvenirs? C’est le moment de 

les sortir. Le comité Habiter mon quartier 
Vieux-Masson, souhaite vous les emprunter 
pour une exposition de photographies 
historiques qui doit se tenir cet automne.

Lancée il y a quelques années, cette 
démarche découle de consultations 
citoyennes qui se sont tenues dans le but de 
développer le sentiment d’appartenance. 
L’idée de cette exposition est l’un des quatre 
projets retenus et en développement grâce 
au Programme de revitalisation des anciens 
centres-villes de la Ville de Gatineau.

« On veut mettre de l’avant le caractère 
historique, économique, industriel et social 
des cent dernières années de Masson-
Angers. On a déjà un bon nombre de photos 
en banque, mais on veut élargir l’éventail », 
indique le chargé de projet, François Grenier.

L’un des objectifs de cette exposition est 
d’amener les gens à mieux connaître leur 
ville. « À Masson-Angers, il y a beaucoup de 
développements résidentiels ce qui amène 
de nouveaux citoyens. On aimerait leur faire 
découvrir l’histoire de leur secteur », ajoute 
M. Grenier.

L’appel des artistes pour le deuxième 
projet, visant la réalisation d’une fresque 
dans le secteur de Masson, a été lancé 
récemment. Cet automne, cinq panneaux 
historiques doivent également être 
inaugurés. Le quatrième projet prévoit la 
plantation d’arbres fruitiers dans le Vieux-
Masson dans le but de soutenir les banques 
alimentaires et les cuisines collectives. 

Pour plus de détails ou pour fournir vos 
photos, communiquez avec François Grenier 
par téléphone au 819 210-4289 ou par 
courriel à l’adresse frankdan@videotron.ca.

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le comité Habiter mon quartier Vieux-Masson est 
à la recherche de photos mettant en vedette ce 
secteur de Gatineau. Photo : Site web réseaupatrimoine.ca. 

À la recherche de photos historiques 
de Masson-Angers
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https://www.srafp.com/

http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

Début : 29 août 2019
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VENDU VENDU VENDU VENDU

Nouveau

42 acres

14 acresPrix réduit

Bord de l’eau

389 acres

Bord de l’eau
Lac-Simon 189 900$

montpeLLier 49 000$

chénéviLLe 274 900$

DuhameL namur chénéviLLe Lac-Simon

namur 249 900$

montpeLLier:79 900$

Lochaber: 499 900$

St-emiLe-De-SuffoLk 299 900$

papineauviLLe 419 900$

thurSo 134 900$

3 chambres à coucher, bord de rivière Petite-Nation, très 
privé, clé en main SIA:15331484 (Simon)

4 saisons clé en main, 3 chambres à coucher, pavé uni, 
garage, lac Collard SIA:15068186 (Robert)

2 chalets, un 4 saisons, l’autre 3 saisons, saisissez cette 
opportunité SIA:14266085 (Robert)

Chalet 3 saisons, grand terrain privé, 2 remises 
SIA:10009185 (Robert)

2 chambres à coucher, idéal pour la chasse, bon pour 
bricoleur SIA:28750946 (Robert)

Style contemporain, 3 chambres à coucher, conçu par un designer profession-
nel, vue magnifique sur la baie de la pentecôte. SIA: 11065011 (Simon)

2 chambres à coucher, grande salle familiale, grand garage 24 par 32, 
sentiers et ruisseaux, près de tous les services SIA:24504872 (Robert)

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)

3 chambres à coucher, clé en main, fermette, hangar, 
poulailler, ruisseau SIA:11935660 (Simon)

5 chambres à coucher, sous sol complètement aménagé, 
garage, faut voir SIA:20531341 (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

La municipalité de Val-des-Bois a profité 
d’une formule 5 à 7 pour dévoiler son 
nouveau parc pour enfants et lancer sa 

politique familiale et des aînés (PFM/MADA), 
la semaine dernière.

Une structure représentant la nature, une 
autre où il est possible de réaliser un parcours 
et une balançoire ont été installées près du 

centre communautaire de la municipalité. La 
création de ce parc a été possible grâce à une 
subvention de 89 000 $ du gouvernement 
provincial.

« Ce n’est pas un simple parc pour enfants, 
c’est une boîte à souvenirs », a lancé la 
conseillère municipale responsable du 
dossier, Janie Vallée.

Depuis huit ans, Val-des-Bois tente 
d’améliorer la vie familiale et sociale pour 
ses citoyens. Après la mise sur pied en 2016 

du journal Le Valboisien et la réfection 
du centre communautaire en 2018, la 
municipalité affirme poser des gestes plus 
concrets grâce à la PFM/MADA. 

À la suite d’une vaste consultation réalisée 
au cours de la dernière année, les membres 
du comité de pilotage ont élaboré des 
politiques familiales et aînés dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens. 
Cinq grands axes sont ressortis de cette 
consultation, soit l’information, la sécurité, 

l’aménagement et les services de proximité, 
l’environnement et les loisirs.

« En passant par exemple par la 
bonification de l’éclairage de rues, par 
l’affichage plus rapide des activités 
organisées par la municipalité et par 
l’optimisation de l’offre des services de 
garde, Val-des-Bois s’engage à favoriser 
les échanges intergénérationnels », a 
mentionnée la directrice générale de la 
municipalité de Val-des-Bois, Anik Morin.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Val-des-Bois 

dévoile 
son parc 

pour enfants et sa 
politique familiale 

et des aînés

Val-des-Bois a dévoilé son nouveau parc pour enfants
et a lancé sa politique familiale et des aînés.
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14ième anniversaire 

Festiv’Arts
de Montpellier
Du 1er au 4 août 2019

100 artisans & exposants • Tournoi de Whist militaire
Souper & soirée dansante • Brunch

Activités au programme

Points de vente Pour les billets de souPer et brunch :
Marché Faubert - Montpellier | info : 819 428-3554 | dépanneur Micheline Guindon | info : 819 428-3322

Pour toutes autres informations : Ghislaine Jean, présidente 819 428-2238 • Courriel: festivartsmontpellier@gmail.com
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Jeudi 1er août
Souper Hot-Dog à 17h
Bingo Du FeStiv’artS à 19h 
Prix en argent et gros lot

vendredi 2 août
Journée FaDoQ
10 h à 23 h 30
tournoi De WHiSt Militaire
13h à 16h30
Organisateur: Rayon de Soleil FADQ
Souper Steak/FriteS 17h à 19h30
Soirée DanSante à 19h30
Musique de COUNTRY SUN DANCER
AVEC SUZANNE CARRIÈRE
ENTRÉE GRATUITE

Samedi 3 août
13h à 17h - initiation à la danse country
Musique avec Suzanne Carrière
14h - Spectacle par Country Sun Dancer
14h30 à 17h - Danse libre
entrée gratuite
lieu: Centre CoMMunautaire

Dimanche 4 août
déjeuner du Festiv’Arts - 8 h à 11 h
Au bénéfice de la Fabrique  
Notre-Dame de la Consolation de Montpellier
Lieu: Centre communautaire
CéléBration euCHariStiQue – 11 h 30

Exposition des artistes et artisans sur la grande 
rue du vendredi au dimanche de 10h à 17h.

RIOPEL PROPANE
Route 315 Nord, Montpellier

EXCAVATION
LAFONTAINE
Montpellier

Marché Chénéville
819 428-3966 

1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126
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https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/
https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

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!

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

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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Pour faciliter l’accès aux services de 
garde éducatifs à l’enfance pour les 
enfants qui vivent avec un handicap, 

le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, 
a annoncé la semaine dernière un ajout de 
6,4 millions de dollars.

Cette nouvelle somme d’argent bonifie 
la Mesure exceptionnelle de soutien à 
l’intégration (MES) dans les services de 
garde pour les enfants handicapés ayant 
d’importants besoins.

Le gouvernement caquiste souhaite 
que cette bonification permette 
d’accompagner de 200 à 300 nouveaux 
enfants handicapés. Plus de 500 enfants 
bénéficient présentement de la MES.

La MES soutient les enfants handicapés 
âgés de moins de cinq ans ayant 
d’importants besoins. Il s’agit d’une 
aide de dernier recours qui s’additionne 
à l’allocation pour l’intégration d’un 
enfant handicapé en service de garde 
subventionné.

Dorénavant, deux appels de demandes 
par année, dont le premier a été lancé au 

moment de l’annonce, sont prévus par le 
ministère de la Famille. Il souhaite ainsi 
offrir plus de flexibilité dans le traitement 
des demandes et améliorer l’accès à ce 
soutien pour un plus grand nombre de 
familles québécoises. Auparavant, un 
appel de demandes se tenait seulement 
une fois par année.

De plus, le nombre d’heures maximal 
d’accompagnement par jour passera de 
six à huit. Selon le ministère de la Famille, 
le budget annuel destiné à la MES pour 
l’année 2019-2020 passera de 9,7 millions à 
16,08 millions pour l’année 2019-2020.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le ministre de la Famille et député de Papineau, 
Mathieu Lacombe, a annoncé de bonnes  

nouvelles pour les parents dont les enfants  
vivent avec un handicap. 

Plus 
d’appuis 

pour les enfants 
handicapés dans les 

services  
de garde  

subventionnés

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.boutique.ordivertgatineau.ca/
https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/
https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca


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.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/ 6   Mercredi 10 juillet 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 45 • journalles2vallees.ca                          Suivez-nous sur 

J2
V1

00
7-

00
0

Municipalité  
de Lac-des-Plages

OFFRE D’EMPLOI 
CONDUCTEUR-OPÉRATEUR

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Superviseur des travaux publics
RÉCEPTION DES CV AVANT LE :  6 août à 16 heures
ENTRÉE EN POSTE :  Août 2019
HORAIRE DE TRAVAIL :  40 heures/semaine, samedi au besoin
SALAIRE :  salaire selon expérience

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité fonctionnelle du Superviseur des travaux publics et hiérarchique du Directeur Général / Secrétaire-trésorier 
et du Conseil municipal, le conducteur-opérateur, effectue les travaux reliés à l’entretien et la réparation des infrastructures, 
équipements et bâtiments selon les instructions reçues de son supérieur. Exécute ses tâches dans le respect de la politique sur 
les règles d’éthique.

TÂCHES : 
•	Effectue toutes ces tâches en conformité avec le « Programme de prévention – Santé, Sécurité et Qualité au travail  »
•	Effectue la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables
•	Assure l’opération et la surveillance de l’écocentre.
•	Effectue les travaux d’entretien et d’aménagement des parcs, terrains jeux et plage municipale
•	Effectue les travaux de ménage et de réparations des bâtiments, des locaux et des patinoires municipales, en conformité avec 

la règlementation applicable
•	Effectue l’entretien et le déneigement des patinoires et des glissades
•	Effectue le déneigement des rues, des routes et stationnements de la municipalité
•	Effectue les travaux d’entretien des routes, des ponceaux et des fossés
•	Effectue l’entretien des fleurs
•	Effectue la pose, l’entretien et la réparation des enseignes, panneaux publicitaires et de signalisation de la municipalité
•	Effectue le transport des matériaux requis pour l’entretien, la réparation et la construction des équipements et infrastructures
•	Effectue une inspection primaire du matériel roulant avant son utilisation et s’assure de la propreté du matériel
•	Opère la machinerie lourde et légère de la municipalité (camions ou autres)
•	Effectue toutes les autres tâches reliées aux activités du service des travaux publics et demandées par son supérieur immédiat

EXIGENCES REQUISES : 
•	Secondaire V ou équivalent
•	Permis de conduire classe 3
•	Expérience dans les tâches décrites ou à un poste similaire sera un atout

QUALITÉS ESSENTIELLES : 
Ponctuel, travail d’équipe, souci du travail bien fait, dextérité manuelle, minutie, rapidité d’exécution, débrouillardise, capacité 
d’apprendre, respect de la hiérarchie administrative, respect de sa personne et respect du contribuable.

PÉRIODE DE PROBATION : 3 mois MINIMUM

Nous vous remercions de votre intérêt, seuls les candidats retenus seront contactés.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Faites parvenir votre CV à l’adresse suivante :
Municipalité de Lac-des-Plages

A/S : Denis Dagenais, directeur général
2053, chemin du Tour-du-Lac

Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0

Par télécopieur : (819) 426-2085 Ou par courriel : lacdesplages02@mrcpapineau.com

*Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

https://rendezvousdesarts.com/
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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
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Thérapie 
d’Oxygénation 
Par l’Exercice

Une délégation belge de plus de 130 
personnes s’est rendue à Namur 
cette fin de semaine pour échanger 

sur diverses traditions québécoises, et 
bien entendu belges, dans le cadre de la 
troisième édition des Fêtes namuroises.

Pour mettre la table aux festivités, 
plus de 210 personnes ont participé à un 
cocktail  qui mettait en vedette un menu 
typiquement québécois. Les Belges en 
ont  profité pour chanter leur hymne 
traditionnel le Li Bia Bouquet. Le groupe 
de Ripon, La Tuque Bleue, a répliqué avec 
leur chanson La Petite-Nation. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le maire de Namur, Gilbert Dardel, a tenté de monter 
sur les échasses belges. Photo : Page Facebook Canal C Télévision

Succès pour les 
Fêtes namuroises

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/
mailto:lacdesplages02@mrcpapineau.com
https://rendezvousdesarts.com/
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca


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.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/

Mercredi 10 juillet 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 45 • journalles2vallees.ca                          Suivez-nous sur     7 6   Mercredi 10 juillet 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 45 • journalles2vallees.ca                          Suivez-nous sur 

http://www.outaouaissanitaire.com/

J2
V1

00
7-

01
7Desservant la région depuis 35 ans à votre service!

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

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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https://supermoto.ca/
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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

« J’ai tellement dansé cette fin de 
semaine que j’ai encore mal aux chevilles », 
a lancé lundi matin la présidente du comité 
des loisirs à la municipalité de Namur, 
Mélanie Dardel.

Selon cette dernière, la richesse de la 
nature et des grands espaces québécois 
continuent de fasciner les Belges. 
D’ailleurs, quelques-unes des activités 
présentées durant les Fêtes namuroises 
ont été récupérées par les Belges. « Ils ont 
repris la formule de l’activité de patate et 
quatre roues et l’ont évidemment adaptée 
en courant plutôt autour d’un tas de paille. 
Il y a aussi un échasseur qui m’a avoué 
fréquenter un bar qui propose le lancer de 
la hache », raconte Mme Dardel.

Quelques municipalités de la MRC de 
Papineau ont également pu accueillir les 
Belges pendant leur séjour. En passant 
par Boileau, Montebello et Mulgrave-
et-Derry, les échasseurs, les chinels et les 
molons ont ainsi pu découvrir davantage 
la Petite-Nation. « Je trouve ça important 
de leur permettre de découvrir d’autres 

municipalités. Ils ne nous appartiennent 
pas », affirme Mme Dardel.

Le maire de Namur, Gilbert Dardel, prévoit 
prendre part aux Fêtes de la Wallonie pour 
une mission socio-économique en Belgique 
en 2020. « Depuis le temps, ce n’est plus 
une question d’échange culturel. Nous 
avons développé d’importants liens avec 
ces gens. Ils sont devenus des amis », admet 
Mme Dardel.

séance de travail bilatérale 
Une séance de rencontre bilatérale 
portant sur le développement durable et 
économique s’est tenue dans les bureaux 
de la MRC de Papineau, durant cette fin de 
semaine. Les dignitaires et les journalistes 
belges ont assisté à cette rencontre en 
compagnie de plusieurs élus municipaux.

Le bourgmestre de Namur, Maxime 
Prévot, y a présenté quelques données 
économiques de la Belgique. Le taux de 
chômage est notamment très élevé chez 
les jeunes, malgré les 350 000 postes 
vacants. Alors que le Québec fait face à 

une importante pénurie de main-d’œuvre, 
des contacts seront créés entre différents 
organismes afin d’analyser les possibilités 
de recruter des travailleurs de la Belgique. 
Un comité sera d’ailleurs mis sur pied pour 
s’assurer de poursuivre les démarches 
suggérées lors de cette rencontre. 

Les échasseurs ont offert tout un spectacle. 
Photo : Page Facebook Canal C Télévisio

Une délégation belge de plus de 130 personnes s’est rendue 
à Namur cette fin de semaine dans le cadre de la troisième édition 

des Fêtes namuroises.
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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

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

N’attendez pas, inscrivez-vous!
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C’est avec beaucoup de reconnaissance que toute l’équipe de la Résidence Le Monarque 
remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées de près ou de loin à la 

réussite du tournoi de golf le 7 juin dernier. Pour la résidence, les fonds recueillis sont 
essentiels pour la poursuite des activités de notre centre de soins palliatifs.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette journée. Un merci bien spécial aussi 
à notre président d’honneur cette année, M. Dan Gay de la Coopérative funéraire de 

l’Outaouais. Nous avons amassé 22 410$ lors de ce tournoi. 

Merci à tous nos donateurs et commanditaires!

Tournoi 
de golf 
bénéfice

V ingt-sept municipalités de la 
circonscription de Papineau vont 
bénéficier d’un montant de plus 

de 124 millions $, provenant du Fonds 
de la taxe sur l’essence fédéral et de la 
contribution du gouvernement du Québec 
(TECQ), pour les cinq prochaines années.

Le député de Papineau, ministre de 
la Famille et ministre responsable de la 
région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, 
a annoncé cet investissement, la semaine 
dernière, par voie de communiqué, au nom 
de la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, Andrée Laforest.
Les municipalités de L’Ange-Gardien  

(2,1 millions), Saint-André-Avellin (1,5 million), 
Thurso (1,3 million), Papineauville (1,1 million) 
et Ripon (1 million) sont celles qui reçoivent 
la plus grande part du gâteau du Programme 
TECQ sur le territoire de Papineau.

« Il s’agit d’un important soutien 
qui permettra aux municipalités de 
réaliser des travaux d’infrastructures 
liés notamment à la voirie locale, à l’eau 
potable, au traitement des eaux usées et 
au déploiement de réseau Internet à haute 
vitesse », a indiqué M. Lacombe.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Plus de 124 millions $ pour les 

infrastructures 
prioritaires 

dans Papineau L’état de plusieurs routes locales des 
municipalités du comté de Papineau sera 
amélioré grâce au Fonds de la taxe sur  
l’essence fédéral et de la contribution  

du gouvernement du Québec. 
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https://www.cobali.org/

 

Cet été, je contribue à la protection des plans d’eau 
Je m’informe, J’agis! 

 

                                                                                                                             
PLaCe aU ComBaT!  

Merci à notre partenaire! 

Espèces animales, végétales et microorganismes 

  

Doug WatkinsonDoug Watkinson  
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces 
qui proviennent d’ailleurs dans le monde et qui après s’être 
établies et propagées, constituent une menace pour 
l’environnement, l’économie ou la société.  
 

o Taux de reproduction élevé 
o Adaptation à des 

environnements variés 
o Peu ou pas de prédateurs 
o Souvent avantagés par les 

activités humaines 

Qu’est-ce qui facilite la ProPagaTion ? 

ProPagaTion volontaire et involontaire 

o Aquarium, horticulture, aquaculture 
o Transport accidentel d’individus et de 

fragments d’un plan d’eau à l’autre :  
• Embarcations, remorques et 

équipements (viviers, ancres, etc.)  
 

Le saVieZ-VoUs? 

Au niveau mondial, les EEE 
sont considérées par la 
convention sur la diversité 
biologique comme la deuxième 
plus grande menace pour la 
biodiversité. 

Myriophylle à épis 

Les esPÈCes eXoTiQUes enVaHissanTes ont déclaré la guerre à nos plans d’eau

©OBV de la Haute-Côte-Nord 

Photos: E. Engbretson, US Geological survey, G. Lavoie et MJ Maezo 

Il existe un outil d’identification, de signalement et de cartographie des EEE, l’outil Sentinelle : www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc 

Myriophylle à épi 

Gobie à tâches noires 

Châtaigne d’eau 

Écrevisse à 
taches rouges 

Moule zébrée 
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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

Une jeune fille de 18 ans a été félicitée par 
le maire du Canton de Lochaber-Partie-
Ouest, Pierre Renaud, plus tôt cette 

semaine pour avoir mis de l’avant un projet Les 
écolos, dans le but de réduire la présence des 
déchets en bordure des routes.

« L’environnement, c’est un dossier qui me 
tient à cœur. Il faut toujours tenir compte de 
l’environnement dans tous nos moindres gestes. 
C’est une priorité pour moi », a lancé le maire 
Renaud en ouverture du conseil municipal.

Élodie Tomas a pris l’initiative l’an dernier 
de partir seule à vélo pour nettoyer quelques 
rues près de chez elle. En à peine un kilomètre, 
elle a rempli deux grands sacs de poubelle. 
C’est pourquoi elle y est retournée, cette fois 
accompagnée de son amie, Mylane Carpentier.

« En passant en voiture ou à vélo, on peut voir 
le nombre de déchets à proximité des routes et 
je n’aimais pas ça. Nous sommes responsables de 
notre territoire et de notre planète. J’ai décidé 
d’agir », a-t-elle expliqué aux élus municipaux.

En juin dernier, les deux jeunes filles ont 
une fois de plus retroussé leurs manches pour 
poursuivre leur mission de nettoyage. Leurs 
parents et d’autres amis se sont joints à elles pour 
ramasser les déchets sur le chemin des Sources, 
la Montée du Quatre, le 5e rang et la Montée 
Silver Creek. 

« Récemment, nous avons aussi nettoyé 
d’autres rues non loin de ce secteur et nous 
aimerions étendre l’activité vers L’Ange-Gardien », 
ont mentionné Élodie et Mylane.

Si elles se désolent de voir leur environnement 
enlaidi par notamment des pailles, des mégots 
de cigarettes et des verres de café Tim Hortons, 
elles encouragent la population à joindre leur 
mouvement. « Avec un peu de volonté et de 
temps, on peut organiser une plus grande corvée 
de nettoyage », a soutenu Mylane.

Le groupe, qui prépare déjà sa prochaine 
collecte pour la fin du mois de juillet, aimerait 
s’équiper de dossards, de gants et de bâtons pour 
mieux ramasser les déchets.

Il est possible de contacter Les écolos sur 
Facebook ou Instagram pour plus d’informations.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Améliorer l’environnement 
un déchet à la fois 

à Lochaber

Le maire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre Renaud,  
a invité les familles d’Élodie et Mylane au conseil municipal  

pour les féliciter et leur remettre une lettre.
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Merci à nos partenaires
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André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août

Michel 
Barrette
Vendredi 23 août
Présenté par

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

Jeudi 22 août

Achat de billets en ligne au 
rirespetitenation.ca

Du 22 au 24 août
15 humoristes en vedette
Spectacles sous chapiteau à Thurso
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